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Historique
La crise du COVID-19 a renforcé la difficulté
d’accès à une alimentation suffisante et de qualité,
particulièrement au sein des foyers les plus
fragiles. Dans ce contexte, la Ville de Nantes, via
le SEVE a souhaité faciliter l’accès à des légumes
frais en mettant en culture légumière une partie
de ses terres irriguées.
Par la collaboration avec le CCAS et son réseau
d’acteurs locaux dans les différents quartiers
nantais, un accompagnement et une mise relation
ont permis à des personnes en situation de
précarité d’accéder à ces légumes.

Publics
- Foyers nantais fragilisées
par la crise dont ceux
bénéficiant des distributions
alimentaires des quartiers et
ceux orientés par le CCAS
et/ou les acteurs associatifs
- Population générale à
visée
d’information/sensibilisation

Objectifs
Introduire, de l’été à l’automne 2020, des légumes frais ultralocaux et sans pesticide
dans l’alimentation de nantais.es fragilisé.e.s par la crise, dans une dynamique
partenariale et participative de solidarités.
1/ Mettre en culture légumière, sur les différents quartiers nantais,
une partie des terres irriguées du SEVE (massifs de fleurs des parcs et
espaces publics, pépinière du grand Blottereau, près de l’arboretum).
2/ Compléter l’approvisionnement alimentaire avec des légumes frais
et locaux auprès de foyers fragilisés, à l’occasion des distributions
alimentaires de quartier et pour d’autres publics accompagnés, identifiés.
3/ Susciter l’intérêt et les échanges autour des légumes, de leur
culture à la cuisine, de leurs bienfaits en terme de santé globale
(physique, sociale et environnementale) et de la dimension solidaire induite.

Etapes

Partenaires mobilisés

- Le printemps, de l’idée à la plantation : des légumes sur 54 sites répartis à
travers la ville de Nantes (25000 m²) dont deux dédiés à la culture de légumes
d’hiver. Les légumes d’été plantés : tomates, courgettes, blettes, courges, patates
douces, choux variés, haricots et maïs.
Construction des partenariats de proximité sur les quartiers.

62 acteurs impliqués dans tous les quartiers nantais, différemment répartis selon le
développement, la production des parcelles potagères.

- L’été, de la culture aux récoltes puis des récoltes aux distributions avec
des habitants, associations, professionnels SEVE et CCAS pour des distributions
alimentaires dans les quartiers.

5 collecteurs de l’aide alimentaire : la Banque alimentaire, le Secours populaire, les
Restaurants du cœur, le Diaconat protestant et la Croix rouge, qui ont reçu des dons
de légumes d’hiver (en moyenne 2 tonnes 2 pour chacun).
4 associations investies pour la prévention santé/nutrition : Interfel, Du pain sur la
planche, la Ligue contre le cancer, Dynamixt ainsi que la Banque alimentaire

- L’automne avec les dernières récoltes, distributions et le temps fort des
récoltes au parc du Grand Blottereau avec une centaine de participant.e.s

Temporalité

Périmètre géographique

Budget et moyens alloués

Idée durant le 1er confinement, pour
une mise en œuvre au printemps
avec des récoltes d’été plus tardives
que prévu en raison de la météo et
la clôture en novembre pour cette
1ère édition expérimentale.

La Ville de Nantes avec une
implantation sur les différents
quartiers.
16 % des sites en quartier prioritaire,
72 % en proximité d’habitants
fragilisés

25 équipes de jardiniers, les équipes production végétale, événementiel, biodiversité
ont été mobilisées, soit 5 ETP durant 6 mois.
30 personnes de différentes fonctions du CCAS au territoire et la chargée de projets
nutrition de la direction santé publique, soit 3 ETP durant 6 mois
Budget du SEVE pour l’opération de 56 000 € avec une valorisation via la
stratégie métropolitaine de lutte contre la pauvreté
5200 € pour l’animation et la vidéo du temps fort des récoltes
Des partenaires santé via le contrat local de santé.

réf. Indice de défavorisation sociale et matérielle

Méthode et outils d’évaluation

Chiffres clés/ faits marquants

Travail en mode projet dès le départ, co-construction entre les services :
formalisation d’une fiche projet, indicateurs d’évaluation, outils de recueil,
questionnaires d’évaluation et de satisfaction des différentes parties
prenantes

22 tonnes au total pour les 54 sites et une dizaine de variétés de légumes
2500 foyers bénéficiaires d’au moins un panier de légumes adapté à la
composition du foyer, sans compter ceux qui ont reçu des légumes via les 5
collecteurs de l’aide alimentaire
Dans les quartiers une vingtaine de lieux pour 80 distributions
Une mobilisation importante des équipes et partenaires pour planter,
récolter, transporter, distribuer mais aussi échanger, partager..
Une grande satisfaction exprimée par les habitants
Des vidéos https://metropole.nantes.fr/nutrition

Suivi des parcelles avec pesée des récoltes
7 Réunions de suivi et de bilan pour ajustement régulier et dynamique
collective ; des contacts pluri hebdomadaires entre les équipes de terrain.

Cette action est une réussite car …
C’est un projet qui a du sens pour les équipes, partenaires et habitants ; une réponse audacieuse et innovante qui a montré la capacité d’adaptation et de réactivité de la
collectivité dans la lutte contre la précarité alimentaire ; la synergie des différentes politiques publiques du DP&S avec la concrétisation des messages du Programme
National Nutrition Santé ; en cohérence avec le Projet Alimentaire de Territoire métropolitain ; des coopérations internes et externes renforcées ; au-delà de
l’approvisionnement un projet vecteur de partages, de lien social, solidarités, rencontres, plaisir ; un excellent support pour de la prévention et médiation : un projet très
apprécié des habitants et qui a réuni petits et grands ; une continuité des distributions alimentaires ; une attente exprimée de plus de participation ...

Difficultés, freins, points de vigilance …
Insécurité des approvisionnements avec le caractère aléatoire des productions de certaines parcelles qui a entraîné des répartitions inégales au sein des quartiers ne
pouvant pas toujours pu être compensées ; un calendrier très contraint incluant la période estivale plus complexe pour la coordination ; des conditions sanitaires qui
limitent les actions collectives et freine le partage autour de la cuisine ; la logistique et le stockage, des difficultés de l’approvisionnement alimentaire présentes aussi dans
ce projet ; une mobilisation importante des équipes à mesurer pour une inscription dans la durée ...

Développements envisagés pour cette action ...
La poursuite dans une 2ème édition revisitée avec des parcelles différenciées (visée éducative et productive) réparties sur le territoire ; une participation renforcée
proposée aux habitants dès la plantation ; la participation des écoles et des enfants ; la sensibilisation développée ; des partenariats consolidés et élargis ; des propositions
de légumes réévaluées..
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