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Ecos (44)

Domaine d’action :

L’association ECOS développe un travail  de recherche, d’expérimentation et  de terrain pluridisciplinaire,
mêlant écologie urbaine, pratiques alternatives, art et créativité.

L’association :
Ecos est une association créée en 2006 reconnue d’intérêt général dans le domaine de l’environnement qui
expérimente des projets transversaux liant écologie urbaine, art et pratiques alternatives dans les espaces
communs, publics et partagés de Nantes et sa Métropole.
Son but  est  de réinventer  la  ville  en repensant  notre  quotidien et  développant la  réappropriation des
espaces publics et partagés. La réalisation de ces objectifs passe par des actions concrètes et collectives
autour de la végétalisation de la ville, le réinvestissement des communs par les habitants, l’embellissement
du cadre de vie par le biais d’actions artistiques, la dynamisation des échanges entre personnes, la mise en
place de solutions économiques innovantes et la préservation de la biodiversité.
Les projets d’ECOS s’inscrivent dans une volonté de mise en réseau et de soutien d’initiatives émergentes,
en donnant de l’importance à la transmission de savoirs et d’expériences, d’échanges intergénérationnels.
Elle  cherche  à  développer  des  méthodes  et  démarches  de  transversalité,  d’autonomie,  de
complémentarité,  de  co-conception  en  réunissant  « experts »  et  « non  experts »,  professionnels  et
amateurs.
Elle  compte aujourd’hui  200 adhérents avec lesquels elle  développe une variété d’activités (agriculture
urbaine,  récupération pour la  création artistique etc.)  dans une perspective globale  de développement
d’une ville durable. Néanmoins il n’est pas obligatoire d’être adhérent pour participer à certains ateliers.

Économie circulaire, par pilier :

Consommation responsable

La consommation collaborative est un levier très développé dans les activités et  le  fonctionnement de
l’association. Elle se décline par la mise en place de nombreux jardins partagés  : le Jardin Unique, le jardin
des 3 moulins, mais également les jardins mis à disposition par des personnes âgées pour les adhérents
d’Ecos qui le souhaitent, dans le cadre du projet « Boutur’âges ». Dans le même sens, Ecos a également
développé en partenariat avec la ressourcerie de l’île une serre mutualisée où les adhérents viennent faire
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leurs semis et boutures collectivement. Toujours dans le cadre de l’agriculture urbaine, une grainothèque
mutualisée et participative nommée « bombus » a pour but de sensibiliser à la protection de la biodiversité
en facilitant l’échange, la diffusion et la conservation de graines biologiques et reproductibles adaptées au
territoire  nantais.  Par  ailleurs  parmi  ces  nombreuses  propositions  d’activités,  l’association propose  des
ateliers pédagogiques visant à identifier et connaître les engrais verts permettant de prendre soin de la
terre sans intrants chimiques. Elle propose également des ateliers « Do it yourself » pour apprendre à faire
soi-même, cosmétiques, teintures, peintures, produits anti-moustique et d’entretien à partir des plantes et
autres ressources naturelles. Toutes ces activités visent à mieux optimiser l’utilisation des ressources, en
l’occurrence agricole et éviter le gaspillage.
L’association Ecos propose également des ateliers de cuisine à base de produits locaux permettant de faire
découvrir la cuisine végétarienne et vegan afin de donner les moyens aux citoyens d’adopter de nouvelles
habitudes et modes de consommation plus respectueux de l’environnement.

Allongement de la durée de vie des produits

L’association veuille  à aménager ses locaux à partir de matériaux de récupération. Récupérateur d’eau,
composteur  et  table  au  jardin  des  3  moulins,  meubles  en  cartons  réalisés  par  La  cabane  d’Elo  à  la
grainothèque. Dans un souci de partage de ses savoirs faire, elle a mis en ligne patrons et plans pour que
chacun puisse fabriquer de manière autonome son canapé, sa table et son tabouret en carton et même sa
carriole !

Partenariats :

• Nantes Métropole, Ville de Rezé, Département de Loire Atlantique, Région Pays de la Loire, ADEME
• Unis Cité, EmpowerNantes, Les Ecossolies, La ressourcerie de L’île, La Route du Wouab, Bio-t-Full,

Nantes Ville Comestible, Permaculture 44, Le Début des Haricots, Roata, Collectif Quai des Chaps,
Moissons Nouvelles, Lycée du Grand Blottereau, Ecopôle, Nature et Aliments

Leviers de réussite :

• Des projets interdisciplinaires et actions transversales.
• Utilisation de la créativité et de l’innovation face aux enjeux socio-environnementaux.
• La participation citoyenne et le « faire ensemble ».
• L’ancrage territorial.

Contact :

Association Ecos

4 place du 51ème Régiment d’Artillerie
44000 Nantes
02 53 78 22 38
contact@ecosnantes.org
http://www.ecosnantes.org/blog/
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