
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la participation citoyenne est au cœur du dispositif 
« Initiatives Durables » (Agenda 21 renouvelé). Depuis le début de la démarche les citoyens ont été intégrés au 
processus de décision : ainsi existent deux groupes de pilotage, l’un composé de citoyens, l’autre d’agents et d’élus. 
Les « Initiatives Durables » s’adressent à tous ceux qui habitent ou travaillent à Bouguenais, pour que chacun 
puisse s’y investir. 

Le dispositif se décline en 18 actions « Services Exemplaires » à destination des services municipaux (lancées 
en 2017), les actions « Entreprises Engagées » à destination du monde économique (prévues en 2018), 5 projets 
citoyens soutenus annuellement dans le cadre des Citoyens Acteurs (lancés en 2019) et 9 « Actions participatives » 
à destination des citoyens pour faire de Bouguenais une ville verte avec ses habitants, une ville de la transition 
énergétique et une ville vivante.

En complément d’actions municipales et métropolitaines comme « Ma rue en fleurs », les actions suivantes seront 
relancées au printemps 2019 pour participer au verdissement de la Ville. 

Mon quartier est un jardin 

La volonté de soutenir et valoriser les démarches de jardinage alimentaire 
partagé sur la commune est intégrée aux Initiatives Durables. Mettre à 
disposition des Bouguenaisiens volontaires des petits espaces de jardinage 
identifiés et cultivés dans le respect de la culture biologique, telle est l’idée phare. 
La ville a identifié 8 sites potentiels, ouverts à tous et sélectionnés pour 
répondre à un certain nombre de critères : facilité d’accès à l’eau, visibilité 
de la rue pour valoriser le quartier, intégration dans le paysage. Ces petites 
parcelles végétalisées (quelques mètres carrés) permettront aux habitants 
d’un même quartier de s’y retrouver, d’apprendre à jardiner, et de participer à 
la mise en valeur collective du jardin et du quartier.
Ainsi chacun peut devenir membre d’un jardin partagé simplement pour le 
plaisir de s’initier au jardinage et d’y flâner à loisir ou pour participer à un 
projet de quartier… Il suffit de candidater de manière individuelle ou collective, à l’action « Mon quartier est un 
jardin » depuis le site de la Ville ou en contactant la Mission Développement Durable.
Ce type de jardin se fonde sur des valeurs de convivialité, de lien et de partage entre les générations et les cultures. 
Cultiver ensemble légumes, fruits, fleurs, aromatiques, médicinales... leur donne une saveur particulière. Pas besoin 
de savoir jardiner pour en faire partie, le jardinage s’apprend par l’échange avec des jardiniers plus expérimentés ou 
des associations. Cela permet de tisser des liens, d’échanger des savoirs sur le jardinage au naturel. 
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Chiffres Clés
4 actions participatives pour une 
ville plus verte 

2 vidéos tutos Espaces Verts et 
Naturels 

3 espaces à jardiner ouverts et 5 
autres potentiels

250 hectares d’espaces verts et 
naturels sur la commune
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« Ensemble jardinons au naturel » 

Pour tous ces espaces, la Ville souhaite ainsi que des méthodes respectueuses de l’environnement soient utilisées. 
C’est pourquoi elle proposera une formation au jardinage au naturel aux Bouguenaisiens qui participent à l’action 
« Mon quartier est un jardin », mais aussi à des volontaires sur la commune, ou encore aux détenteurs de jardins 
familiaux. A Bouguenais, on cultive le respect du vivant en prohibant l’usage des pesticides et en encourageant 
l’expérimentation de techniques de paillage, de compost, l’usage d’engrais verts... Toutes ces dispositions sont 
formalisées dans la charte des habitants-jardiniers, consultable sur le site internet. 

« Mon fruitier dans ma rue »

L’objectif est de développer la plantation d'arbres fruitiers et d'arbustes à petits fruits dans la Ville en privilégiant 
des petits vergers plutôt que des arbres isolés. Les habitants peuvent d’ores et déjà identifier des espaces propices 
à ce type de végétaux et les suggérer à la Mission Développement Durable. Le service Espaces Verts et Naturels se 
chargera des plantations une fois les sites validés par les groupes de pilotage. 

« Sauvages de ma rue »

Cette action innovante permettra de recenser des espèces emblématiques du territoire bouguenaisien. 
L'association Bretagne Vivante, établira une liste des espèces pouvant être identifiées par tous les Bouguenaisiens. 
Des inventaires participatifs seront proposés aux habitants afin de susciter l’intérêt des Bouguenaisiens à la 
biodiversité qui les entoure et ainsi leur donner envie de la protéger. 

Ces actions participatives, tout comme celles du « Bien jardiner » (gestion différenciée des espaces verts et naturels) 
menées par les services municipaux concourent à transformer les espaces publics et à verdir la ville. 
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