ENVIRONNEMENT

Des espaces nourriciers transitoires à
Chamiers
Avec le projet de renouvellement urbain de Chamiers, des zones vont être reconstruites. Le tem
ps des travaux, le Grand Périgueux va réinvestir ces terrains en "espaces nourriciers" provisoire
s. Ce sont des endroits pour tester les fruits, légumes et herbes aromatiques plantés pour l'occa
sion. Vous résidez à proximité ? Vos goûts vont être scrutés...Partagez les !
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Pourquoi ces espaces ?
Développer la culture partagée en attendant la reconstruction
Après la démolition des logements dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain de Chamiers (https
://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/solidarite/le-programme-de-renouvellement-urbain) , l'objectif de l'agglomération est d

e développer la culture partagée en attendant la reconstruction du site.
Ces "espaces nourriciers" provisoires permettent de gérer l'attente entre la démolition des bâtiments et la
future destination de ces terrains et d'être utiles !

Ces "espaces nourriciers" sont des endroits pour planter des fruits, lé
gumes, herbes aromatiques, haies fruitières... tous ces produits que
peuvent cuisiner les habitants du quartier de Chamiers.

Des espaces créés en 2 étapes
 En 2022 : implantation de l'espace nourricier transitoire sur la friche de l'ancien bâtiment C de la cité
Jacqueline Auriol, qui à terme va être reconstruit en lotissement par des bailleurs privés.
 En 2023 : implantation de l'espace nourricier transitoire sur la friche de l'ancien bâtiment E ter, qui à terme,
va être transformé en parc avec une partie en espace de culture, suivant l'implication des habitants.
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/des-espaces-nourriciers-transitoires-achamiers-12595?

.

Le fruit d'une précieuse collaboration
 Un appel à Manifestation d'Intêret de l'ANRU (Agence Nationale de Renouvellement Urbain) a été lancé dans
le cadre du projet "Quartier Fertile" : "Promouvoir les quartiers comme lieu privilégié de culture et
d'agriculture".
 Le Grand Périgueux et ses partenaires - l’O ce Public de l’Habitat Périgord Habitat, la Ville de Périgueux, la
Ville de Coulounieix-Chamiers, le Pays de l'Isle en Périgord, l'association Camp'US, et l'association
Interstices 24 ont crée un consortium et ont choisi le prestataire 2022 : L'Archipel des Transitions
(https://transition-en-perigord.fr/)

Contact
POLITIQUE DE LA VILLE

Julie Andraud
Che e de projet Renouvellement Urbain ＆ A aires Européenne
s

 Courriel
 05 24 13 83
33

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
05 53 35 86 00
 CONTACT

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/des-espaces-nourriciers-transitoires-achamiers-12595?

.

