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LES ESPACES PARTAGÉS DU
PROGRAMME IMMOBILIER ÎLINK

LES JARDINS PARTAGÉS
Leur rôle au sein d’îlink
Le quartier de la Prairie au Duc est situé sur l’ancien
site des chantiers navals, sur l’île de Nantes : les productions cultivées hors sol seront ainsi privilégiées
pour la consommation.
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C’est pourquoi des potagers et des espaces verts
seront plantés sur les toitures-terrasses d’îlink,
d’une surface totale de 800 m2.
Ces jardins partagés offriront aux habitants et travailleurs d’îlink un cadre de verdure et de détente,
mais constitueront avant tout un lieu de vie et
d’échanges.

JARDINS
PARTAGÉS
(Sur les toits)

Boulevard de la Prairie au Duc

Superficie : 800 m2

Pour accompagner les usagers à mieux s’approprier ces espaces, des activités collectives
et intergénérationnelles seront proposées par la conciergerie, en partenariat avec des associations nantaises comme ECOS, promouvant l’art et l’écologie.
Un abri de jardin sur les toits servira d’atelier bricolage, où les usagers pourront entretenir
et stocker leurs outils, mais aussi bricoler selon leurs besoins et envies.

Son modèle économique
> Gestion et entretien assurés par la conciergerie, qui pourra accompagner la création d’une structure associative dédiée (achat de plants, de bacs, de terreau et d’outils mutualisés).
> Source de revenus : cotisations des adhérents de l’association, vente des produits cultivés

Comment les jardins partagés ont-ils été imaginés, conceptualisés, modélisés ?
> Élaboration d’un Manifeste des espaces verts, sous la direction des paysagistes de l’Atelier Campo
> Préfiguration des jardins partagés à la Terrasse, espace de coworking, avec l’Atelier Campo
> Atelier créatif sur l’implication des seniors dans la vie de quartier, révélant leur volonté de s’occuper
de jardins partagés
> À venir : workshop sur le modèle économique des jardins partagés, en lien avec la conciergerie
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