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Appel à projets « Cultivons notre ville » :  
Edition 2019 

 
Capitale régionale, berceau de l’horticulture et Ville Jardin, Orléans se distingue par son 
cadre de vie naturel exceptionnel. Pour rendre cet ensemble toujours plus agréable, 
durable et résilient, la Mairie d’Orléans renouvelle l’appel à projets « Cultivons notre 
ville » et accompagne les Orléanais dans la réalisation de leurs projets de végétalisation 
ou d’animation de l’espace public. Les candidatures sont à déposer avant le 13 juillet 
2019.   
  
Pour la 3ème année consécutive, les jardiniers passionnés, les professionnel du paysage 
ou encore les artistes en herbe, sont invités à devenir acteurs d’Orléans Ville Jardin en 
proposant leurs projets de végétalisation ou autour de la biodiversité en ville.  
 

Trois « profils » sont ouverts dans cet appel à projets  

 Pour les initiatives citoyennes et les scolaires : aide à hauteur de 100 % des dépenses, plafonnée à 10 000 € par projet 

 Pour les associations loi 1901 : aide financière à hauteur de 80 % des dépenses TTC, plafonnée à 10 000 €TTC par projet 

 Pour les professionnels, les entreprises, les commerçants qui souhaitent développer, sur le domaine public, un projet inno-
vant et expérimental (type démonstrateur durable) même en vue, à termes, d’une éventuelle commercialisation : mise à 
disposition du domaine public 

 
Une enveloppe de 50 000 € a été votée par le Conseil municipal d’Orléans pour l’accompagnement des lauréats. Les 6 projets 
les plus novateurs, créatifs et originaux seront retenus par le jury (membres du Conseil municipal d’Orléans et d’experts paysa-
gistes) et accompagnés par la Ville d’Orléans.   
 
Quels projets ?  

 Création de jardins urbains (jardins potagers, jardins verticaux ou sur toit, en aquaponie ou artistiques, des créations de 
land’art ou de street-art végétal). Gestion, entretien et renouvellement des plantations seront à la charge des  lauréats.  

 Création numérique, pédagogique ou artistique (applications mobiles, développement de cartes participatives en ligne ou 
création de page internet sur la biodiversité urbaine).   

 
Calendrier :  

 Jeudi 21 mars, 18h, Maison des associations, 46 ter rue sainte Catherine : réunion publique de présentation de la  
démarche d’inventaire  à la démarche d’Inventaire Biodiversité Communale* et présentation du millésime 2019 de l’ap-
pel à projets « Cultivons la ville »  

 Dimanche 19 mai : « inventaire flash », dans le cadre des Journées Environnement Santé  

 Mercredi 22 mai  : atelier / balade dans un jardin partagé (lieu à définir) 
 
Comment participer :  
Un dossier de candidature est à télécharger sur https://participons.orleans-metropole.fr jusqu’au 13 juillet 2019. Les inscrip-
tions et le règlement y sont également accessibles.  
 
Les projets retenus et accompagnés en 2018 
Quatre Projets ont été retenus en 2018 : une végétalisation partagée au lycée des métiers Paul Gauguin, un « Oazîs » (projet 
porté par un particulier, Jea-Gilbert Aincy), Une ruche à ciel ouvert, par école d’horticulture de La Mouillère et le deuxième 
volet de « Cultivons », jardin expérimental et artistique, projet porté par l’association « J’ai descendu dans mon jardin ».  
 

* La Ville d’Orléans, accompagnée du Bureau d’études Biotope, poursuit la mise en œuvre de sa stratégie biodiversité 2017-
2020 à travers la réalisation d’un IBC (Inventaire de Biodiversité Communale ). Il s’agit de réaliser un état des lieux du patri-
moine naturel communal connu (faune, flore et milieux), d’identifier les enjeux majeurs liés à la biodiversité, de sensibiliser 
et mobiliser l’ensemble du territoire et d’agir avec des actions concrètes en faveur de la nature sur le territoire communal . 
Les inventaires porteront sur 23 sites d’Orléans (jardins partagés et ouvriers, espaces verts,…) 

 
 
 
 
 

 

Orléans, lundi 4 mars 2019 
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