
 

 

 

Stratégie Biodiversité - Appel à projets « cultivons notre ville » :  
Présentation des lauréats 

 
Dans le cadre de sa stratégie Biodiversité, la Mairie d’Orléans souhaite poursuivre le développement de la na-
ture en ville pour un cadre de vie toujours plus durable, agréable et résilient. L’appel à projets « cultivons notre 
ville » a été lancé en avril 2017 pour inciter les Orléanais et les collectifs à participer à la végétalisation de la ville 
et leur permettre de présenter leurs créations sur l’espace public. Trois Lauréats ont été retenus.  
 

« CULTIVONS ! »  
Porteur du projet : association  « J’ai Descendu Dans Mon Jardin » 
Quartier :  Ouest  
Subvention : 10 000€ 
« Cultivons » est un projet de végétalisation participative et artistique de l’espace 
public. Avec une première action envisagée à hauteur du 8 rue du Faubourg  
Bannier, l’association « J’ai Descendu Dans Mon Jardin » souhaite cultiver et  
végétaliser des façades en produisant des installations participatives, et en pro-

posant à tous les habitants des ateliers participatifs. Ces actions permettront d’interpeller les Orléanais avec des 
installations qui offrent une vision moins traditionnelle de la nature en ville, de leur permettre de s’approprier leur 
territoire et de les sensibiliser aux techniques de jardinage respectueuses de notre environnement.  
 

« PerCo » - COUP DE CŒUR DU JURY  
Porteur du projet : association le 108 
Quartier : Centre-ville 
Subvention : 10 000€  
Le projet, nommé « La PerCo (Permaculture Connectée) », vise à amé-

nager une « manufacture végétale citoyenne interconnectée », c’est-à-dire un 
espace avec des bacs modulaires et évolutifs, posés sur l’espace public. L’objectif 
est de créer des jardins démonstratifs et connectés (capteurs de pollution, quali-
té de l’air et biofeedback des plantes). L’installation végétalisée verra le jour en 
centre-ville dans un lieu qui reste à définir. Ce projet doit permettre de sensibili-
ser le public à la biodiversité et aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui, de 
questionner les nouvelles technologies au service du vivant et de contribuer ainsi à faire vivre une démarche d'éco-
citoyenneté à l'échelle des habitants, des individus et des associations porteuses de l’initiative.  

 

Cendriers à votes—PRIX SPÉCIAL DU JURY  
Porteur : association Rotaract 
Secteur : Centre-ville 
Subvention : 1 101€ 
Ce projet a pour objectif principal de contribuer à la  
protection de l’environnement et à la propreté de l’espace 

public. Il est, pour son originalité, récompensé par le prix spécial du 
jury. Il s’agit d’installer les cendriers dans différents endroits visibles 
de la ville. Ces cendriers, interpelleront les habitants avec une ques-
tion (Quel projet attendez-vous le plus ? CO’Met ou le MOBE ? Êtes-vous plutôt… Jogging en Bord de Loire ou 
grasse matinée ?) et seront divisés en deux parties (chacune correspondant à une réponse). Les habitants peuvent 
ainsi s’exprimer tout en protégeant l’environnement.  
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Rappel des objectifs de cet appel à projets 
 
Dans la continuité des opérations de végétalisation comme « Embellissons nos rues », cet appel à projet était pro-
posé à tous (citoyens, associations, entreprises…). L’objectif était d’aider financièrement les Orléanais pour qu’ils 
réalisent et mettent en œuvre leurs projets de végétalisation ou d’animation de l’espace public, afin de poursuivre 
le développement de la nature en ville, et d’anticiper les projets d’agriculture urbaine de demain. Il s’agit, avec les 
projets retenus, de compléter les dispositifs existants, d’accompagner et de générer de nouvelles idées novatrices, 
inventives, connectées, ludiques et culturelles pour investir l’espace public.  
 

Une enveloppe de 40 000 euros  

L’originalité, la faisabilité et la pérennité, le caractère novateur étaient quelques-uns des critères sur lesquels s’est 
basé le jury, composé de 2 experts paysagistes locaux. Chaque projet pouvait bénéficier d’une prise en charge à 
hauteur de 80% (pour la cible des collectifs ou associations) ou 100% (pour la cible des particuliers) des dépenses 
engagées par le porteur de projet, dans la limite d’un montant maximum de 10 000 euros par projet.  

 

Calendrier  
 
 10 avril 2017 : lancement de l’appel à projets  
 20 septembre 2017 : clôture des candidatures 
 Octobre : instruction des dossiers et délibération du Jury composé d'élus et de 2 experts paysagistes 
 13 novembre 2017 : désignation des lauréats en conseil municipal 
 Décembre : Versement des aides et mise en place des projets par les Lauréats, avec le soutien de la ville d’Or-

léans qui accompagnera cette mise en œuvre. Chaque association sera ensuite responsable de l’entretien de 
son installation 

 

 
Plus d’information sur Orleans-metropole.fr  

http://www.orleans-metropole.fr/351-6822/fiche/appel-a-projet-cultivons-notre-ville.htm

