Samedi 9 octobre 2021

Sensibilisation et éducation à l’environnement et au jardinage durable :
la Métropole inaugure ses équipements pédagogiques du Champ des Bruyères
et soutient 33 lauréats dans le cadre de « Métropole nourricière »
À l’occasion de la première édition des « 4 Saisons du Parc », consacrée à l’agriculture
urbaine et à l’alimentation au Parc naturel urbain du Champ des Bruyères, les
équipements pédagogiques du parc ont été inaugurés et les 33 lauréats de l’appel à
projets « Métropole nourricière » ont été dévoilés.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Marie
Atinault, Vice-Présidente de la Métropole en charge des transitions et innovations
écologiques et Yves Soret, conseiller métropolitain délégué à l’alimentation durable :
« Encourager une agriculture locale, biologique et de qualité, sensibiliser le plus grand nombre
à l’environnement et au jardinage durable, utiliser l’alimentation et la biodiversité comme
support d’éducation au respect de la nature et du vivre ensemble : ce sont les objectifs que
nous poursuivons et qui, aujourd’hui, au Champ des bruyères, prennent tout leur sens. Mettre
à disposition des équipements de qualité, ouverts au public, dans un parc naturel urbain au
cœur de l’agglomération, c’est du concret. Soutenir financièrement et matériellement 33
acteurs du territoire, tous portant un projet à vocation nourricière, là encore, c’est du concret.
Le monde change, changeons avec lui, adaptons-nous, revenons à la terre et à ses richesses ».
Lors de cette visite inaugurale, l’ensemble des équipements du parc a été présenté :


La Maison du Parc située allée du Champ de Courses. Elle comprend une salle polyvalente et
une cuisine pédagogique, gérées par la Métropole et mises à disposition des associations pour
l’animation d’ateliers, de conférences ou de formations, en lien avec le projet pédagogique du
Parc. La Mairson du Parc comprend également 2 espaces privés : la boutique Au p’tit
Marchand (produits locaux) et le restaurant Le Paddock qui ouvrira très prochainement.



La Ferme pédagogique, accessible par la rue du
Madrillet (intersection rue Boieldieu). Les
associations Le Champ des Possibles et Triticum
y développent leurs projets d’agriculture
urbaine autour du maraîchage et des céréales
anciennes.

 La Chaumière, accessible par la rue du
Madrillet (intersection rue Lumière). Ce
bâtiment est un nouveau site de travail pour les
équipes de la Métropole en charge de
l’animation du Parc et plus largement des sujets
autour du jardin (jardin partagés, compostage
individuel et collectif, accompagnement à la
gestion à la parcelle des ressources du jardin,
club des jardiniers…).


Les jardins partagés : ces jardins ont ouvert en 2020 et disposent de 40 parcelles (20
individuelles, 15 partagées et 5 attribuées au projet de 3 associations locales) pour une surface
cultivée totale de 360m2. Ces jardins bénéficient d’un accompagnement de la Métropole, en
partenariat avec le Champ des Possibles.

La Métropole s’engage pour une alimentation locale, durable et de qualité : 33 lauréats pour l’appel
à projet « Métropole Nourricière »
Dans le cadre de sa politique d’éducation à l’environnement et de son futur Plan d’Accompagnement
des Changements de la Transition Ecologique (PACTE), la Métropole Rouen Normandie s’est engagée à
mener des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement et au jardinage durable. L’appel
à projet « Métropole Nourricière », vise à accompagner les porteurs de projets de jardins partagés et
espaces nourriciers, conformément aux objectifs de son Projet Alimentaire Territorial (PAT) lancé en
2019, notamment le développement de l’autoproduction de produits alimentaires de qualité,
accessible pour tous, dans l’optique de contribuer à la résilience alimentaire du territoire par la
mobilisation des citoyens et l’éducation à l’environnement.
L’appel à projets Métropole Nourricière a été lancé par la Métropole en juillet 2021 et s’est clôturé,
pour sa première phase, le 8 septembre. Une future phase devrait ouvrir au printemps 2022. 42
dossiers de candidature ont été déposés et 33 lauréats ont été désignés. 27 d’entre eux vont
bénéficier d’une subvention d’aide à l’investissement pour la création ou le développement d’espaces
nourriciers (jardins partagés, verger, forêts comestibles) pour un montant totale d’aide maximum de
157 000€. Tous seront accompagnés (accompagnement technique, pédagogique, animation) par la
Métropole ou Le Champ des Possibles (pour les projets situés en quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV) ou visant des publics fragilisés ou en situation de précarité alimentaire) ou encore par
la prise en charge directe de prestations par la Métropole.
Parmi les projets lauréats :
 9 sont portés par des communes : Petit-Couronne, Malaunay (2 projets), Saint-Pierre-lèsElbeuf, Amfreville-la-Mivoie, Roncherolles-sur-le-Vivier, Cléon, Sotteville-lès-Rouen (2 projets)
 3 sont portés par des bailleurs sociaux : LogéoSeine, Habitat 76 et le Foyer Stéphanais,
repectivement à Darnétal, Saint-Etienne-du-Rouvray et Cléon
 3 sont portés par des structures sociales : CCAS de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, CCAS de Oissel et
Résidence sociale Séraphine (Rouen)





16 par des associations du territoire : Graines de Luciline, Vert de terre, Potager collectif du
Courtil, Jardins Part'Age, Verger du Vallon, 1001 saveurs, Le potager partagé de Gouy, Les Bleues de la Friche, A-D-H (Association de défense de l'environnement et de la qualité de la vie à
Hénouville), Revevolutionair, De la terre au bec, Incroyables comestibles, Terre et raison,
Champ des possibles, Jardins partagés de St Martin de Boscherville et Les jardins du
Kaléidoscope
Ainsi qu’un par l’établissement d’enseignement Institut Polytechnique UniLaSalle et un par La
société Wereldhave Management France pour le Centre Commercial Docks 76.

Tous types de porteurs de projets confondus, 10 projets sont situés en QPV sur les communes de
Darnétal, Cléon, Saint Etienne du Rouvray, Rouen, Oissel et Bihorel.
Les projets lauréats illustrent bien la diversité des possibilités en matière de développement d’espaces
nourriciers, listées dans le cahier des charges. Par exemple :
 A plus ou moins grande échelle, tous intègrent un potager
 3 projets de vergers sont également lauréats, à Rouen, Malaunay et Roncherolles-sur-le-Vivier
 1 association propose le développement d’une forêt comestible
 2 projets visent l’approvisionnement en circuit court d’une cantine, AMAP, épicerie sociale ou
association de lutte contre la précarité
 1 projet vise à participer à une production alimentaire locale dans un espace inutilisé.
La répartition des lauréats sur le territoire est également intéressante, avec des projets en milieu très
urbain comme en périphérie ou en zone rurale, dans des grandes et petites communes comme en
témoigne la carte ci-dessous.

LES 4 SAISONS DU PARC
Les acteurs de la transition sociale écologique investissent le Parc Naturel
Urbain du Champ des Bruyères pour le week-end de clôture des
semaines “Rouen Métropole, Capitale du Monde d’après”! Dans ce lieu
unique de croisement des publics et des usages, de mixité et d’innovation,
la transition sociale et alimentaire se découvre et se vit, au détour d’une
promenade : de la terre à l’assiette, de la graine au pain, chacun peut
trouver les ressources pour cheminer vers des modes de vie plus
soutenables pour nos villes de demain. La ferme, les jardins partagés, la
cuisine pédagogique, les vergers conservatoires, demain le centre de
ressources, proposent à la fois la démonstration, la transmission, la
rencontre, l’expérimentation autour de la transition alimentaire bien sûr mais aussi, plus largement,
de ce qui contribuera à la résilience de nos territoires : conserver des sols vivants, protéger la
biodiversité, lutter contre les ilots de chaleur, apprendre, faire soi-même, faire ensemble. Au-delà des
évènements prévus sur le parc, les associations, les communes et les habitants contribuent au
cheminement vers un territoire plus résilient : ces deux jours sont l’occasion de mettre en lumière
leurs actions et d’asseoir la vocation du Parc, « locomotive » de la transition sociale – écologique et
alimentaire sur le territoire. Retrouvez le programme complet en cliquant ici.

Retrouver toute l’actualité du Parc sur la nouvelle page Facebook officielle :
https://www.facebook.com/Parc-naturel-urbain-du-Champ-des-Bruyères-103392842108235 .
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