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Reconnue d’intérêt général dans le domaine de l’environnement,
l’association expérimente, dans une démarche de recherche-
action, des projets collectifs dans l’écosystème urbain de
Nantes et son agglomération.
Depuis 2006, l’association s’appuie notamment sur la pratique du
jardinage en ville comme outil de :
    • rencontre et de partage, à travers les âges et les cultures ;
    • sensibilisation à la diversité du monde vivant ;
    • création et d’expérimentation collective.
Les interventions de l’association mêlent autant l’agroécologie
que l’art dans sa capacité à transformer les représentations de
notre environnement.
Le jardin urbain est au cœur du projet associatif. Le jardin
comme espace complexe, suscitant l’étonnement, mobilisant la
patience, l’observation, la compréhension des relations
écosystémiques, le dialogue et libérant, in fine, la créativité et
la frugalité.

l'association ecos

une initiative soutenue par
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UNE Année à la pépinière

Botanique et arts plastiques :  
mandalas, land art, bouquet
secs, etc.
Ateliers peinture naturelle
Ateliers création de
structures en bambou

Cours de jardinage au naturel
Semis, boutures et plantations
Balades botaniques

Cueillette et dégustation de plantes
sauvages (pestos, sirops, etc.)
Ateliers cuisine des légumes de saison
Fabrication de baumes et macérats huileux

des activités sur mesure pour tous les publics

Tout au long de l'année, la Pépinière de quartierDoulon accueille petits et grands pour cultiver labiodiversité en ville. 
Avec ses deux serres et son jardin pédagogique, denombreuses activités publiques rythment les saisons : • cours de jardinage au naturel (cycles potager etfruitiers) • commandes groupées (graines, paille, foin, terreau, compost, etc.) • production et vente de plants • chantiers participatifs et ateliers créatifs • serre mutualisée pour les adhérents • lieu d’échanges et de conseils pour les jardiniersBoutur’âges (prêt de jardin entre particuliers) 


