
Mieux comprendre

LES RUES FLEURIES
L’idée : s’approprier l’espace public attenant à son habitat, en jardinant 

individuellement et collectivement : plantations en pied de mur ou au 
pied d’arbres, jardinage sur un espace délaissé et mal entretenu… 

Bénéfices : embellissement du cadre de vie, préservation de la 
biodiversité, zéro pesticide, convivialité

Secteurs : tous quartiers
Besoins : initiateurs et acteurs du projet dans son 

secteur, don de matériel, de graines ou de plants, relais 
communication et signalétique

MARCHER EN 
COMPAGNIE
L’idée : accompagner une ou 
plusieurs personnes pour des sorties 
adaptées à leur âge, condition 
physique ou handicap
Bénéfices : pratique d’une activité physique modérée, 
permettant aussi d’échanger et de sortir de sa routine
Secteurs : bourg et secteur rural – Bugallière – Madoire et Bois-Jouan
Besoins : accompagnateurs et relais de communication

Les autres propositions
• Verger pédagogique en permaculture  

• Pédibus 
• CocliquO (Covoiturage Citoyen de Liaison 

entre les Quartiers d’Orvault) 
• Repair’café itinérant  

MOINS D’ARRÊTS
POUR LE 
RECYCLAGE
L’idée : s’organiser entre 
voisins pour regrouper les 
contenants de déchets lors du 
ramassage hebdomadaire. 
Bénéfices : moins de bruit, de 
pollution et de problèmes de 
santé pour les « rippers », 
création de liens entre voisins
Secteurs : tous quartiers, en 
fonction du mode de collecte, 
de la configuration de la 
voirie…
Besoins : riverains d’une même 
rue mobilisés pour participer 
au projet

La POM : L’InCubaTeUr à PrOjEtS CiToYeNs
Au printemps, la Ville a lancé une plateforme d’appel à projets en ligne, sorte de boîte à idées du bien-être 
ensemble : la POM (Plateforme Orvaltaise de Mobilisation). Une belle opportunité pour tout un chacun de 
voir ses idées se réaliser, grâce à un accompagnement de la Ville et au coup de pouce d’autres Orvaltais.

Focus sur trois des sept projets déjà publiés.

Un concept innovant
La POM a été sélectionnée comme l’une des « 21 solutions pour demain » du Comité 21 (réseau national des acteurs du développement durable).
Le jury a salué le caractère novateur, dupliquable et mobilisateur de cet outil.

Pour voir le jour et bénéficier du soutien financier ou logistique
de la Ville, les projets ont besoin de votre investissement concret et de votre vote.
Découvrez tous les projets, proposez vos idées, devenez contributeur(trice) et votez sur la-pom.fr

À vous de jouer !


