
 

 
 
 
 

 

Métropole Nourricière : 22 projets de jardins et d’espaces 
nourriciers feront l’objet d’un accompagnement  

 
Depuis 2021, la Métropole Rouen Normandie propose un appel à projets 
« Métropole Nourricière », visant à développer un programme d’accompagnement 
des projets de jardins et d’espaces nourriciers. Après avoir soutenu 33 lauréats dès 
la première édition, la Métropole s’engage aujourd’hui à accompagner 22 projets 
dans leur développement. 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Charlotte Goujon, Vice-présidente en charge de la transition écologique, de la 
santé et de la sécurité sanitaire et industrielle et Yves Soret, Conseiller Métropolitain 
délégué à l’alimentation et aux circuits courts de proximité : « La transition 
environnementale passe aussi par la transition alimentaire. Aller vers une consommation 
locale, durable et saine est à la fois un enjeu écologique, mais aussi social et sanitaire. 
Permettre de manger autrement, c’est donner sa chance à la planète mais aussi à la santé et, 
au final, au pouvoir d’achat des habitants du territoire. Nous engageons la transition social-
écologique en actes ! Notre accompagnement se porte au plus près des actions de nos 
concitoyens, qui sont les premiers à connaître les besoins, à trouver les solutions. » 
 
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. 

 
26 dossiers déposés, 22 projets lauréats 
 

L’appel à projets Métropole Nourricière a été lancé pour la première fois par la Métropole en juillet 
2021. Après 33 projets accompagnés lors de la première édition, ce sont aujourd’hui 22 projets qui 
reçoivent le soutien de la Métropole Rouen Normandie. L’édition 2022 de Métropole Nourricière s’est 
déroulée entre le 25 mars et le 31 mai 2022. 26 dossiers de candidature ont été déposés et 22 projets 
ont été retenus.  
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L’aide de la Métropole est déclinée en fonction des objectifs et des publics ciblés du projet présenté, 
de son niveau d’avancement, son implantation, les surfaces cultivables concernées, ainsi que la qualité 
du porteur de projet, par : 

• une aide à l’investissement par une subvention d’équipement (à l’exclusion des projets 
présentés par les entreprises), 

et/ou 

• une mise à disposition gratuite de matériel (composteur, bio-seaux, carrés potagers, petit 
outillage manuel…), 

et/ou 

• une aide à l’animation du projet (prise en charge directe de prestations de formation, de 
conseil, d’ateliers de sensibilisation, de supports de communication, de soutien aux 
événementiels favorisant la mise en réseau des projets lauréats). Un accompagnement 
renforcé du porteur de projet durant les 2 premières années, pour les projets implantés en 
Quartier Politique de la Ville ou visant les populations en précarité alimentaire, conformément 
au dispositif adopté par décision du Président du 3 février 2021, dans le cadre du plan de lutte 
contre la pauvreté, avec le soutien financier de l’État. 

 
Les projets lauréats se répartissent sur le territoire à la fois en milieu urbain, en périphérie et en zone 
rurale. Grandes et petites communes, associations et bailleurs proposent des projets divers, 
rencontrant à leur façon les exigences du cahier des charges. 
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