
 

 
 

 

 

 

 

DREAL Pays de la Loire, 
SCTE UDPDD 
2019 

1  

 

 
Soutien au démonstrateur de la 

petite ferme urbaine en partenariat 
avec les grandes écoles dans le 
cadre de Bellevue en transition 

(44) 

 

 
 

 

    Lauréat de l’année : appel à projets 2018 DREAL Économie Circulaire 

    Porteur du projet : Association Open Odyssey 

    Lieu  : Quartier Bellevue situé à Saint-Herblain (44) 

   Description de la structure : 

Open Odyssey est un dispositif innovant qui a pour vocation de faire travailler ensemble des étudiants de 
différentes spécialités sur des projets de territoire porteurs d'avenir (Environnement, Énergie, Numérique, 
Économie), en lien avec des acteurs professionnels (PME, Associations, Grands Groupes, Collectivités et 
autres structures). Depuis septembre 2011, c'est près de 200 étudiants, enseignants et chercheurs issus d'une 
douzaine de grandes écoles et universités qui ont participé au lancement de ce programme. 

 

   Domaine d’application et objectifs des actions : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

« Le modèle circulaire » 

 

 

 

* Le projet consiste à produire et animer des 
démonstrateurs pédagogiques répondant à deux 

enjeux principaux :  

- Un premier enjeu d’information, d’adhésion et de 
pédagogie autour des projets contribuant à la 

transformation du Grand Bellevue. 

- Un second enjeu de maturation technique et 
d’enrichissement des projets concernés. 

 

 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables-51
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd13-prendre-durgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-leurs-52
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   Description des actions selon les piliers du modèle circulaire : 

      DEMANDE et COMPORTEMENTS des consommateurs : consommation responsable 

Financement de la DREAL pour la phase 1 « Donner à voir » : 

* Un séminaire de 3 jours. 

* Fabrication d’une maquette de travail, ébauche des fonctionnalités et usages envisagés pour le projet « Petite 
Ferme Urbaine » avec un chariot de déplacement. 

* Mise en place d’un cahier des charges pour les outils de communication (kakémono, vidéos, etc). 

* Création d’un scénario d’animation. 

* Expositions des maquettes sur plusieurs lieux : Grand B et Carré des Services Publics (Saint-Herblain), 
Maison des Habitants et du Citoyen (Nantes) et Maison du Projet (Nantes & Saint-Herblain). 

 

   Acteurs du projet et public concerné : 

* Pour la phase 1 « Donner à voir », les acteurs sont répartis en 40 étudiants et 20 structures parties prenantes 
de Bellevue touchées par l’atelier visant à produire la maquette du projet. 

* Les publics concernés sont les habitants du Grand Bellevue. 

 

   Partenariats et coûts de financement : 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Contacts : 

Samuel Tiercelin 

Mail @ : samuel.tiercelin@gmail.com 
 

Téléphone : 06 79 62 40 45 
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