
   Parc de Broussais, 5 place Gabriel Trarieux, 44300 Nantes
   02 53 78 22 38
   contact@ecosnantes.org

www.ecosnantes.org

Communiqué de presse

Le jardinage & vous : une enquête sur le rapport des Nantais au jardinage

Nantes, 13 janvier 2023
 

Le 23 janvier aura lieu la journée mondiale des solitudes. A Nantes, près d'1 
personne de + de 75 ans sur 2 vit seule à son domicile. Dans ce contexte, le jardinage, 3e
loisir préféré des seniors (enquête IFOP 2016), représente souvent un des derniers 
remparts contre la sédentarité et parfois même contre l'isolement.

Forte de son expérience autour du prêt de jardin entre particuliers Boutur’âges, 
l’association ECOS souhaite enrichir sa connaissance sur les besoins et les habitudes liés
au jardinage des habitant·e·s de la métropole nantaise et particulièrement des plus 
âgé·e·s grâce à un questionnaire simple et accessible.

A l'issue de cette enquête inédite sur le jardinage, des actions ciblées concrètes 
seront proposées, notamment aux répondant·e·s qui le souhaitent.

Comment participer à l'enquête ?

Il existe deux façons de répondre au questionnaire : en ligne sur internet ou bien de façon 
manuscrite par document papier. 

 Pour répondre en ligne, vous pouvez scanner le QR Code ci-contre avec votre 
smartphone, ou bien vous rendre sur https://survs.com/survey/81ucy7kq5i 

 Pour répondre par écrit, vous pouvez obtenir un formulaire papier en contactant 
projet@ecosnantes.org ou le 07 82 50 89 79.

Questionnaire anonyme. Clôture de l’enquête le 15 février 2023. Pour toute information 
sur l’association ou sur Boutur'âges : ecosnantes.org

 

Photo de binôme Boutur'âges + QR Code + logo en pièces jointes

ECOS est une association nantaise reconnue d'intérêt général dans le domaine de l'environnement. 
Depuis 2006, elle mobilise le jardin urbain comme lieu d'échange, de créativité et d'apprentissage.

Plusieurs fois récompensé, le projet de prêt de jardin est notamment lauréat, en 2020, du prix de la 
fondation Cognacq-Jay dédié aux initiatives de solidarités de demain. 
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