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Nous sommes tous responsables de veiller à ce que les

générations  présentes et futures vivent dans un

environnement sain, enviable et durable. 

La solidarité est un élément essentiel pour créer cet

avenir. Nous devons réapprendre à travailler ensemble

pour faire émerger des solutions innovantes et efficientes

et répondre ainsi aux défis sociaux, environnementaux et

économiques auxquels nous sommes tous confrontés

aujourd'hui.

La mise en place de jardins coopératifs,

l'accompagnement à la souveraineté alimentaire, la

régénération des écosystèmes, la création de liens entre

les acteurs... Chacune de ces initiatives, et bien d'autres

encore, nous aident à construire cet avenir meilleur pour

les générations présentes comme celles à venir.

https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
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Le milieu étudiant, précaire par nature, s'est vu plonger dans 

une situation d'autant plus difficile ces dernières années,

marquées notamment par le Covid. 

La précarité économique latente a été renforcée par une

détresse sociale et environnementale puissante. 

Non seulement l'accès à une nourriture saine a été rendue

d'autant plus difficile, mais en plus de cela les réseaux de

solidarité se sont effacés. 

La précarité étudiante s'est ainsi aggravée, accompagnée des

crises sociales, sanitaires et environnementales que nous lui

connaissons. 

LES ETUDIANTS DANS LE BESOIN 

REGENERATION VEGETALE
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Face à ce constat, Philippe Desbrosse et Isabelle Poirette se sont lancés dans une
aventure sociale agricole pour recréer du lien et apporter une solution.

Avec leur association "INTELLIGENCE VERTE"  ils ont souhaité aider les jeunes à
accéder à l'autonomie alimentaire et à la santé en créant "Les Potagers Étudiants
Coopératifs".

Le premier a été réalisé à Blois avec notre partenaire "Régénération Végétale".

Pour ce faire, ils ont rassemblé des spécialistes de la Gestion Holistique des
Territoires pour les soutenir dans la conception, la réalisation et l'accompagnement
de nos projets.

Nous rêvons d'étendre ce programme à tous les campus de France pour les jeunes
en "quête de sens"; de souveraineté, et impatients de prendre soin de leur terre
nourricière.

Philippe DESBROSSES

LA RÉPONSE D'UN ACTEUR
DU CHANGEMENT
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Espace test "Lupin"  2022
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VALEURS SOCIALES
Don de légume devant le CROUS de Blois par les
étudiants en auto-gestion (stockage et  distribution)
 Le Potager permet aux étudiants de cultiver des
légumes et d'accéder à une alimentation saine. Ils
repartent avec un panier de légumes frais.
Lien intergénérationnel entre les retraités et les
étudiants au jardin
Mixité sociale avec les quartiers populaires, les
migrants, les associations des quartiers nord
Inclusion sociale avec les personne en situation de
handicap
Éducative avec les élèves d'écoles secondaires,
notamment des classe SEGPA, ainsi que des écoles
supérieures

VALEURS ÉCONOMIQUES
 Production alimentaire 

Production de semences 

Production aromatique

        1ère année : 1.400 kg
        2eme année : 1.350 kg

       1ère année : 30 kg 
        2eme année : 10 kg

       2eme année  : 100 kg

Répondre aux besoins des étudiants dans la précarité en
mettant à leur disposition un "outil jardin" de production
alimentaire afin de leur donner accès à des légumes de qualité.

La réponse apportée à ce besoin a généré et génère toujours 
 plusieurs types de valeurs tout en créant un lien social fort,
gage de solidarité entre la société civile, les privés et les
étudiants. 

 

 LES OBJECTIFS DU PROJET 

VALEURS  ÉCOLOGIQUES
 3650 m2 de terrain valorisés en zone
de biodiversité et en jardin pilote 
1650 m2 en cycle de régénération
(engrais verts et jachère biodiversité) 
2000 m2 de production alimentaire 
Un jardin aromatique et médicinale  
La production de semences
reproductibles
Usages des techniques et modèles
de production résilientes comme
l'agroforesterie, la permaculture et 
 l'agriculture régénérative
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ÉQUIPES DE  TRAVAIL DE GROUPE
PLANTES MIS 

EN TERRE
REPAS CUISINÉSSURFACE AGRO

RÉHABILITÉE

PERSONNES
RASSEMBLÉES

HEURES DE
TRAVAIL

TÉMOIGNAGES
VIDÉO

 

PARTENAIRES
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COMMENT ?
Rassembler des professionnels, former les personnes
en quête de sens, témoigner des initiatives et des
actions  avec des supports de communication.
Travailler avec toutes les couches sociales du
territoire.
Trouver des fonds privés et publics pour financer des
modèles de relocalisation, de mixité sociale et
d'économies circulaire au service du territoire.

La mobilisation

PRODUCTION MARAÎCHÈRE

Mettre en place des outils de gestion holistique, former, accompagner, 
communiquer, rencontrer, mobiliser  les acteurs d'un territoire .

2021/2022

ORGANISATION 

FORMATIONS/ATELIER

CONFÉRENCES

CHANTIERS PARTICIPATIFS

FORUMS/ÉVÈNEMENTS/SALONSATELIERS CUISINE 

en chiffres

650 11 4 1690

52002,7 3750 210

CHIFFRES CLEFS 

TONNES DE 
LÉGUMES PRODUITS

 (2 saisons de 7 mois = 14mois)

3 27 2700 kg

2 5 3

NOMBRE DE SESSIONS



Les jardins sont une excellente façon de contribuer à une action sociale. Ils aident à

fournir des aliments sains et abordables aux populations à faible revenu, à

favoriser la biodiversité et à créer des liens localement . 

Les jardins offrent des possibilités d'apprentissage ainsi que des opportunités

d'expérimenter le bénévolat pour les personnes qui souhaitent s'impliquer dans une

action sociale et faire des rencontres porteuses de sens. 

LES JARDINS COOPÉRATIFS  
COMME ACTION SOCIALE
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Présentation de nos partenaires
Les  programmes et activités réalisés avec les structures intervenantes.

DÉCOUVREZ LES INTERACTIONS 
GÉNÉRÉES PAR L’OUTIL JARDIN ...
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PRODUCTION
ALIMENTAIRE

JARDIN AROMATIQUE ET
MÉDICINAL

PRODUCTION DE
SEMENCES

REGENERATION DES
SOLS ET ENGRAIS VERTS

LES INGRÉDIENTS DU JARDIN  
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REGENERATION VEGETALE

RÉPONDRE A UN BESOIN PREMIER CULTIVER ET SE SOIGNER AVEC DES PLANTES CULTIVER DES SEMENCES REPRODUCTIBLES

ESPACE TEST DE LUPIN (Lupinus)

Regeneration vegetaleIntelligence Verte La FéeduPotager

L'ÉQUIPE

https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
http://www.intelligenceverte.org/
http://www.intelligenceverte.org/


INSA GREE'NSA BloisCOLLÈGE DE VIENNE41 PATATES

Un jardin pour cultiver la biodiversité sociale.

LES PARTICIPANTS  
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Les élèves de L'Institut
National des Sciences

Appliquées de Centre Val
de Loire (INSA CVL) est
l'une des 210 Grandes

Ecoles d'Ingénieurs, sous
tutelle du Ministère de

l'Education Nationale et
de la Recherche.

(2021/2022/2023)
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Association de l'INSA
Centre Val de Loire
oeuvrant en faveur 

 de l’environnement.
 

Section d'enseignement
général et professionnel

adapté, la classe Segpa
permet à l'élève
d'accéder à une

formation professionnelle
ou à la poursuite de leurs

études après la 3ème.

Initiateur du jardin
coopératif, des élèves de

l’École de la nature et du
paysage ont fondé, à
Blois, le collectif    « 41

patates ». Objectif :
produire et distribuer

1000kg de PATATES  à
leurs camarades.

Les élèves de L’École de
la nature et du paysage

(ENSNP) est une école
interne de l'institut

national des sciences
appliquées Centre Val de

Loire (INSA CVL). 

ECOLE DU PAYSAGE

https://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070394954462
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070394954462
http://clg-blois-vienne-blois.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique86=
https://www.facebook.com/les41patates
https://www.facebook.com/les41patates
https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_sciences_appliqu%C3%A9es_Centre_Val_de_Loire
https://www.ecole-nature-paysage.fr/


FOURMIS VERTES

LES PARTICIPANTS ET LES SOUTIENS
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Depuis 2013, le projet
d'Anne-Sophie est

devenu réalité ! Elle est
installée sur des terres

agricoles à Blois, où elle
produit 26 tonnes de
légumes bio par an 

sur 3 Ha.

LES MÉTAIRES

Espace agri-culturel et
d’expérimentation,

ayant pour but de
dynamiser le quartier

Blois-Vienne et y créer un
lieu de vie où le jardin

biologique sous toutes
ses formes est au cœur

d’une réflexion plus
globale et artistique. Ils

accueillent "les 41
Patates en 2019"

 L’AFHIA 

Maison Begon Culture
du Monde, Monde des

Cultures, lieu
d’échanges, de
découvertes, de

pratiques culturelles
pour promouvoir la

mixité culturelle. 

Afhia (Association fête
des habitants d’ici et

d’ailleurs), récemment
créée au cœur des

quartiers populaires pour
le soutien pédagogique

et psychologique à la
réussite éducative.

MAISON BEGON L'AIDAPHI 

Association
Interdépartementale

pour le développement
des actions en faveur des
Personnes Handicapées

et Inadaptées.

https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/producteurs/fourmis-vertes-43.html
https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/producteurs/fourmis-vertes-43.html
https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://www.lesmetairies.com/
https://www.lesmetairies.com/
http://maisondebegon.com/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/l-heure-du-bien-vivre-ensemble-dans-les-quartiers
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/l-heure-du-bien-vivre-ensemble-dans-les-quartiers
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/l-heure-du-bien-vivre-ensemble-dans-les-quartiers
http://maisondebegon.com/
https://www.aidaphi.asso.fr/


PUBLIC STATUT

 

PERSONNES
RASSEMBLÉES

PARTENARIAT 

Après leur opération 
"POMME DE TERRE"
le collectif des "'41 Patates" a
participé à l'initiative de
l'association "Intelligence
Verte" pour la restrucuration
de la parcelle dédiée en jardin
coopératif de production en
Agroécologie.
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REGENERATION VEGETALE
ASSOCIATIF

UNE ASSOCIATION ÉTUDIANTE 

 15+

LES 41 PATATES

ÉTUDIANTS

Nous sommes un collectif
d'étudiants et d'habitants de

Blois, ouverts à tous, ayant
pour projet de produire une

tonne de patates

UNE ACTION CITOYENNE

En 2019, suite au mouvement des gilets jaunes.
les étudiants de l’école de la nature et du
paysage de Blois ont voulu agir à leur échelle et
se sont lancés dans une aventure agricole hors
du commun. Le défi visait à récolter 1 tonne de
PATATES, Une façon de fédérer les étudiants et
citoyens de tout bord autour d’un projet commun
questionnant l’alimentation.

https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://www.facebook.com/les41patates


PUBLIC STATUT

Réalisation d'un film sur le potager 
 Les fours solaires, cahier des charges, fabrication 
Gestion des déchets et toilettes sèches 
Conception d'une application de dons  de légumes et de mobilisation 
Un programme pour la gestion des cultures
La réalisation de panneaux artistiques signalétiques
 Conférence : "Mobiliser les acteurs d'un territoire"

VALIDATION DE L'U.E. S.H.S POUR LES 4ÈME ANNÉE

THÈME : la « reterritorialisation » par l’axe de la souveraineté alimentaire 

AXES DE TRAVAIL

  

PERSONNES
RASSEMBLÉES

Colombie 
Maroc 
Cameroun 
Sénégal 
Turquie 
Vietnam 
Guinée 
Des 4 coins de la France

   BIODIVERSITÉ CULTURELLE 

 7 séances
SEPT  À JANV 2023

PLANNING
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OBJECTIFS

 30

ÉTUDIANTS

Intégrer des projets
associatifs locaux aux
programmes de SHS

(Sciences Humaines et
Sociales) pour valider cette
unité d'enseignement (U.E.)

INSAAVEC LES
ÉLÈVES DE

https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/


PUBLIC STATUT

Sensibilisation par le faire
intégration d'un système
agroforestier pour la biodiversité
Mise en place de cycles de
régénération des sols

ÉCOLOGIQUE

Rendre accessible des légumes

bio de qualité aux étudiants 

Rencontrer différents publics

SOCIAL
Appliquer la théorie étudiée
en classe sur le terrain
Préparer une zone de
production alimentaire
Entretenir un jardin 
récolte et distribution

   DIDACTIQUE
  

PERSONNES
RASSEMBLÉES

Production locale
Don de légumes en auto-
gestion par les étudiants

   ÉCONOMIQUE

 9 séances, 13 jours

 1 atelier

21 séances

1 atelier

 10 à 20 dates 

AVRIL À SEPT 2021

AVRIL À OCT 2022 

AVRIL À OCT 2023

 prévues

 

PLANNING
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 20+

Un espace d'expérimentation pour
les étudiants de l'école du paysage
qui préparent les zones urbaines et

péri-urbaines de demain

ENP
L'École de la Nature et du Paysage

ÉTUDIANTS

AVEC LES
ÉLÈVES DE

https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://www.ecole-nature-paysage.fr/


COLLÉGIENSPUBLIC STATUT

Partager des outils
pédagogiques ludiques, en
extérieur pour des jeunes
ayant des difficultés
d'apprentissage en milieu
scolaire classique

Sensibiliser à l'écologie, de la
destruction à la régénération
L’école en plein air
Contact avec la nature

 ÉCOLOGIQUE

Créer du lien dans son quartier
Apprendre et échanger 
Rencontrer différents publics    

 SOCIAL
Produire sa nourriture
L'alimentation et la santé
Le rôle du sol
Produire des plantes 

Savoir gérer ses ressources en eau

  DIDACTIQUE

      aromatiques et médicinales 

Gagner en indépendance
Produire son alimentation
Transformer des plantes

ÉCONOMIQUE
PERSONNES

RASSEMBLÉES

  7 séances

12 séances

 SEPT/OCT 2022 

 

 AVRIL/MAI/JUIN 2023 

PLANNING
COLLÈGE DE 
VIENNE "SEGPA"

 17
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https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale


PUBLIC STATUT

UNE ACTION CITOYENNE

GREE'NSA organise des fresques du
climat, des repas à thème, des projections
film/débat pour sensibiliser...
 Elle mène en parallèle des actions
"cleanwalk !" de nettoyage des
écosystèmes et d'autres actions pour
l'écologie.

 

PERSONNES
RASSEMBLÉES

PARTENARIAT 

L'association participe
activement aux ateliers et à la
vie du jardin.  Elle communique
sur les actions et chantiers
participatifs dans les jardins
auprès du réseau de Blois.
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ASSOCIATIF

UNE ASSOCIATION ÉTUDIANTE

 15+

GREE'NSA BLOIS

ÉTUDIANTS

Association pour l'écologie
et la préservation de

l’environnement de l'INSA
Centre Val de Loire

 

https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070394954462


CITOYENS, RÉFUGIÉS,
QUARTIER POPULAIRE

PUBLIC STATUT

Re-créer du lien à la nature
Sensibiliser aux métiers de
l'écologie et de de l'agriculture
Sensibiliser à l'écologie, de la
destruction à la régénération

ÉCOLOGIQUE

Créer du lien 
Apprendre et échanger 
Rencontrer divers publics

SOCIAL
Produire sa nourriture
Régénérer les sols
Produire des plantes 

Savoir gérer ses ressources 

DIDACTIQUE

      aromatiques et médicinales 

      en eau

  

PERSONNES
RASSEMBLÉES

Une Maison de la Biodiversité
Artistique au service de
l'accueil et de l'art culinaire

Production alimentaire
Transformation des
légumes et des plantes
Monter un business plan
en réseau local

ÉCONOMIQUE

2 séances

20 séances

SEPT/OCT 2022 

 

Avril à Oct 2023 

PLANNING
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OBJECTIFS

 25++

MAISON BEGON

Cuisine
Transformation des
plantes
Insertion par les métiers
de l'écologie et de
l'agriculture

ATELIERS

et AFHIA 

http://maisondebegon.com/
https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
http://maisondebegon.com/
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/l-heure-du-bien-vivre-ensemble-dans-les-quartiers
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/l-heure-du-bien-vivre-ensemble-dans-les-quartiers


PUBLIC STATUT

UNE RENCONTRE
Depuis 2013, le projet d'Anne-Sophie est
devenu réalité ! Elle est installée sur des
terres agricoles à Blois !
Sur son exploitation, "les Fourmis Vertes",
elle cultive à la fois en plein champ et sous
tunnels, selon le système de rotation des
cultures, et produit en agriculture biologique
25 tonnes/an sur 3Ha.

 

PERSONNES
RASSEMBLÉES

PARTENARIAT 
Des heures de tracteur pour préparer le sol,
retirer les ronces... et des heures en
ressource humaine pour semer des engrais
verts, repiquer et autres travaux. 2h de
tracteur = 4 personnes pendant 2h sur
l'exploitation d'Anne-Sophie.
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REGENERATION VEGETALE
ENTREPRENEUSE

UNE ENTREPRISE D'UTILITÉ PUBLIQUE

 3

SCEA LES
FOURMIS VERTES

SOCIÉTÉ PRIVÉE

Des professionnels de la
production alimentaire en

coopération avec le projet du
"Jardin  Coopératif Étudiant "

https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/producteurs/fourmis-vertes-43.html


PUBLIC STATUT

Un jardin maraîcher bio

Un jardin pédagogique

Un jardin partagé

Une agora

ÉCOLOGIQUE
Relation intergénérationnelle et
interculturelle entre les étudiants,
les élèves et les autres publics
Organisation d’événements
Coopération multi-acteurs
Entraide, échanges de savoirs
Dynamiser le territoire local

  SOCIAL
  

PERSONNES
RASSEMBLÉES

Le GRAM  (GRoupement d’Achat des
Métairies) a pour mission de mutualiser
des achats de denrées alimentaires
afin de rendre celles-ci accessibles
financièrement.

ECONOMIQUE
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ASSOCIATIF

LE LIEU

 15+

 LES MÉTAIRIES ET
JARDIN PARTAGÉ

Investir les espaces délaissés
pour construire un système

alimentaire biologique
efficace et durable 

RETRAITÉS, CITOYENS

https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
https://www.lesmetairies.com/
https://www.lesmetairies.com/
https://www.lesmetairies.com/


EN IMAGE, 
LES RÉALISATIONS...
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Lancement du projet
Formation
Chantiers Participatifs
Production alimentaire
Atelier cuisine

REGENERATION VEGETALE

Distribution
Conférence
Biodiversité sociale
L'Agora

Découvrez les initiatives, les interactions sociales et les
écosystèmes  créés autour du "Jardin Étudiant de Blois" 
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LA MOBILISATION
ON COMMENCE PAR S'ORGANISER

Fédérer, rassembler
Rendre possible des chantiers d'ampleur sur un temps très court
Diffuser une information, rendre accessible les initiatives locales d'un
territoire
Utiliser les moyens de communication d'aujourd'hui

 
 

VEGETALE
REGENERATION

.COM



Reprendre des terres abandonnées en proximité des zones
urbaines et créer des écosystèmes alimentaires et économiques de
petites et moyennes surfaces en coopération avec les populations
d'un territoire.

Mobilisation
Organisation de chantiers participatifs
Recherche de fonds pour lancer la dynamique
Préparation de la feuille de route et plannification des actions

ACTIONS DE CET ATELIER

LANCEMENT DU PROJET
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F O R M A T I O N
Transmettre, partager, monter en compétences, faire émerger des
vocations, mettre en place des outils d'apprentissage participant
 à la cohésion et la  relocalisation d'un territoire.

Transmission 
Concevoir un Design en Permaculture et Agroécologie
Rencontre avec des acteurs de terrain
Créer des dynamiques éducatives, sociales, économiques et écologiques

 
ACTIONS DE CET ATELIER
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CHANTIERS PARTICIPATIFS
La force du collectif, apprendre en participant à une action profitable,
dans son quartier, sa région, faire se rencontrer les différents acteurs
du territoire, mutualiser les talents, faire émerger des vocations.

Rassembler, valoriser des espaces
Atteindre un objectif
Mettre en place un jardin en quelques jours (10 jours)
Créer des dynamiques éducatives, sociales, économiques et écologiques

ACTIONS DE CET ATELIER
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L'AGORA

Lieu d'échange et de communication
Lieu artistique, de conte, de musique
Lieu de conférence, d'atelier, de formation
Lieu de prise décision

ÉCOCITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
 

 

Une agora d’agriculture urbaine est un lieu d’animation,
d’enseignement, de transmission, de partage et de co-créations
multiples.  Elle est accolée à un jardin potager éducatif et participatif. 



PRODUCTION ALIMENTAIRE
Relocaliser les petits producteurs à proximité des agglomérations,
occuper les espaces vacants, créer des lieux d'échanges,
d'apprentissages, dynamiser le tissu local par le "bien manger".

Collecte
Stockage
Distribution
Transformation

ACTIONS DE CET ATELIER
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DISTRIBUTION
Les récoles sont réparties entre les étudiants, les associations et les
bénévoles. La plus grosse partie des légumes est stockée dans une
cave gérée en autonomie par les étudiants qui les distribuent  sur
plusieurs pôles identifiés.

Au jardin
Devant le CROUS de Blois
A l'association "Le Hangar" Blois
A l'association "AFHIA" Quartier nord, Blois, pour Atelier cuisine et distribution
A l'association "GREEN'NSA" Blois, pour préparation de repas soirées étudiants

 
POINTS DE DISTRIBUTION  ET UTILISATION APRÈS RÉCOLTE 
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C U I S I N E
Cuisiner est un art qui rassemble toutes les couches sociales. C'est
un besoin  premier qui fait consensus et rassemble des citoyens
de tous les horizons et de tous les âges.

Mobilisation
Récolte des légumes 
Transformation
 Préparation des repas associatifs "ÉTUDIANTS"
Distribution aux femmes des quartiers, aux étudiants, aux démunis.

ACTIONS DE CET ATELIER
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LA BIODIVERSITÉ SOCIALE

Le Vivre ensemble
L'entraide
Le partage de la cuisine, la santé et la nutrition

CULTIVER LES LIENS PAR LA TERRE ET LA TABLE

 

Dans ce jardin se croisent toutes les nationalités, tous les statuts
sociaux, tous les âges. Tous se rassemblent autour de la production
alimentaire, les apprentissages et les arts.
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FORUMS, ÉVÈNEMENTS
Présenter, communiquer, rencontrer les différents publics, participer
à des événement faisant partie de la vie sociale locale.

 

Journée d'accueil des nouveaux étudiants à la Halle aux Grains (sept 2021)
Fête des Habitants d'Ici et d'Ailleurs, Plateau Begon, quartier Nord Blois,
organisé par la Maison Begon (juin 2022)
Journée d'accueil des nouveaux étudiants à la Halle aux Grains (sept 2022)
Forum des associations de l'INSA (sept 2022)
Rentr'écolo à l'IUT de Blois (sept 2022)
Génération Climat à la Halle aux Grains (janvier 2023) 

MANIFESTATIONS
1.
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LES CONFÉRENCES

"Paysages comestibles et Gestion Holistique des Territoires" (INSA, Blois 2021)
"Jardin étudiant Coopératif ", présentation du projet (Café associatif Blois
2021) 
"Sécurité Sociale de l'alimentation",  participation (ENP, Blois 2022)

THÉMATIQUES
 

 

L'objectif d'une conférence est de permettre de créer un moment
de dialogue, d'information et de débat autour d'un thème défini qui
peut concerner les problématiques sociales, économiques, et
écologiques d'un territoire.
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LIENS AVEC LE TERRITOIRE

LES ASSOCIATIONS

MAI 2022

VILLE DE BLOIS

Rencontre avec Mme. MENOU, 
Adjointe au maire en charge

de la nature en ville, de l'agriculture urbaine
et de l'alimentation, et avec Françoise

BEIGBEDER, conseillère municipale déléguée à
l'alimentation urbaine et collective, aux jardins

familiaux ou  participatifs

JUIN 2022

Rencontre avec M. BELARBI Responsable 
du Service Jeunesse de la Ville 

Première réunion de prise de contact avec les 
responsables des différentes maisons 

de quartier de Blois

Rencontre avec les différentes 
structures associatives

participantes au dispositif Permis Citoyen

PERMIS CITOYEN

MAI 2022

JUIN 2022

Conférence de presse à la Mairie pour le 
lancement du dispositif et présentation 

du projet aux élus

JUILLET 2022

Participation et Lancement du 
dispositif du Permis Citoyen

HALLE AUX GRAINS
SCÈNE NATIONALE DE BLOIS

SEPT 2022
 

Forum étudiant pour accueillir les
nouveaux étudiants

JANV 2023

Participation à "Génération Climat"
semaine de sensibilisation

ateliers et expositions pour le climat 
avec la tenue d'un stand pour présenter 

le projet du potager
 

MAI 2022

ACESM

Rencontre avec Mme. FAUVRE,
Cheffe du service éducatif au

service prévention qui s'occupe
de jeunes déscolarisés et

marginalisés. Possibilité de créer
un partenariat en organisant des

chantiers éducatifs

AOÛT 2022

JARDIN DU COEUR QUARTIER PROXIMITÉ

Rencontre avec Mme. DELION
Animatrice au Jardin du Coeur, 

potager permettant de cultiver
pour les Restos du Coeur
Possibilité de partenariat

FÉVIER 2022

Rencontre/échange avec
Hélène, médiatrice à 
"Quartier Proximité"

Possibilité de partenariat 

32REGENERATION VEGETALE

Rencontres et interactions avec la ville de Blois et les associations. 

Rapport d'Avancement 2023
Potagers étudiants coopératifs

 Intégration et soutien des initiatives sociales de la ville de Blois
Coopération avec les associations et collectifs de la ville de Blois

DÉCOUVRIR LA CARTE MENTALE DES INTERACTIONS 

https://www.blois.fr/
https://www.halleauxgrains.com/site/
https://www.halleauxgrains.com/site/
https://www.acesm.net/
https://insereco41.fr/annuaires-des-structures/les-jardins-du-coeur/
https://quartiersproximite.com/
https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale


ARTICLES DE PRESSE 2021/2022

"LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE"

LE POINT
PRESSE
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Article du 4 juin 2021
un-potager-collaboratif-pour-nourrir-les-etudiants 

Article du 9 juillet 2022
un-week-end-au-potager-des-metairies

Article du 16 sept 2022
-le-potager-participatif-inspire-les-etudiants-de-
l-insa 

Article du 22 juin 2021
blois/chantiers-participatifs-aux-metairies

Article du 17 sept 2022
c-estl-heure-du-bilan-au-potager-collectif-des-metairies 

Vidéo : Présentation du projet

VIDÉOS

Vidéo : bilan du projet

Vidéo : Bonus

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-un-potager-collaboratif-pour-nourrir-les-etudiants
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-un-potager-collaboratif-pour-nourrir-les-etudiants
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/blois-un-potager-collaboratif-pour-nourrir-les-etudiants
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/un-week-end-au-potager-des-metairies
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/un-week-end-au-potager-des-metairies
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/a-blois-le-potager-participatif-inspire-les-etudiants-de-l-insa
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/a-blois-le-potager-participatif-inspire-les-etudiants-de-l-insa
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/a-blois-le-potager-participatif-inspire-les-etudiants-de-l-insa
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/chantiers-participatifs-aux-metairies
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/chantiers-participatifs-aux-metairies
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/a-blois-c-estl-heure-du-bilan-au-potager-collectif-des-metairies
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/a-blois-c-estl-heure-du-bilan-au-potager-collectif-des-metairies
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/a-blois-c-estl-heure-du-bilan-au-potager-collectif-des-metairies
https://www.youtube.com/watch?v=OdWtwrSwcGc
https://www.youtube.com/watch?v=6OKSz5MB7F4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=awFAAVqpdrY&t=9s


VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

CONTACTEZ-NOUS !
 

Mail : potagers.etudiants@gmail.com

 

Suivez-nous !
 

RENDEZ-VOUS EN MARS 2023
POUR LA 3ÈME SAISON !
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http://www.intelligenceverte.org/
https://www.facebook.com/potagers.etudiants/
https://www.youtube.com/@lespotagersetudiants4493
https://www.instagram.com/potagers.etudiants/?hl=fr
https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale
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MERCI À TOUS POUR 
VOTRE PARTICIPATION !

AVEC LES ÉLÈVES DE 

http://www.intelligenceverte.org/
http://www.intelligenceverte.org/
https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale


TÉMOIGNAGE

Samira Hadid

L’association Intelligence Verte qui avait décidé de créer un Potager
Etudiant pour venir en aide aux étudiants pendant le Covid a été mis
en relation avec l'association des 41 Patates, par le BIJ (Bureau
d'Information Jeunesse) de Blois, et ils ont décidé de cultiver
ensemble des parcelles potagères. 

Isabelle et Philippe, qui ont l'habitude de former des hommes et des
femmes aux modes de productions respectueuses de la nature
voulaient s'orienter vers un projet touchant les étudiants. Ils ont eu à
coeur de sensibiliser les jeunes, premières victimes de la malbouffe, à
l’ambition d’autonomie alimentaire pour manger mieux...

Avec l'aide de Fabien Tournan et de son équipe, ils accompagnent
depuis maintenant plus de 2 ans les jeunes au potager. Parti de là, le
projet est devenu encore plus ambitieux :Faire de ce lieu exemplaire,
un jardin-pilote, qui intègrerait une diversité de production et de
méthodes (permaculture, agroforesterie, jardin botanique et
médicinal, cultures céréalières, panification...), mais aussi un support
pédagogique, un lieu de rencontres et d'échanges, un lieu d'accueil
pour des événements culturels... 

 Aujourd'hui le jardin met en lien de nombreuses associations, écoles,
populations d'âges et de d’origines différentes.
 Ensemble nous travaillons et nous retrouvons autour d'un lieu et d'un
projet unique qui fait sens et qui suscite de l’enthousiasme !".
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PRÉSENTATION, PAR DES ÉTUDIANTS, ACTEURS DU PROJET 

Rapport d'Avancement 2023
Potagers étudiants coopératifs

 "Le Concept Global des « Potagers Étudiants Collaboratif» commence
en 2019 sur les terrains de l’ancienne zone maraichère des Métairies,
prêtés par Agglopolys - Communauté d'agglomération de Blois.

La démarche initiale : 
Elle fut celle de l‘association « Les 41 patates » (groupe d'étudiants de
Blois) qui s’est initialement donné comme objectif d’être un laboratoire
d'idées et d'expérimentations en faveur d’un futur plus respectueux de
l’environnement, et se donnant comme finalité: la construction d’une
société solidaire, altruiste et engagée. 
Cet engagement s’est concrétisé sur une préoccupation de
L'Alimentation au quotidien, qui cristallise aujourd’hui une accumulation
de crises et de problématiques écologiques, économiques, sociales,
sanitaires, existentielles...

« Les 41 patates » se sont données comme mission d’éveiller la
conscience des jeunes et des habitants de Blois sur l’origine des
aliments, le travail, les savoirs faire et les opportunités qu’ils présentent,
tout en étant support de créativité, de solidarité et de convivialité. 

Après de nombreux événements (ramassage de déchets, soirée
débats...), l’association s’est donnée un objectif (atteint) de production
d'une tonne symbolique de patates. Après plusieurs récoltes collectives,
elles ont été redistribuée en ville et lors d'une grande fête de la patate,
pour sensibiliser sur la consommation locale. 

David SINET et Juliette VERDUZIER 

https://www.regenerationvegetale.com/realisationregenerationvegetale

