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CalendrierÉdito

Programme réalisé par la Ville de 
Saint-Sébastien-sur-Loire et le centre 
socioculturel de l’Allée Verte

Avec cette quatrième édition du guide « Rendez-
vous au jardin », la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire 
souhaite promouvoir l’offre d’animations ainsi que 
les lieux autour du jardinage. Depuis de nombreuses 
années, la collectivité intègre dans l’ensemble de 
ses actions la notion de développement durable et 
de réduction de l’empreinte écologique. Le jardinage 
doit lui aussi évoluer, mais encore faut-il avoir accès 
aux bonnes pratiques. C’est donc tout l’objet de 
ce guide qui doit vous permettre de réfléchir afin 
d’éliminer au maximum le recours aux produits 
phytosanitaires tout en favorisant la biodiversité.
Vous retrouverez également à l’intérieur de ce 
document l’ensemble des sites de vergers et jardins 
partagés ainsi que les lieux de compostage. Autant 
de pratiques vertueuses qui permettent également 
de créer des temps d’échange. J’espère que 
l’ensemble de ces propositions permettra à chaque 
Sébastiennais d’être acteur de son cadre de vie et du 
bien vivre ensemble dans notre ville.

Laurent Turquois 
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
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animations
Calendrier
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PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

La permaculture ; une éthique, 
des principes...
Samedi 26 mars 2022 (10h - 12h30) 
Médiathèque. Animé par Annie 
ARDOIS, les Potagers Essaimés.

Parents ! Enfants ! Venez fabriquer 
un nid végétal avec nous 
Samedi 26 mars 2022 (10h à 12h) 
Centre socioculturel de l’Allée Verte.

Chloroph’îles, fête des plantes et de 
l’environnement
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 
(10h-18h30) – Île Forget – Entrée libre.

Découvrir des plantes vertueuses 
de jardin et arbres remarquables
Samedi 30 avril 2022 (14h30 à 17h) 
Centre socioculturel de l’Allée Verte.

Atelier conseils et construction ; 
venez avec vos questions, projets 
de jardinage…
Samedi 7 mai 2022 (10h à 12h30) 
Médiathèque. Animé par Annie 
ARDOIS, les Potagers Essaimés.

Le métier d’herboriste – Visite du 
jardin d’un paysan herboriste à 
Château-Thébaud
Samedi 28 mai 2022 (10h à 12h) 
RDV au Centre socioculturel de l’Allée 
Verte.

Mieux gérer l’eau au jardin ; pour 
des économies, les plantes et la 
planète
Samedi 11 juin 2022 (10h à 12h30) 
Médiathèque. Animé par Annie 
ARDOIS, les Potagers Essaimés.

Animations gratuites proposées par 
la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Inscriptions auprès de la Ville ou par 
téléphone au 02 40 80 85 00 
ou sur www.saintsebastien.fr

Animations gratuites proposées  
par le centre socioculturel  
de l’Allée Verte. 
Inscriptions : 02 40 33 16 88 
accueil@alleeverte-csc.asso.fr

Suite
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L’astuce

Animations gratuites proposées par 
la Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Inscriptions auprès de la Ville ou par 
téléphone au 02 40 80 85 00 
ou sur www.saintsebastien.fr

Animations gratuites proposées  
par le centre socioculturel  
de l’Allée Verte. 
Inscriptions ; 02 40 33 16 88 
accueil@alleeverte-csc.asso.fr

Ma villeLes composts, comment s’en 
occuper ? Quel type de composteur 
choisir ?
Samedi 25 juin 2022 (10h à 12h) 
Centre socioculturel de l’Allée Verte. 
Animé par COMPOSTRI

Accueil libre au jardin rue de l’Allée 
Verte
Tout le mois de juillet 2022 
Centre socioculturel de l’Allée Verte

La récolte et la conservation des 
graines au jardin
Samedi 1er octobre 2022 (9h30 à 
12h30) 
Jardin partagé de la Maison des 
Associations. Animé par Annie ARDOIS, 
les Potagers Essaimés.

L’eau au jardin ; comment la gérer ?
Samedi 22 octobre 2022 (10h à 12h) 
Centre socioculturel de l’Allée Verte. 
Rencontre avec Jean-Paul AUGEREAU 
de la ferme du Fresne.

Prévention et traitement des 
maladies et « ravageurs » en 
permaculture, la culture de plantes 
utiles aux soins des plantes
Samedi 5 novembre 2022 (9h30 à 
12h30) 
Jardin partagé de la Maison des 
Associations. Animé par Annie ARDOIS, 
les Potagers Essaimés.

Que faire de nos épluchures ? 
Comment les valoriser ?
Samedi 26 novembre 2022 (10h à 12h) 
Centre socioculturel de l’Allée Verte

L’amendement des terres de 
culture ; fumiers, engrais, paillage, 
apports de vert ou de brun ? 
Samedi 3 décembre 2022 (9h30 à 
12h30) 
Jardin partagé de la Maison des 
Associations. Animé par Annie ARDOIS, 
les Potagers Essaimés.

Le Jardin en hiver
Décembre (10h à 12h) – Date à 
confirmer 
Centre socioculturel de l’Allée Verte.
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Pour favoriser la biodiversité 
dans votre jardin, vous pouvez 
laisser pousser de façon naturelle 
un espace pour permettre 
l’apparition d’espèces prairiales  
et leurs insectes associés.

L’astuce
en 

Chaque année en janvier, la Ville 
organise l’opération broyage de 
sapin. En échange de votre sapin, 
repartez avec un sac de paillage.

L’astuce
en 

naturel
Ma ville

au

ENTRETIEN DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
La Ville est dans une dynamique 
de réduction de l’impact de ses 
pratiques de gestion de l’espace 
public sur l’environnement.

   Valorisation des déchets 
Les branchages élagués sont broyés 
et servent de paillage. À la fois 
esthétique, ce paillage est efficace 
contre les adventices, préserve la 
micro-faune du sol et économise la 
ressource en eau.

   Zéro phyto 
Depuis 2009, la Ville a mis en 
place des méthodes alternatives 
d’entretien des îles comme 
le désherbage thermique ou 
mécanique et l’éco-pâturage avec 
plusieurs espèces d’animaux.

   Économies d’eau 
La Ville utilise des plantes vivaces 
peu exigeantes. Elle récupère des 
eaux de pluie avec une cuve de 
100m3 et a mis en place une gestion 
centralisée de l’arrosage pour les 
terrains sportifs.

   Préservation de la biodiversité
La Ville a installé une soixantaine de 
nichoirs. Elle a obtenu le label Apicité 
pour la mise en place de ruches 
sur le territoire et son engagement 
à la préservation des abeilles. Elle 
lutte contre les espèces invasives et 
organise un inventaire régulier des 
sites préservés pour mieux protéger 
la faune et la flore.
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Ma ville

 PAVILLON DE 
COMPOSTAGE

Le composteur collectif du 
centre socioculturel de l’Al-
lée Verte est ouvert à tous 
le mercredi de 16 h à 17 h et 
le samedi de 11 h à 12 h.

GRAINOTHÈQUES
Elles favorisent 

l'échange de graines 
entre habitants.
- Médiathèque
- CSC Allée Verte.

 JARDINS  
FAMILIAUX

Près de 7727 m2 sont 
dédiés aux Jardins 
familiaux pour 
permettre à tout 
habitant de jardiner.

naturel
Ma ville

au
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naturel
Ma ville
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 VERGERS  
PARTAGÉS

La Ville aménage 
des vergers partagés 
sur la commune. 
Il s’agit d’espaces 
agréables avec des 
fruits à récolter entre 
voisins pour plus de 
convivialité dans votre 
quartier.  
Prenez-en soin !
Retrouvez-les ; 
- Rue de Provence 
- Rue des Alpilles 
- Derrière la Médiathèque 
-  Derrière l’ESCALL,  

rue des Berlaguts
-  Au cœur du groupe 

scolaire Marie Curie, ...

 JARDINS  
PARTAGÉS

La Ville soutient les 
projets des habitants 
souhaitant aménager 
une parcelle de la Ville, 
dans le cadre du projet 
« Jardinons la Ville ».
Depuis 2018, huit 
projets citoyens ont 
été retenus dont deux 
jardins partagés. Le 
service Espaces Publics 
apporte un soutien 
matériel et technique à 
la création de l’espace. 
Les habitants s’occupent 
ensuite de l’entretenir et 
de le faire vivre.

 SENTIER 
RANDO’CLIM

Un sentier « Rando’clim » 
a été aménagé en 
2018 sur l’île Pinette 
pour permettre à 
tous d’observer et de 
mesurer les impacts du 
réchauffement climatique 
sur la nature.

Ma ville

30 % du contenu de la poubelle est compostable.  
Nantes Métropole propose une subvention de 30 € pour l’achat d’un 
composteur ou de 40 € pour l’achat d’un lombricomposteur :  
www.nantesmetropole.fr ou Allo Nantes  
02 40 41 90 00

L’astuce
en 
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LES JARDINS DU CŒUR
Les Restaurants du Cœur 44 portent 
le chantier d’insertion Jardin de Saint-
Sébastien depuis 1991. Les légumes 
cultivés dans le jardin approvisionnent 
les centres de distribution alimentaire 
de l’Association Départementale des 
Restaurants du Cœur. Les cultures 
sont assimilées en agriculture 
biologique sans avoir la certification. 
Une journée porte ouverte est organisée 
mi-septembre. 
39 rue du Lieutenant Marty  
   Contact :  

ad44.coord-inser@restosducoeur.org 
ad44.insertion@restosducoeur.org 

ASSOCIATION DES JARDINS 
FAMILIAUX DE SAINT-
SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
Dans un esprit de plaisir, d’entraide 
et de solidarité, l’association a pour 
but la culture à caractère familial, 
amical et intergénérationnel de 

jardins potagers (légumes, fleurs et 
petits fruits rouges). Les demandes 
d’adhésion (Sébastiennais seulement) 
se font auprès du centre socioculturel 
de l’Allée Verte, l’attribution des 
parcelles disponibles est effectuée 
par le conseil d’administration une 
fois par an, selon la date d’inscription.

L’adhésion à l’association implique 
en plus de la volonté d’entretenir 
sa parcelle, celle de participer à 
l’entretien des parties communes 
(allées et cabanon mis à disposition) 
dans un climat de partage et de 
bonne humeur. 

Parcelles situées : rue de la Lourneau, 
rue de Provence et à proximité du 
gymnase du Douet.

   Contact :  
jardin.familiaux44@gmail.com 
Inscription auprès du CSC Allée Verte 
02 40 33 16 88 

Ma ville

naturel
Ma ville

au
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JARDIN PARTAGÉ DE LA RUE 
DES BERNARDIÈRES
Le jardin collectif des « Bernards 
O’Vert », est un lieu de rencontre 
permettant de tisser des liens 
entre jardiniers mais aussi, plus 
simplement, entre les habitants du 
quartier. Il sensibilise à l’écologie, à 
l’environnement et au développement 
durable, au respect et à la qualité des 
produits de la terre. 
  Contact :  
lesbernards.o.vert@gmail.com 
https://lesbernardsovert.go.yj.fr/ 

LE JARDIN ENCHANTÉ

Dans le parc de la Maison des 
Associations René Couillaud, à l’arrière 
du bâtiment, « le jardin enchanté » 
vous accueille. Venez y découvrir  
cet espace ouvert, coloré et animé. 
Il est conseillé de réserver pour 
une visite guidée. Un sol stabilisé, 
une culture rehaussée, permettent 
à tout visiteur et aux jardiniers de 
profiter pleinement de ce lieu partagé 
convivial. Les adhérents pratiquent la 
permaculture.  
« Le Jardin enchanté », entrée par le 
parking 6 rue des Becques ou par le 
fond du mail Karoly Szita. 

  Contact et adhésions :  
Eric Le Chaix, membre du « comité 
d’animation »   
jardinenchan@gmail.com  
06 78 37 11 37 - elc@club.fr 
Site et calendrier des activités : 
https://le-jardin-enchante.
communityforge.net
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CENTRE SOCIOCULTUREL DE L’ALLÉE VERTE 
Le centre socioculturel de l’Allée 
Verte mène de nombreux projets 
autour de l’environnement et de 
l’éco-citoyenneté: 

  Un Jardin collectif est ouvert tous 
les mercredis après-midi de 14h30 à 
17h30 : plantations, semis, ateliers de 
partages et de découvertes… 

  Le réseau Jardin’âges met en 
relation des personnes âgées qui 
ont un jardin, avec des habitants 
souhaitant cultiver un potager 
(légumes, fleurs) et ainsi faire 
revivre un jardin dans un esprit de 
solidarité. 

  Point d’Information Adhérents 
Familles (PIAF) : ouvert à tous 
les adhérents, regroupant une 
cinquantaine d’ouvrages et des 
revues concernant l’environnement, 
l’écologie, le jardin… pouvant être 
empruntés. 

  Une grainothèque : permet à 
chacun d’apporter, partager et 
échanger des graines de mars à 
octobre. 

  Animations au coin de la rue : 
accompagnement de regroupement 
d’habitants dans le cadre de l’appel 
à projet Jardinons la ville. 

   Modes de consommation : agir sur 
notre environnement en changeant 
de modes de consommations 
solidaires et durables comme 
avec le composteur collectif ou le 
groupement d’achat entre autres. 
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FLEURISSONS NOS RUES AVEC L’OPÉRATION « MA RUE EN FLEURS »
Vous souhaitez contribuer à 
l’embellissement de nos rues 
et favoriser la biodiversité ? 
Participez à l’opération « Ma rue 
en fleurs » proposée par la Ville 
de Saint-Sébastien-sur-Loire en 
partenariat avec Nantes Métropole 
du 19 septembre au 19 novembre. 
Vous pourrez ainsi semer 
coquelicots, giroflées et autres 
marguerites en pied de façade  
ou en pied d’arbre. 
Les sachets de graines seront à retirer à :
   L'accueil de l'Hôtel de Ville. 
  Livraison à domicile en contactant 
le service développement durable : 
transitions-citoyennete@
saintsebastien.fr

Les graines qui vous seront confiées 
ont été sélectionnées pour leur 
nature rustique et peu gourmande 
en eau. Naturellement présentes sur 
le territoire de Nantes Métropole, ces 
graines, certifiées « végétal local », 
se ressèmeront naturellement 
et spontanément. Un guide de 
plantation vous prodiguant les 
conseils de plantation adaptés vous 
sera également remis.
Cette opération est menée sur 
l’ensemble de l’agglomération par 
Nantes Métropole en partenariat avec 
les communes.

Ma ville
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C’est…

LA FAUNE ET LA FLORE
   Une partie des îles inscrite  
dans le réseau Natura 2000
  250 arbres remarquables
  84 hectares d’espaces boisés 
remarquables
  Des espèces endémiques protégées
 57 nichoirs pour les oiseaux
 Création d'une forêt urbaine

   La gestion écologique des espaces verts : 
Zéro phyto, la gestion différenciée,  
le label éco jardin pour les îles de Loire, 
un golf écologique

   La restauration du Boireau
   L’éco-pâturage
   La création de vergers et potagers 

partagés

PRÉSERVATION 

ET VALORISATION DE 

L’ENVIRONNEMENT
   Chloroph’îles
   L’opération broyage de sapins de Noël
   Le sentier Rando Clim sur l’île Pinette
   Des ateliers de jardinage au naturel
    L’action « Ma rue en fleurs »
      Une convention avec Compostri 

et Écopôle

LE JARDINAGE…
   7258 m² de jardins familiaux
   5 vergers partagés
  2 jardins collectifs « Jardinons la Ville »
    14 composteurs collectifs
   Des ateliers de jardinage dans toute  

la ville

SENSIBILISATION 

ET IMPLICATION  

DES HABITANTS

nature
Saint-Seb’ville


