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Programme prévisionnel
Accueil des participants
-----

Introduction : Thomas Quéro, conseiller municipal, Ville de Nantes
François Colson, secrétaire de Plante & Cité
Frédéric Fouan, Président de la FFP Bretagne / Pays de la Loire
Un représentant de l’ENSA

Se réapproprier la ville : mieux comprendre les mouvements citoyens et les 
participations
Joëlle Zask, GIS Participations, décision, démocratie participative

Table-ronde « De la conception à la gestion, quelles opportunités pour la 
participation des habitants ? »
- Ville d’Aubigné sur Layon
- Jean-Pierre Henry, directeur du SEV de Montreuil 
- Pierre-Antoine Tiercelin, Ville Ouverte
- Le bruit du frigo (à confirmer)
- Laurence Baudelet, Graine de Jardins

La participation dans les espaces publics en Angleterre
- Polly Moseley, creative producer Art In Open Spaces
- Richard Scott, National Wildflower Centre

------- Buffet libre -------

VISITES DE TERRAIN (2 circuits au choix)
Circuit n°1 : Accompagner les initiatives des habitants (Ca pousse en Amont, 
Les idéelles à Malakoff, Le jardin des Plantes) - Intervenants : Ville de Nantes, 
association de jardiniers, collectif d’habitantes
Circuit n°2 : Participer aux grands projets urbains (Les Dervallières, le grand projet 
de ville de Bellevue, Le parc des Oblates) - Intervenants : Ville de Nantes, paysagistes, 
associations de jardiniers

--------
Fin de la journée technique

Maison du végétal - 26, rue Jean Dixméras 
49066 ANGERS Cedex1
Tél : 02 41 72 17 37 - Fax : 02 41 72 25 67 
Courriel : contact@plante-et-cite.fr

TARIFS : Adhérents à Plante & Cité : 35 € / Non adhérents : 150 € (inscription + frais de repas)

Inscription en ligne sur www.plante-et-cite.fr - rubrique Evènements / Journées techniques
Lien direct : www.nantes.inscription.plante-et-cite.fr

Adhérer à Plante & Cité en 2016 et bénéficier du tarif adhérent - contact : 02 22 06 14 16

Journée technique
JARDINER LA VILLE : 

LA PARTICIPATION DES HABITANTS

Traditionnellement la participation des habitants à la nature 
en ville était celle des jardins et balcons fleuris, la gestion 
des espaces publics étant assuré par les services espaces vert 
ou voirie de la collectivité. Les rapports entre la ville et ses 
habitants évoluent. Les citadins sont de plus en plus nombreux 
à vouloir se réapproprier les espaces publics. Les initiatives sont 
nombreuses, et elles répondent à trois enjeux majeurs :
- la démocratie locale ;
- l’arrêt des pesticides sur l’espace public et les jardins amateurs ;
- la nécessaire transition écologique et énergétique.

Soutenu ou non par la collectivité, ce mouvement de fond pose 
des questions aux professionnels :
- Comment associer les habitants aux projets d’aménagement ?
- Comment répondre et accompagner la demande citoyenne ?
- Comment réaliser une gestion concertée des espaces verts ?
L’ensemble de ces questions seront analysées lors de cette 
journée technique.

NB : Prolongez votre visite du patrimoine nantais à l’issue de la journée en 
participant au lancement du Voyage à Nantes : www.levoyageanantes.fr
 

1er juil. 2016

Nantes
________

9h00 à 17h00
________

ENSA
6 Quai François Mitterrand

44000 - NANTES

Venir  à l’ENSA depuis la gare  :
Prendre la sortie nord
Emprunter le tram : ligne 1, direc-
tion François Mitterrand
Descendre à l’arrêt «Médiathèque»
Traverser le parking, prendre la 
passerelle Victor Schoelcher, suivre 
le quai François Mitterrand.

Organisée avec le partenariat de :


