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NANTES PAYSAGES NOURRICIERS, 

c’est un projet né dans l’urgence de la crise, qui 
témoigne à la fois des difficultés posées par la 
pandémie et des capacités d'adaptation de notre ville. 
Près de 25 tonnes de légumes ultra locaux et sans 
pesticides cultivés dans les espaces verts de la ville 
vont être distribuées aux ménages modestes par les 
associations d'aide alimentaire. 

Cette cinquantaine de potagers solidaires dans tous 
les quartiers de Nantes, c’est une manière de faciliter 
l’accès à une alimentation saine et durable aux 
personnes qui en ont le plus besoin. 

Ces paysages nourriciers ont aussi une vertu 
pédagogique : suivre l’évolution des cultures, rappeler 
à quelle saison chaque légume se ramasse, les récolter 
de manière participative, les redécouvrir et apprendre 
à les cuisiner pour une alimentation saine, de qualité 
et locale.

Johanna ROLLAND, 
Maire de Nantes
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Pour l’élaboration et la mise en œuvre du projet, la Ville de Nantes a mobilisé le SEVE et le CCAS : le premier dispose 
de terres cultivables et d’un savoir-faire pour cultiver, le second identifie et vient en aide aux personnes en situation de 
précarité (y compris celle alimentaire) et agit en collaboration avec des acteurs locaux comme les associations du champ 
de l’action sociale et de la santé.

OBJECTIFS PRINCIPAUX

Mettre en culture légumière, sur les différents quartiers 
nantais, une partie des terres irriguées du SEVE pour des 
légumes d’été dans les massifs de fleurs des parcs et les 
espaces publics et des légumes de conserve dans les 
pépinières du Grand Blottereau et de l’arboretum.

Compléter l’approvisionnement alimentaire avec des 
légumes frais et locaux auprès de foyers fragilisés, de 
publics accompagnés, identifiés dont ceux en lien avec 
les distributions alimentaires des quartiers.

Développer la dimension solidaire des paysages nourriciers 
et 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. 

au square Louis Bureau
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LES ACTEURS
UNE MULTIPLICITÉ D’ACTEURS ASSOCIÉS

62 acteurs ont été impliqués dans tous les quartiers 
nantais, différemment répartis selon le développement, la 
production des parcelles potagères. 
Acteurs auxquels il faut aussi ajouter les 5 collecteurs 
de l’aide alimentaire que sont 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).
63 bénévoles d’Empowernantes sont également intervenus 
sur 11 actions de la plantation à la récolte, ainsi que les 
2 maraîchers de la nouvelle ferme urbaine des Gohards, 
qui ont participé au projet depuis la plantation jusqu’aux 
récoltes.

UNE MOBILISATION IMPORTANTE DES SERVICES 

La mise en oeuvre dans un calendrier resserré a nécessité 
une forte mobilisation des services qui travaillaient 
pour la première fois sur un projet commun. Les 
multiples rencontres et échanges ont permis une prise 
de connaissance rapide des pratiques professionnelles 

réciproques, au bénéfice du projet et des nantais.es.
Une trentaine d’agents de différentes fonctions du CCAS 
et des territoires ont contribué au  projet (soit environ 3 
postes équivalent temps plein durant 6 mois).
Quant au SEVE, ce sont 25 équipes de jardiniers ainsi que les 
équipes production végétale, événementiel et biodiversité 
qui ont été mobilisées (soit 5 postes équivalent temps plein 
durant 6 mois).
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PRINTEMPS : DE L’IDÉE À LA PLANTATION

sur les pelouses du cours Cambronne 

Deuxième quinzaine de juin, sur plus de 50 sites dans tous les quartiers de la ville, les 25 équipes de jardiniers se sont 
affairées à préparer le sol et planter les jeunes plants. Par potager : 40 pieds de tomates, 40 pieds de courgettes, 10 blettes, 
20 betteraves, 10 choux variés, 20 courges, 10 plants de patate douce.
En parallèle les équipes des territoires ont noué les partenariats et imaginé les meilleures organisations afin que les Nantais.
es fragilisé.es par la crise bénéficient des récoltes, découvrent les sites et participent aux temps de collecte.

À la mairie du Ranzay
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LA PLANTATION

au jardin partagé Fresh’heureà la pépinière du Grand Blotereau

Dans les pépinières du Grand Blottereau et de l’arboretum, 20 000 m² ont été plantés de pommes de terre, courges et 
haricots blancs avec l’aide des bénévoles de l’association Empowernantes.
4 associations de jardins partagés ont participé au projet en plantant également des légumes à vocation solidaire.
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LA PLANTATION EN CHIFFRES

10 000 plantes potagères plantées.

5 000 m² de massifs potagers dans la ville.

20 000 m² plantés de pommes de terre, courges et 
haricots blancs dans les pépinières du Grand Blottereau et 
de l’arboretum.

450 m3 de mélange compost/terreau
livrés sur 16 sites (durée 1 semaine)
Pour favoriser la croissance des végétaux et garantir un 
substrat de culture à la qualité sanitaire contrôlée.

440 bottes de paille biologique (18 bottes par kit de 
culture) pour pailler le sol au pied des cultures.

2000 tuteurs de bambou utilisés pour réaliser les trépieds 
de culture des tomates.

11 jours de travail en moyenne pour chacune des 

25 équipes pour la mise en place des potagers.

Dans la cour de l’hôtel de Ville
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02 - Bellevue / Chantenay

03 - Dervallières / Zola

11 - Nantes sud

06 - Iles de Nantes

10 - Doulon / Bottière

05 - St Donatien04 - Procé

07 - Breil/ Barberie

00 - Quartiers

08 - Nantes Nord

09 - Nantes Erdre

01 - Nantes Centre
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LA RÉPARTITION 
DANS LES QUARTIERS

Chacune des équipes de jardiniers a choisi des 
sites qui pouvaient être adaptés rapidement 
à la culture des plantes potagères, avec une 
possibilité d’arrosage.
La majorité (72 %) des plantations ont pris la 
place de plantes à fleurs dans des massifs 
existants.
14 massifs potagers ont été créés sur 
des espaces engazonnés amendés de 
buttes de mélange compost/terreau.

16 % des sites en quartier prioritaire*
72 % en proximité d’habitants fragilisés *
*selon l’indice de défavorisation sociale
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UN SENS PARTAGÉ PAR TOUS

 « Permettre à des personnes dans le besoin d’avoir des 
légumes frais et gratuits ; impliquer les bénévoles dans ce 
projet bénéfique pour créer du lien avec les acteurs du 
quartier » 

Une bénévole d’une association de quartier

« une continuité de l’action de distribution alimentaire »
Une animatrice Accoord 

« Cela donne du sens à notre profession dans le contexte 
actuel mais aussi plus largement, cela donne un avant-goût 
de ce que seront les espaces verts de demain en donnant 
aux villes une plus grande autonomie alimentaire  » 
« sentiment d’utilité, valeur éducative et pédagogique du 
projet, petit grain de folie enthousiasmant, fondement des 
métiers de la terre : nourrir » 

Des jardiniers

« Une continuité des distributions alimentaires en circuit 
court sur les quartiers prioritaires avec des produits locaux; 
permettre aux bénéficiaires de découvrir de nouveaux 
légumes et de créer des recettes ; favoriser le lien social 
entre acteurs et habitants - rompre l’isolement ... »

Une référente de territoire

au jardin partagé Le Fort
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ÉTÉ : DE LA CULTURE AUX RÉCOLTES

Dans chaque équipe l’entretien, souvent coordonné avec le temps de récolte, a mobilisé les jardiniers chaque semaine, en 
moyenne 1 demi-journée pour 1 jardinier(e) par site.
Les opérations culturales régulières : pulvérisation de bicarbonate de soude en prévention des maladies cryptogamiques 
sur cucurbitacées et tomates, guidage et pincement des tomates, désherbage, arrosage sur les sites non automatisés.

A centre Accoord META de BellevueAu parc de la Crapaudine
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LA RÉCOLTE

Fin juillet, début août avec le démarrage des récoltes le projet s’est concrétisé pour les acteurs locaux et les habitants 
mobilisés en amont. Ces rendez-vous hebdomadaires ont été des moments de rencontres et d’échanges avec les jardiniers 
et, quand la production était au rendez-vous, l’occasion de découvrir courgettes, tomates, choux , blettes... et de repartir 
avec des légumes et parfois des fiches recettes.

A la Mairie du Ranzay

 « Très ravie ++ de ma participation. Bel endroit, envi-
ronnement attrayant, explication des récoltes, plantation, 
entretien » ; « Enfants contents de récolter des légumes; 
très bien de repartir avec des légumes frais ; les enfants 
pouvaient courir car l’environnement s’y prêtait » 
« très bonne ambiance, partage avec les autres personnes, 
endroit chaleureux » 

Des habitantes de Nantes Erdre
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LA RÉCOLTE D’ÉTÉ : 6,15 TONNES DE LÉGUMES 

Dans les massifs en ville 
au total : 2,65 tonnes (juillet/octobre)

Les volumes ont été très variables selon les sites.  
Les facteurs favorables à une bonne récolte :
- sites protégés, fermés pour limiter la collecte
- arrosage automatique
- exposition ensoleillée

Au service production végétale du Grand-Blottereau :
au total : 3,5 tonnes (juillet/octobre)

- des sols travaillés et enrichis régulièrements
- un arrosage en place
- une équipe présente au quotidien sur le site 
- un savoir faire de « production » 
- un choix de légumes très productifs 
(concombre, courgettes, courges)

Au service production végétale du Grand Blottereau
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DES LIVRAISONS AUX DISTRIBUTIONS

L’équipe d’Alisé a participé au transport des légumes

Une partie des récoltes ont été acheminée vers les 
distributions alimentaires des quartiers : Malakoff, Bellevue, 
Breil, Nantes Erdre, Bottière, … pour les enrichir en légumes 
frais et ultralocaux. Les agents du Pôle Développement 
Territorial Prévention Solidarités (PDTPS) et les agents 
du SEVE ont ajusté semaine par semaine les volumes de 

légumes aux besoins des différents sites. Une dizaine de 
tonnes de légumes ont été acheminés de mi-juillet jusqu’à 
début novembre des lieux de production jusqu’aux sites de 
distribution.  Au total 90 distributions ont été organisées 
dans différents lieux sur les quartiers.

«  J’ai bénéficié de cinq distributions de légumes. J’ai 
apprécié ces rencontres car cela m’a permis de discuter 
avec d’autres accordeurs-ses que je ne connaissais pas. 
J’ai apprécié de découvrir des légumes que je ne mangeais 
jamais (cardons) et d’apprendre à les cuisiner en allant sur 
internet sur le site Marmiton. 

Cette période d’été a été très enrichissante pour moi au 
point de vue contact avec les autres accordeurs-ses.
Je remercie les jardiniers du potager du Jardin des Plantes 
pour leur engagement et leur travail. »

Une accordeuse*
*Bénévole de l’association l’Accodorie
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AUTOMNE : DERNIÈRES RÉCOLTES ET DISTRIBUTIONS

Les 13 et 14 octobre, 3 demi-journées de récolte ont réuni 
94 habitants dans la pépinière du Grand-Blottereau. 
Cela a permis de rassembler sur une même action des 
habitants des différents quartiers nantais impliqués durant 
l’été. Ils ont pu découvrir la pépinière et récolter des 
pommes de terre, des courges et des haricots blancs. 

Chacun est reparti avec un sac contenant 2 kg de pommes 
de terre et une courge. Pour leur plus grande satisfaction 
(96,8 % de très satisfaits parmi les participants), les habitants 
ont pu après avoir « mis les mains dans la terre», découvrir, 
déguster et en apprendre plus sur les légumes.

récoltes animées par la compagnie l’esprit de la Nature
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UNE RÉCOLTE FESTIVE AVEC LES HABITANTS
Après le temps de récolte, échauffés par Dynamixt et 
les comédiens de l’Esprit de la nature, les habitants ont 
participé à 5 ateliers dans le potager tropical du parc : 

- Un atelier dégustation animé par Du pain sur la planche, 

- La Banque alimentaire et la Ligue contre le cancer 
avec les recettes concoctées par le service du protocole 
Nantes/Nantes Métropole, 

- Un atelier avec Interfel « Du potager à l’assiette » autour 

de la découverte des différents légumes et leurs atouts 
nutrition santé.

- Une découverte des plantes potagères tropicales avec 
les jardiniers du Grand Blottereau.

- Une lecture musicale contemplative qui évoquait l’origine 
géographique de nos légumes, avec le collectif SERRE.

- Un atelier de partage et de mise en images et en mots du 
projet par les équipes du CCAS et PDTPS.

Témoignages des participant(e)s :

« Magnifiques jardins! un plaisir de mettre les mains dans la 
terre, d'apprendre plein de choses sur les légumes. Accueil super 
chaleureux de tout le monde dans les équipes, accueil ++++++, 
oui à refaire!! merci pour les recettes! »

« merci pour cette belle récolte. 
Vraiment magnifique, il faut le refaire » 

« Bravo, à refaire! humour et j'ai appris beaucoup »

« Un après midi en plein air!! RIEN DE MIEUX » 

« Tout est parfait, je suis enchantée »

Témoignage des partenaires nutrition :

Le plaisir d’être en contact avec les jardins, les habitants, dans un 
cadre enchanteur, où la nature nous offre des merveilles. 

animations dans le jardin d’agronomie tropicale
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LA RÉCOLTE D’AUTOMNE 
16,1 TONNES DE LÉGUMES 

Dans les pépinières Arboretum et Grand Blottereau

Quantités récoltées à la pépinière Arboretum
Pommes de terre : 0,7 tonnes 
Courges : 2,1 tonnes

Quantités récoltées à la pépinière du Grand Blottereau
Pommes de terre : 7,76 tonnes
Courges : 5,36 tonnes
Haricots : 60kg 
Patates douces :130kg 

pesée à la pépinière Arboretum
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Fin novembre la plus grande partie de la production a été 
donnée à 5 acteurs locaux de l’aide alimentaire : 

- La Banque alimentaire
- Les Restaurants du cœur
- Le Secours populaire
- Le Diaconat protestant
- La Croix rouge

Chaque association a reçu 2,2 tonnes de légumes, la 
moitié de pommes de terre et l’autre de courges. 

LES DERNIÈRES DISTRIBUTIONS

diversité des variétés de courges récoltées

Après le temps fort, de mi-octobre à mi-novembre, une distribution de courges et pommes de terre a été organisée dans 
chaque quartier pour clore cette première saison des Paysages Nourriciers.
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LA COMMUNICATION
ANALYSE QUANTITATIVE :

    • Une soixantaine de retombées tous médias et 
supports confondus, dont :

- plus d’une dizaine de retombées en presse nationale, dont 
5 passage en TV, et long formats : France 2 (Télématin), 
France 5 (Silence ça pousse), ARTE (JT), RFM, RTL, France 
24, Magazine Elle, Le Point, Kombini (rubrique Food), 20 
Minutes (rubrique Planète)…etc.

- Plus d’une quinzaine de retombées en presse nationale 
spécialisée, majoritairement en web (La Gazette des 
communes, Magazine Plantes et santé, Magazine breton 
Ya!, L’info Durable, Réussir Fruits et légumes, Positivr.fr, 
Fresh Plaza.fr, Ville Intelligente …)

- Une trentaine de retombées en presse locale (France 3, 
Télénantes, Hit west, NRJ Nantes, Ouest France, Presse 
Océan, 20 Minutes Nantes…) 

- Et même 3 médias web internationaux > italiens (Notizie, 
Scienza e Salute…).

ACTIONS DE RELATIONS PRESSE :

    • Envoi de 2 dossiers de presse (15/01/2020 : lancement 
de l’opération + 8/10/2020 : 1er bilan de fin de saison)
    • organisation d’une conférence de presse sur site avec 
les élus en fin de saison (8 octobre 2020)
    • traitement de plus de 40 demandes presse (interviews, 
tournages, demandes d’infos et photos…)
    • Accueil à Nantes de plus d’une vingtaine de journalistes 
en visite et reportage à Nantes sur les différents site de 
potagers entre août et octobre 2020, dont la venue 
d’équipes TV nationales, comme ARTE « Journal », France 
2 « Télématin » et « Le JT de 13h », France 5 « Silence ça 
pousse ».

ANALYSE QUALITATIVE :

    • Toutes ces retombées médias sont positives et 
valorisantes pour le projet. 

    • Il s’agit souvent de longs formats d’articles et 
audiovisuels (sujets d’émissions TV). 

  • Ces retombées presse sont également largement 
illustrées de photos, vidéos et interviews des acteurs du 
projet.
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EXEMPLES DE REVUE DE PRESSE

Reportage diffusé le 26 septembre 2020 
dans l’émission Télématin sur France 2

Reportage diffusé le 5 décembre 2020 
dans l’émission Silence ça pousse sur France 5

- 6 publications sur les comptes Twitter, Facebook 
et Instagram de la Ville de Nantes

- Réalisation et diffusion d’une série de photos et 
vidéos aux différentes étapes du projet
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CHIFFRES CLÉS DE CETTE 1ÈRE ÉDITION

• 22 tonnes de légumes récoltés 

• 54 sites de culture potagère

• 90 distributions dans les quartiers

• 2500 foyers bénéficiaires d’au moins un panier de légumes 
adapté à la composition du foyer.

   (sans compter ceux qui recevront des légumes via 
    les 5 collecteurs de l’aide alimentaire.)

• 72 acteurs associés 
- 63 dans tous les quartiers, 
- 5 collecteurs de l’aide alimentaire,
- 4 associations en nutrition, Empowernantes.

Temps de travail agent CCAS et SEVE : 
8 « équivalent temps plein » durant 6 mois.

Budget : 56 000 € et 5200 € pour la récolte festive 
distribution alimentaire, salle festive Nantes Erdre
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LES SUITES DU PROJETLES SUITES DU PROJET
 « Il y aura sans doute des évolutions à envisager, mais au regard de la situation sanitaire et des impacts économiques et 
sociaux qui seront durables, il est important de rééditer ces Paysages nourriciers en 2021 »
        Johanna Rolland.

Maire de Nantes

DE NOUVEAUX POTAGERS SOLIDAIRES EN 2021

Suite à l’analyse de l’opération expérimentale de 2020, de 
nouveaux potagers seront mis en place au printemps 2021.
les orientations :

- des parcelles plus grandes,
- un nombre de parcelles moins important,
- une clôture de protection autour du potager,
- une répartition sur tous les quartiers nantais,
- des implantations décidées avec les acteurs de quartier,
- des potagers à vocation productive et des potagers à 
vocation participative,
- une production de « plein champ » dans la pépinière 
municipale en soutien aux productions de quartier,
- des circuits et lieux de distribution à conforter dans 
chaque quartier,
- des temps forts participatifs pour ponctuer la saison et 
mobiliser les habitants.



Crédits photos : Patrick Garçon, Jean-Félix Fayolle, Stephan Menoret, 
des jardiniers du SEVE, des membres des assocations, et le CCAS.

Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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