
Et si nous cultivions  
ensemble ! 
Création d’un verger

Résidence des Glycines
Gestion des détritus 
et sensibilisation aux éco-gestes

Dates des 
différentes étapes
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- sensibiliser, valoriser et mobiliser
Les 2 et 3 novembre, des rencontres seront conduites par 
le GAO et Vergers Urbains, pour expliquer aux locataires le 
projet et l’implication proposée.

- présenter et décider
Le 4 novembre, un premier atelier en pied d’immeuble 
(terrain des Glycines) est prévu pour présenter l’espace, les 
enjeux qui se posent, la dynamique souhaitée et la partici-
pation attendue.
Le 10 novembre, un second atelier de co-conception pré-
cise du verger vous est proposé de 15h à 17h à la Maison de 
l’Enfance (30, rue des Aubépines). 

- planter et sensibiliser
A la mi-décembre, ces premières étapes conduites, viendra 
l’heure de la plantation, à laquelle chacun·e peut participer, 
pour s’impliquer dans la floraison du secteur.

- faire vivre cet espace
Quel avenir pour ce lieu ? 
Comment l’entretenir ? 
Avec qui ? 
Les premiers échanges permettront d’identifier collectivement 
ces aspects, et un investissement pérenne dans ce projet vous 
est proposé.

Contact
Hakima Da Silva Lemos 
Chargée du Développement Social et Urbain
Tél : 01 47 25 67 12
Mail : vergerglycines@nanterre-coop-habitat.fr



Répondre à la crise écologique relève de notre responsabilité collective.  
L’engagement de chacun·e est primordial et indispensable face aux défis  
environnementaux qui nous touchent et nous concernent tou·tes.

Nanterre Coop’ Habitat s’investit activement, à son échelle, dans ses domaines de 
compétences, pour atteindre l’exemplarité dans ses pratiques, dans ses façons de faire.  
Réhabilitations et rénovations avec les performances énergétiques comme ligne 
conductrice, lutte contre la précarité énergétique de nos locataires, modes d’entretien 
des résidences respectueux de l’environnement, … Les dispositifs et actions sont nom-
breux et variés pour prendre notre part dans cet engagement en faveur de l’environne-
ment et de l’écologie.

Ces considérations ne sont pas nouvelles à Nanterre. Parmi les premières villes à 
avoir adopté un plan climat territorial dès 2007, la Ville a impulsé à l’ensemble de ses  
habitant·es et acteurs du territoire cette dimension en faveur de l’écologie urbaine.  
Nombreux sont les associations et les citoyens à se saisir de ces problématiques, et à  
s’investir concrètement dans cette bataille environnementale.

Aux côtés de l’association Vergers Urbains et du club de prévention Le GAO, un projet  
innovant, en faveur de la nature en ville, va prochainement voir le jour au cœur du quar-
tier du Petit-Nanterre : l’aménagement d’un verger urbain aux Glycines.
Le terrain a été l’objet de réflexions collectives avec les habitant·es du quartier pour 
identifier son devenir. La Coop’ et la Ville de Nanterre ont décidé d’y implanter un  
verger urbain, pour développer un espace naturel et végétalisé. 

Mais ce lieu ne peut se penser durablement sans votre concours. Les habitant·es sont 
ainsi appelé·es à s’y investir, et de participer au comité de vie du verger. Quelles planta-
tions ? Quelle animation du lieu ? Quel lien avec les jeunes générations du quartier ?  
Vous êtes invité·es à prendre part à ces réflexions, à participer aux plantations qui seront 
décidées, et à faire partie du groupe de citoyens qui animera ce verger sur le long terme.

Citoyens durable, à vous de planter les bases de ce projet !

Nanterre (92)
Allée des Glycines

PROJET VERGER URBAIN

1/200Echelle :

Glycine

Arbre fruitier

Compost Hotel à insectes Récupérateur d’eau

Le projet 
Au cœur de la résidence des Glycines, le devenir du terre-plein central a souvent été 
discuté au sein du quartier. La décision a été prise conjointement entre la Coop’ et la 
Ville d’y implanter un verger urbain, pour renforcer la place de la nature dans le secteur. 
Sur la parcelle de près de 1 000 m2, une soixantaine d’arbres sera plantée, en parallèle de 
nouveaux cheminements piétons dans le secteur. Verger écologique par son essence 
même, la dimension pédagogique de ce lieu sera forte, elle s’appuiera sur des ateliers de 
sensibilisation et des chantiers participatifs.
Ce futur espace de vie et de partage nécessite votre concours dès sa définition, puis dans 
sa gestion courante et durable.

La dynamique participative 
Quelles plantations à réaliser ? Comment faire vivre ce lieu ? 
Quelle participation des acteurs du quartier ?
Pour répondre à ces questions, vos avis comptent. Dans la continuité des temps 
d’échanges sur ce projet mené en conseil de quartier, votre participation est nécessaire.

1ère étape :  la définition collective de ce futur espace
Le 10 novembre, un atelier de co-conception vous est proposé, pour venir discuter et 
convenir des arbres et diverses plantations qui pourraient avoir lieu.

2ème étape : la plantation
À partir de la mi-décembre, une fois les aménagements arrêtés, vous êtes invité·es, outil-
lé·es de bêches et de graines, à participer à la plantation des arbres et plantes.

3ème étape : la vie du verger
Faire vivre sur la durée ce nouvel espace est aussi un défi qu’il vous est proposé de relever. 
Constitution d’une association de citoyens engagé·es à animer et entretenir ce lieu, partena-
riats avec les associations et/ou centres de loisirs du quartier, … De multiples possibilités sont  
ouvertes, à vous de les arrêter en vous engageant activement dans le projet.

Et si nous cultivions ensemble ! 
Création d’un verger

Pour qui ?
Au cœur des Glycines, ce pro-
jet ne se limite pas aux seuls 
locataires de cette résidence. 
Habitant.es du Petit-Nanterre, 
vous êtes tou·tes invité·es à y 
prendre part.

Les partenaires :
Cette dynamique et ces échanges 
seront menés par deux partenaires 
centraux du projet.

LE GAO : association de prévention spé-
cialisée, favorise l’insertion sociale des 
jeunes, les guide et les oriente par une  
action de prévention spécialisée  : travail  
de rue, accompagnement de séjours,  
accueil parents-enfants, accompagne-
ment scolaire.

VERGERS URBAINS  : association qui a pour 
principal objectif de rendre la ville comestible 
partout où cela est possible. 
Avec le concours d’EVEN  : prestataire en 
charge des entretiens et des créations 
d’espaces verts pour le compte de la Coop’ 
et de la Mairie de Nanterre.



Répondre à la crise écologique relève de notre responsabilité collective.  
L’engagement de chacun·e est primordial et indispensable face aux défis  
environnementaux qui nous touchent et nous concernent tou·tes.

Nanterre Coop’ Habitat s’investit activement, à son échelle, dans ses domaines de 
compétences, pour atteindre l’exemplarité dans ses pratiques, dans ses façons de faire.  
Réhabilitations et rénovations avec les performances énergétiques comme ligne 
conductrice, lutte contre la précarité énergétique de nos locataires, modes d’entretien 
des résidences respectueux de l’environnement, … Les dispositifs et actions sont nom-
breux et variés pour prendre notre part dans cet engagement en faveur de l’environne-
ment et de l’écologie.

Ces considérations ne sont pas nouvelles à Nanterre. Parmi les premières villes à 
avoir adopté un plan climat territorial dès 2007, la Ville a impulsé à l’ensemble de ses  
habitant·es et acteurs du territoire cette dimension en faveur de l’écologie urbaine.  
Nombreux sont les associations et les citoyens à se saisir de ces problématiques, et à  
s’investir concrètement dans cette bataille environnementale.

Aux côtés de l’association Vergers Urbains et du club de prévention Le GAO, un projet  
innovant, en faveur de la nature en ville, va prochainement voir le jour au cœur du quar-
tier du Petit-Nanterre : l’aménagement d’un verger urbain aux Glycines.
Le terrain a été l’objet de réflexions collectives avec les habitant·es du quartier pour 
identifier son devenir. La Coop’ et la Ville de Nanterre ont décidé d’y implanter un  
verger urbain, pour développer un espace naturel et végétalisé. 

Mais ce lieu ne peut se penser durablement sans votre concours. Les habitant·es sont 
ainsi appelé·es à s’y investir, et de participer au comité de vie du verger. Quelles planta-
tions ? Quelle animation du lieu ? Quel lien avec les jeunes générations du quartier ?  
Vous êtes invité·es à prendre part à ces réflexions, à participer aux plantations qui seront 
décidées, et à faire partie du groupe de citoyens qui animera ce verger sur le long terme.

Citoyens durable, à vous de planter les bases de ce projet !

Nanterre (92)
Allée des Glycines

PROJET VERGER URBAIN

1/200Echelle :

Glycine

Arbre fruitier

Compost Hotel à insectes Récupérateur d’eau

Le projet 
Au cœur de la résidence des Glycines, le devenir du terre-plein central a souvent été 
discuté au sein du quartier. La décision a été prise conjointement entre la Coop’ et la 
Ville d’y implanter un verger urbain, pour renforcer la place de la nature dans le secteur. 
Sur la parcelle de près de 1 000 m2, une soixantaine d’arbres sera plantée, en parallèle de 
nouveaux cheminements piétons dans le secteur. Verger écologique par son essence 
même, la dimension pédagogique de ce lieu sera forte, elle s’appuiera sur des ateliers de 
sensibilisation et des chantiers participatifs.
Ce futur espace de vie et de partage nécessite votre concours dès sa définition, puis dans 
sa gestion courante et durable.

La dynamique participative 
Quelles plantations à réaliser ? Comment faire vivre ce lieu ? 
Quelle participation des acteurs du quartier ?
Pour répondre à ces questions, vos avis comptent. Dans la continuité des temps 
d’échanges sur ce projet mené en conseil de quartier, votre participation est nécessaire.

1ère étape :  la définition collective de ce futur espace
Le 10 novembre, un atelier de co-conception vous est proposé, pour venir discuter et 
convenir des arbres et diverses plantations qui pourraient avoir lieu.

2ème étape : la plantation
À partir de la mi-décembre, une fois les aménagements arrêtés, vous êtes invité·es, outil-
lé·es de bêches et de graines, à participer à la plantation des arbres et plantes.

3ème étape : la vie du verger
Faire vivre sur la durée ce nouvel espace est aussi un défi qu’il vous est proposé de relever. 
Constitution d’une association de citoyens engagé·es à animer et entretenir ce lieu, partena-
riats avec les associations et/ou centres de loisirs du quartier, … De multiples possibilités sont  
ouvertes, à vous de les arrêter en vous engageant activement dans le projet.

Et si nous cultivions ensemble ! 
Création d’un verger

Pour qui ?
Au cœur des Glycines, ce pro-
jet ne se limite pas aux seuls 
locataires de cette résidence. 
Habitant.es du Petit-Nanterre, 
vous êtes tou·tes invité·es à y 
prendre part.

Les partenaires :
Cette dynamique et ces échanges 
seront menés par deux partenaires 
centraux du projet.

LE GAO : association de prévention spé-
cialisée, favorise l’insertion sociale des 
jeunes, les guide et les oriente par une  
action de prévention spécialisée  : travail  
de rue, accompagnement de séjours,  
accueil parents-enfants, accompagne-
ment scolaire.

VERGERS URBAINS  : association qui a pour 
principal objectif de rendre la ville comestible 
partout où cela est possible. 
Avec le concours d’EVEN  : prestataire en 
charge des entretiens et des créations 
d’espaces verts pour le compte de la Coop’ 
et de la Mairie de Nanterre.



Et si nous cultivions  
ensemble ! 
Création d’un verger

Résidence des Glycines
Gestion des détritus 
et sensibilisation aux éco-gestes

Dates des 
différentes étapes

Se
rv

iv
e 

C
om

 N
an

te
rr

e 
C

oo
p

’ H
ab

it
at

 o
ct

ob
re

 2
0

21

avant
après

- sensibiliser, valoriser et mobiliser
Les 2 et 3 novembre, des rencontres seront conduites par 
le GAO et Vergers Urbains, pour expliquer aux locataires le 
projet et l’implication proposée.

- présenter et décider
Le 4 novembre, un premier atelier en pied d’immeuble 
(terrain des Glycines) est prévu pour présenter l’espace, les 
enjeux qui se posent, la dynamique souhaitée et la partici-
pation attendue.
Le 10 novembre, un second atelier de co-conception pré-
cise du verger vous est proposé de 15h à 17h à la Maison de 
l’Enfance (30, rue des Aubépines). 

- planter et sensibiliser
A la mi-décembre, ces premières étapes conduites, viendra 
l’heure de la plantation, à laquelle chacun·e peut participer, 
pour s’impliquer dans la floraison du secteur.

- faire vivre cet espace
Quel avenir pour ce lieu ? 
Comment l’entretenir ? 
Avec qui ? 
Les premiers échanges permettront d’identifier collectivement 
ces aspects, et un investissement pérenne dans ce projet vous 
est proposé.

Contact
Hakima Da Silva Lemos 
Chargée du Développement Social et Urbain
Tél : 01 47 25 67 12
Mail : vergerglycines@nanterre-coop-habitat.fr


