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UN PREMIER
VERGER MUNICIPAL
POUR LYON 5 !
Nadine Georgel, Maire du 5e
arrondissement et Nicolas Husson,
Adjoint au Maire de Lyon délégué à
la biodiversité, la nature en ville et à
la protection animale planteront les
premiers arbres du premier verger
municipal du 5e arrondissement,
situé au 130 rue Commandant
Charcot le lundi 1er février à 9h30.
Seront également présents et
présentes
:
Gautier
Chapuis,
Conseiller municipal délégué à
l’alimentation
locale,
Sandrine
Franchet, Adjointe à la Maire du 5e
déléguée à l’alimentation et aux
commerces et Philippe Carry,
Adjoint à la Maire du 5e, délégué
aux patrimoines, à la nature en ville
et à la biodiversité.
Ils
seront
accompagnés
de
représentants et représentantes
d'établissements
locaux
qui
bénéficieront de ce nouvel espace
de nature : Hôpital Pierre Garraud,
EHPAD Etoile du Jour, Crèche Le
Chantoiseau, groupe scolaire Les
Gémeaux,
Basket
Ball
Lyon
Métropole
(gymnase
Jeunet),
Conseil de quartier Point du Jour Champvert - Jeunet, etc.

ÉDUQUER, DÉVELOPPER ET
SENSIBILISER
Cette plantation clôt le premier cycle
de plantations de vergers dans les
neuf arrondissements de Lyon,
commencé par Grégory Doucet,
Maire de Lyon, lundi 23 novembre
2020
dernier
dans
le
8e
arrondissement.
Implantés
dans
chacun des arrondissements de la
ville, ils permettront de transformer 5
000 m² d’espaces de gazon en
autant d’espaces nourriciers et
porteurs
de
biodiversité,
et
accueilleront 10 variétés fruitières
régionales. Cette initiative a pour
objectifs d’éduquer, de sensibiliser à
la nature et de développer la ville
nourricière et la trame verte.
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LES NEUF PREMIERS VERGERS
MUNICIPAUX DE LYON :
23 novembre 2020 - Lyon 8e : square du
14e régiment des Zouaves
1er décembre - Lyon 1er : jardin Bodin
Magneval
8 décembre - Lyon 2e : Site Rives de
Saône/quai des Bateliers
9 décembre - Lyon 7e : Espace MarieMadeleine Fourcade/Zac Massimi
14 décembre - Lyon 9e : Talus de la montée
de l’Observance
16 décembre - Lyon 6e : Square Descours
16 décembre - Lyon 3e : Jardin Kaplan
26 janvier 2021 - Lyon 4e : Parc Chazière
1er février - Lyon 5e : Terrain Charcot

Le verger municipal,
un projet écologique
Le 5e accueille son premier
verger municipal ! Cette
nouvelle réalisation valorise le
patrimoine naturel et l’identité
du quartier Jeunet.
Le verger de 800 m2 situé dans
un square clôturé, conçu par le
Service des Espaces Verts de la
Ville et le Centre Régional de
Botanique Appliquée, est en
cours de plantation sur le site
Charcot.

Pourquoi un verger en ville ?
Les vergers urbains ont de nombreuses vertus face au changement
climatique :
- ils créent des îlots de fraîcheur, en transformant des espaces de
gazon en lieux ombragés,
- ils ramènent de la biodiversité en ville et favoriser le
développement des insectes pollinisateurs,
- ils recréent un lien à la terre et à l’agriculture…
La présence d'un verger est également une opportunité de montrer,
aux enfants comme à tous les habitants et toutes les habitantes, que
l’agriculture est possible en ville, et à portée de tous. C’est une
incitation à consommer plus sainement et plus localement, et une
occasion de recréer du lien social, en impliquant écoles, MJC, et
associations.

Pourquoi un verger à LYON ?

Les fruitiers ont, pour la plupart, été introduits en Europe par les
Romains comme le pêcher. La diversité des microclimats et des sols
dans la région Lyonnaise ainsi que les connaissances acquises au fil
du temps ont permis la création de centaines voir de millier
d'espèces fruitières qui ont fait la renommée de Lyon dans le monde
entier.
Ce patrimoine lyonnais continue d'être sauvegardé par quelques
horticulteurs et par la gastronomie Lyonnaise.

De quoi sera-t-il composé ?

Ce verger sera composé de
1400 plants issus
majoritairement de variétés
régionales

22 arbres fruitiers

40 arbustes

4 cerisiers, 4 pommiers, 2
poiriers,
4 abricotiers, 3 pruniers et 1
mirabellier.

8 cassissiers, 8
groseilliers,
8 framboisiers et 8
caseilles.

848 vivaces et
aromatiques

489 plants forestiers

ail des ours, menthes, verveine,
camomille, rhubarbe, achillée
millefeuille, fenouil sauvage,
pourpier, tanaisie, tournesol,
lavande, lierre, consoude naine et
égopode.

aubépine, genêt, cornouiller
sanguin, saule pourpre ou à
feuilles de romarin, rosier des
chiens, groseillier des Alpes,
épine-vinette, troène commun,
amelanchier, cerisier à
grappes, alisier torminal et
nerprun alaterne.

de belles floraisons, à découvirir des le printemps

LES FRUITS SERONT-ILS COMESTIBLES ?
Oui ! Des études de pollution des sols ont été réalisées sur tous les
vergers municipaux créés, afin de garantir la compatibilité sanitaire des
fruits avec une alimentation. Pour le verger Charcot, les terres qui
dépassaient les critères de référence ont été déplacés. Les fosses de
plantation ont été remblayées avec des terres saines et des mesures
d’isolement des racines ont été réalisées, cette technique permettant
ainsi de s’assurer de la compatibilité avec l’usage alimentaire.

Le verger municipal, un projet social !
Pourquoi dans ce quartier ?

Situé dans le 5e arrondissement, le quartier Jeunet est essentiellement
composé de logements sociaux. Les indicateurs sociaux et économiques
(avec notamment un grand nombre de familles monoparentales) montrent
des enjeux persistants à accompagner fortement le quartier et ses
habitants. On observe sur ce territoire peu de mixité sociale, mais une
grande diversité culturelle. Le quartier Jeunet était un quartier prioritaire de
catégorie 2 du CUCS jusqu’en 2014. Il conserve un statut de quartier de
veille active dans le nouveau contrat de ville 2015 - 2020.

Un verger pour qui ?

Ce premier verger municipal du 5e arrondissement sera participatif et
intergénérationnel : les petit.es et grand.es invité.es à participer ! Ce projet
permet d’éduquer à l’écologie et au développement durable grâce aux
agents et aux associations de la ville de Lyon. Il permet également de
repenser la place des forêts nourricières dans l’espace urbain : une
cueillette alimentaire à la portée de toutes et tous.

Ce nouvel espace de nature, et de respiration au cœur de la ville, est ouvert
aux habitant.es. Ainsi, chaque verger est situé à proximité de lieux de vie. Il
invite ainsi différentes générations - des enfants de l’école des Gémeaux à
nos ainé·es de l'EHPAD L’Etoile du Jour et de l’hôpital Pierre Garraud – à
s’impliquer, de l’entretien des arbres à la dégustation des premiers fruits
récoltés à la belle saison !

Quand aura lieu la première cueillette ?

Les premières cueillettes pourront avoir lieu vraisemblablement à l’été
2022, même si certains arbres mettront sans doute plus de temps à offrir
leurs premiers fruits. Les fruits seront cueillis à maturité et les habitants
seront invités à participer aux cueillettes, avec des associations
accompagnant ces vergers.

La Mairie du 5e vous invite à vous l'approprier !
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CONTACT PRESSE :
Rashida Gouz
Directrice de Cabinet Adjointe
Mairie du 5e de Lyon
04.72.00.46.00
07.64.58.23.40

retrouvez notre actualité sur :
facebook.com/mairie5lyon
twitter.com/mairie5lyon
instagram.com/mairie5lyon/
mairie5.lyon.fr/

