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La Ville de Lorient lance une nouvelle opération de fleurissement
participatif « Jardinons notre ville » à compter du mois d’avril.
Elle s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis de nombreuses
années pour donner toute sa place à la nature en ville, déclinées selon
plusieurs axes de travail.

Réussir l’équilibre entre la nature et la ville
Depuis ses origines, Lorient est liée à la nature. Elle a en effet
accueilli dès le 17ème siècle des végétaux rares venus par les
bateaux de la Compagnie des Indes.
De cet héritage de l’histoire, est née la volonté politique d’œuvrer
à l’équilibre entre la ville et la nature. C’est pourquoi nous avons
engagé un programme d’actions qui offre un potentiel d’actions
considérables en faveur du bien-être humain, et permet de
répondre aux fortes attentes des Lorientais.

Préserver le patrimoine paysager et végétal
Lorient bénéficie d’atouts exceptionnels dont témoignent les
chiffres suivants :
-200 hectares d’espaces verts communaux
-100 000 fleurs plantées chaque année
-18 000 arbres de parcs et jardins
-30 hectares de parcs urbains
mais aussi des aires de jeux partout dans la ville, de grandes prairies, des parcours
sportifs et de loisirs…
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Intégrer le végétal dans tous nos aménagements
Autre axe important : l’intégration du végétal dans tous nos aménagements car c’est le
paysage du quotidien.
Quelques exemples récents ou à venir : la place de l’Hôtel de ville, les jardins de l’île de Man,
le futur parc Jules Ferry…sans oublier bien sûr tous les projets à l’échelle des quartiers comme
pour le futur quartier Bodélio ou l’écoquartier du Manio, les mails et les promenades.

Cette prise en compte de la nature est également demandée aux promoteurs privés dans
leurs cahiers des charges.
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Favoriser l’animation et le lien social
Cultiver la nature, c’est aussi cultiver du lien et de
la convivialité entre les habitants.
La Ville accompagne ainsi la démarche des jardins
partagés
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De nombreuses manifestations grand public sont
aussi organisées telles que les
Rendez-vous jardins, les concours photos (comme celui qui débute sur l’arbre dans la ville).

Préserver la biodiversité
Pour favoriser le développement de la flore, de la faune, la variété des espèces, la Ville agit
notamment :
-par une gestion différenciée des espaces verts (prairies naturelles, recyclage des espaces
verts, fauchage tardif…)
-par l’installation de corridors verts
-par une politique zéro phyto
-par une politique de l’eau économe dans les espaces
verts et dans les équipements publics
-par le recours à l’éco-pâturage
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Une action nouvelle : « Jardinons notre ville »

Par cette campagne de fleurissement participatif, la Ville entend continuer et participer à
l’embellissement du cadre de vie en y associant les Lorientais qui sont invités à désherber pour
semer à la place les plantations de leur choix.
L’occasion leur est donnée de se réapproprier ainsi la rue, la partager, à l’image du
fleurissement des zones de rencontre.
L’embellissement de la ville est une affaire collective, tout comme la propreté est l’affaire de
tous.

Exemple de plantation de rue à Paris.
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D’abord un secteur pilote

Cette démarche est d’abord proposée dans un secteur de la ville pour faire germer les
initiatives citoyennes et les valoriser en tant qu’exemple.
Un suivi sera assuré afin d’améliorer les contours du projet et d’avancer progressivement.
Pour autant, les habitants de tous les quartiers intéressés peuvent également commencer à y
participer.

Où peut-on planter?
Aux pieds de façades des habitations
mais aussi aux pieds d’arbres et sur les balcons.
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Comment ?

 Il suffit de contacter la Ville par téléphone 02 97 35 32 07 ou par courriel :
promimite@mairie-lorient.fr
 Un technicien, Rémy Villério, prendra rdv avec les habitants.
Il se rendra à leur domicile pour leur faire signer une charte
d’entretien et leur remettre un kit de plantations offert à tous
ceux qui souhaitent s’engager dans la démarche.
 Ce technicien sera à leur disposition pour des conseils et
bons gestes

Le contenu du kit de plantation

Le kit offert comprend :

-

des conseils pour choisir, semer et
entretenir les plants

-

un sachet de graines d’une quinzaine
d’espèces différentes

-

une étiquette à apposer dans la rue pour
signaler les plantations et la participation
à l’opération
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