
PORTEUR PROJET

Ville de Nîmes Promouvoir les conditions d’une bonne santé chez les enfants, les adultes et les personnes âgées en réduisant les inégalités sociales de santé

Sensibilisation dans 5 écoles primaires  sur les effets du bruit sur la santé en partenariat avec le Lycée Raimu (fabrication d'un détecteur de niveau sonore)

CRES LR Identifier et promouvoir le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire sur l’agglomération de Nîmes Métropole

Mieux connaître pour mieux valoriser le secteur de l'ESS en développement

Association Kaléidoscope Les Ados de Nîmes font leur cinéma

Accompagnement à la création de films par les jeunes 

CCI de Nîmes Mener une action collective tourisme durable

Sensibilisation des professionnels et clients des hébergements touristiques aux pratiques durables

Ville de Nîmes Réviser le PLU de Nîmes avec des objectifs de développement durable et une approche environnementale de l’urbanisme

Utilisation d'un outil opérationnel pour créer un PLU plus durable

Association Pierre Sèche
et Garrigues

Restaurer le patrimoine de la colline St-Roch à Caveirac et participer à la création d’un institut de la pierre sèche

Restauration du patrimoine pierre sèche et diffuser le savoir-faire auprès des enfants pour préserver les paysages

Commune de Poulx Réhabiliter les carrières et les décharges

Réhabilitation d'une décharge en espace vert (essences locales)

Commune de Poulx Mettre en place des lampadaires scolaires à l'école

Action de réduction des consommations d'énergie participant à la sensibilisation des familles

Association Patoucycle Créer des cheminements doux à Caveirac pour les déplacements scolaires et les loisirs

Création avec les parents/enfants d'une signalétique et supports d'information pour favoriser les déplacements du bus cycliste

Association Vaunage Vivante Redynamiser le patrimoine et l’activité agricoles en milieu péri urbain, en particulier en Vaunage

Réalisation d'une étude sur le potentiel de développement des circuits courts favorisant les productions locales
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Commune de Caveirac Elaborer à Caveirac un plan expérimental, global et coordonné, de prévention de tous les risques

Réalisation d'un diagnostic croisé des différents risques sur un quartier pour une plus grande efficacité

Commune de Langlade Mener une démarche environnementale globale pour le PLU de Langlade et intégrer l’AEU dès l’amont

Utilisation d'un outil opérationnel pour créer un PLU plus durable

LEGTA Nîmes Rodilhan Sensibiliser à la consommation de produits bios de proximité en restauration collective par l’exemple du Lycée agricole de Rodilhan

Enquête et sensibilisation auprès des responsables et équipes de restauration collective sur l'achat de fruits et légumes bios et locaux

LEGTA Nîmes Rodilhan Rechercher et lutter contre les fuites sur le réseau privé d’eau potable 

Association des élèves dans le diagnostic et la mise en place de solutions opérationnelles

Commune de Manduel Rénover en basse consommation l’éclairage public de Manduel

Mise en place de divers dispositifs permettant de réduire les impacts énergétiques

Commune de St+Chaptes Réaliser un diagnostic et un plan d’actions énergétiques de l’éclairage public à St-Chaptes

Mise en place de divers dispositifs permettant de réduire les impacts énergétiques
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Commune de Caissargues Réduction de la consommation électrique de l'éclairage public de la ville de Caissargues

Mise en place de divers dispositifs permettant de réduire les impacts énergétiques

Ville de Nîmes Bouger pour être en bonne santé et bien dans son corps

Organisation d'ateliers sportifs pour des personnes en insertion professionnelle 

Commune de Saint+Dionisy Rénovation de l'éclairage public pour une meilleure performance énergétique et réduction des consommations

Mise en place de divers dispositifs permettant de réduire les impacts énergétiques

Association La Garance Nature et photos à Gambetta

Organisation d'ateliers d'observation de la biodiversité urbaine avec les habitants et exposition des photos

Association MNE+RENE 30 Accompagner les établissements scolaires en démarche de développement durable vers un Agenda 21 scolaire

Mise en place d'une démarche globale et opérationnelle au sein des établissements

FD CIVAM 30 Faire découvrir aux enfants les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement par les agriculteurs

Visites de fermes et actions de sensibilisation en classe 

Association 
Côté jardins solidaires

Rencontres échanges de pratiques pour une approche agro-écologique de nos jardins familiaux et partagés sur l'agglomération de Nîmes

Sensibilisation des jardiniers pour mise en pratiques écologiques

Association Milles couleurs Un chemin, une école à Pissevin

Réhabilitation d'un sentier pédestre avec l'école H. Wallon du quartier Pissevin de Nîmes

Association 
Abeille et biodiversité

Eco-journée de la Vaunage

Rdv annuel de découverte pour le grand public des enjeux écologiques
Commune de 
St+Côme et Maruejols

Pérenniser l'activité agricole sur la commune en soutenant l'installation d'agriculteurs

Installation d'un lotissement à vocation agricole pour faciliter l'installation des agriculteurs et lutter contre le mitage

Entreprise Ane Rit Lancement d'une activité : balades avec des ânes pour tout public

Adaptation des balades en âne aux personnes à mobilité réduite par l'acquisition de matériel spécifique

EDITION 2012



PORTEUR PROJET

Association 
Solidarité paysans du Gard

Epicerie solidaire 

Création d'un groupement solidaire entre producteurs et consommateurs gardois
Commune de Saint+Dionisy Création d'ateliers relais agricoles 

Etude de maîtrise d'œuvre pour installer un atelier relais visant à favoriser l'implantation d'agriculteurs en bio

Association Nîmes Volley+ball Une gourde c'est pas du bidon ou comment mieux boire pour protéger notre eau et notre corps ?

Doter les licenciés d'une gourde et sensibiliser à la préservation de la ressource en eau

Association CLRISTALS Le science-Tour - Education à la transition écologique pour Nîmes Métropole

Actions de sensibilisation aux enjeux écologiques en direction des enfants et grand public

Association 
des communes de la Vaunage

Mise en valeur des produits vaunageols

Mise en place d'un stand tenus par les professionnels sur un marché pour valoriser les productions / richesses patrimoniales et activités locales

Association 
Côté jardins solidaires

Rencontres pratiques autour de l'énergie solaire et de l'alimentation

Organisation de rencontres pour apprendre à construire un séchoir et cuiseur solaires pour réduire le gaspillage alimentaire et les consommations en énergie fossile

Association 
des jardins familiaux de la terre d'ardejan

Aménagement d'un espace partagé dans le cadre des jardins familiaux de la terre d'ardejan

Création d'un espace de jardinage partagé au sein de jardins familiaux pour faciliter les échanges de pratiques écologiques
Association Gaia Quand le déchet est une ressource

Sensibilisation des enfants en cycle 3 sur la réduction des déchets et aux éco gestes

Association des jardins 
familiaux de Rodilhan

Jardins familiaux de Rodilhan

Installation de jardins familiaux - Incitation au jardinage écologique
Association CAP Bombonera Vers une course durable : course des 3 collines à Saint-Gervasy

Prise en compte du développement durable pour organiser cette rencontre sportive
Association Coups d'Pousses Animation-action préalable à l'implantation d'un espace-test agricole en agriculture biologique sur le territoire de la Vaunage

Accompagnement à l'installation en agriculture biologique
Association Terraloin Education au développement durable et savoirs de base

Construction d'u projet éducatif autour du développement durable pour acquérir les savoirs de base au sein d'un ITEP

Association Humanimes Espace partagé

Création d'un lieu de vie sur le quartier Valdegour avec un accès à la culture pour tous
Association Raje Nîmes Ondes durables 

Rdv de 2 min pendant 1 an sur les ondes pour découvrir des initiatives locales de développement durable
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Association Lo Païs en Ville Développement de la boutique paysanne "Lo Païs en Ville" à l'occasion d'une installation en Ville active de Nîmes

Diversification de l'offre du magasin de producteurs, mise en place d'un "Drive Paysan" et petite restauration autour d'une "Table paysanne"

EURL Bienvenue à la ferme Création d'un Drive Fermier Bienvenue à la ferme

Faciliter l'accès à des produits locaux

CIVAM Bio du Gard Nouvelles formes de commercialisation collectives de produits Bio en circuits courts

Etude de faisabilité pour identifier les leviers 

FD CIVAM 30 Circuits courts

Etat des lieux des modalités de vente par paniers, marchés de plein vent et groupements d'achats sur l'agglomération pour aider au développement des circuits courts

Fédération gardoise des IGP Des vignerons engagés pour la Biodiversité - Qualité de l'eau

Accompagnement de viticulteurs vers des pratiques plus écologiques

Commune de Saint+Dionisy Création d'un jardin scolaire, "Le jardin de Marie" 

Création d'un jardin suivant les principes du développement durable et de la préservation de la biodiversité dans le cadre de la mise en place des rythmes scolaires - 

Quartier Moulin de Laure à Saint-Dionisy

Côté jardins solidaires Sensibilisation au jardinage au naturel dans les jardins collectifs

Accompagnement de communes dans la création de jardins collectifs écologiques et action de sensibilisation pour les jardiniers amateurs

Association 
Abeille et Biodiversité

Au plaisir du jardinage

Création d'un jardin partagé et de jardins familiaux à Caveirac avec des pratiques écologiques

Commune 
de Sainte+Anastasie

Ecole primaire et maternelle : chaudière biomasse

Installation d'une chaudière biomasse au sein du groupe scolaire pour améliorer les performances énergétiques et réduire les impacts environnementaux

CCI Nîmes Opération éclairage commerce

Accompagnement d'entreprises dans la rénovation de leur éclairage pour une meilleure performance énergétique
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Association 
Gard Lozère dépistage (GLD)

Télétransmission et télétraitement des données dans le dépistage organisé des cancers 

Organisation innovante et efficiente au service des patients

Association 
Les petits débrouillards LR

Des Répar'Cafés pour Nîmes Métropole

Création de 3 lieux de rdv mensuels pour réparer ses appareils et lutter contre l'obsolescence programmée

Association 
Point ressources services
aux particuliers du Gard

Conciergerie de Territoire

Création d'un nouveau service de conciergerie mobile pour faciliter la vie des salariés

Association Autour de la vie Le compost collectif de la route d'Arles

Création d'un compost collectif et installation d'un poulailler pour réduire la production de déchets et amender les sols des jardins ouvriers
Commune de Saint+Chaptes Création de jardins familiaux

Création de nouveaux jardins collectifs avec préconisations environnementales

Ecole de l'ADN de Nîmes Trivial Evolution des plantes

Création d'un nouveau jeu pour les 7-18 ans sur l'évolution des plantes pour mieux connaître la biodiversité et les liens entre les espèces

Entreprise Airlab Industrie SAS Lab'Elle

Conception et industrialisation à Nîmes d'une trottinette électrique innovante : Autonomie - légèreté - écologie

Entreprise EtrangeOrdinaire Etude de préfiguration de la conciergerie créative

Accompagnement à la création d'un espace de Co-working & Fablab

Entreprise Hab+Fab Le printemps de l'habitat participatif

Actions d'information et de sensibilisation pour faire connaître et impulser la création d'habitat participatif

Association Safelight Impulse Safelight, que la lumière sauve

Conception de dispositifs innovants pour les traversées piétonnes

IUT de Nîmes
Département Génie civil

Réalisation d'un prototype de ponton pour un "accès à la mer pour tous"

Création d'un nouveau système pour permettre l'accès à la mer aux personnes handicapées en toute autonomie
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Fédération 
gardoise des vignerons 
indépendants

Conception d'un tracteur vigneron électrique                                                                                                                                                       Coup de cœur

Création d'un prototype de tracteur électrique conçu en partenariat avec l'école des Mines d'Alès, l'IUT de Nîmes et le CFA d'Alès                                                                          

Entreprise 
EtrangeOrdinaire

Waste connexion - La petite sonde spéciale composteur

Projet de développement d'un boîtier connecté de détection de gaz et d'une plateforme de contrôle pour composteur à destination de nos espaces urbains

Commune de Redessan L'eau, ressource à préserver

Création d'un potager partagé et sensibilisation à la préservation de la ressource en eau 

Entreprise Microterra Renforcement de la filière de compostage pour la valorisation des déchets verts et organiques de la Métropole de Nîmes

Récupération de déchets verts et organiques pour compostage à la ferme

Association APA
Réseau Anaïs

Création d'une épicerie sociale "Défi Market"

Permettre à divers publics en difficulté d'avoir une alimentation saine et équilibrée

Commune de St+Dionisy et
St+Côme et Maruéjols

Compostage collectif

Partage d'un composteur collectif par deux communes afin de valoriser les déchets biodégradables et déchets verts

Association 
Le Vallon d'Escaunes et 
Cantarelles

Un vallon : mille murets, mille solidarités - Réhabilitation du Vallon d'Escaunes et Cantarelles à Sernhac

Réhabilitation d'olivettes à adopter

Association 
Les avocats du Diable 

"Contre emploi …Tout contre" 

Portraits littéraires de demandeurs d'emploi
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Association Eco+vélo Eco-vélo                                                                                                                                                                                                                Coup de cœur

Remise en état de vieux vélos pour les personnes ne pouvant pas en acquérir - Permettre une mobilité écologique pour tous                                                                                 

Groupe Perret Projet Mantis

Création de briques à partir de  roseaux locaux

Entreprise 
Ateliers de Nîmes

Fabrication de toile de Nîmes (denim)

Fabrication de toile de jeans tissés localement à la main

Entreprise
EtrangeOrdinaire

Le réservoir à souvenirs embarqué

Création d'une application mobile en réalité augmentée à partir de paroles d'anciens

Scoop Tact Environnement Projet de gestion par réemploi des déchets encombrants en habitat collectif

Mise en place de lieux dédiés au réemploi et recyclage en pied d'immeuble

IUT de Nîmes Réalisation d'un "ascenseur à eau" autonome pour l'accès à la mer pour tous

Création d'un nouveau système pour permettre l'accès à la mer aux personnes handicapées en toute autonomie

CHU de Nîmes Développer les techniques naturelles lors de la gestion de l'espace environnemental

Mise en place d'un ensemble de dispositifs pour valoriser et préserver la biodiversité sur les espaces de nature du CHU (ruches, nichoirs, hôtels à insectes)

Association Lulu Zed Défi familles zéro déchet

Accompagnement de familles vers le zéro déchets

Association VisàVilles LE FLANEUR

Création de parcours augmentés de sensibilisation au patrimoine de la ville de Nîmes

FD Civam 30 Atelier de transformation collectif de fruits et légumes 

Valorisation des surplus agricoles et culinaires en direction des agriculteurs et de publics en difficulté
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Association Cannelle Du jardin à l'assiette                                                                                                                                                                                              Coup de cœur

Projet partenarial et d'échanges à travers le jardinage et la cuisine  - Ouverture de l'école sur le quartier

Association Cit'en De l'énergie positive à Nîmes Métropole

Projet citoyens de création d'une grappe de toitures photovoltaïques 

Entreprise Bestelma Eco-son

Création de supports de musique en série limitée avec du packaging en matériaux recyclés

Association Locomotiv Urbanisation transitoire / Développement économique / Dynamique coopérative / Promotion du territoire / Quartier QPV

Création de tiers lieux au service d'un développement économique solidaire

Association Cambo Roujo Fabrication d'un pain traditionnel local en circuit court

Réhabilitation du vieux moulin communal pour permettre la fabrication de farines produites à partir de céréales cultivées sur la commune

Entreprise Air Lab Industrie Développement d'un kit de motorisation électrique pour fauteuil roulant

Basé sur le principe de la trottinette électrique, création d'un kit mécanique électrique universel pouvant se clipser à un fauteuil roulant classique

Entreprise Eneo (M2S) Biodivgo

Développement d'un jeu sur mobile et tablette pour découvrir les richesses locales (biodiversité, patrimoine)

Association 
Happy Camper Compostage 

Happy Camper Compostage

Collecte de déchets biodégradables - transport à vélo - fabrication de compost local - jardin potager - ateliers

Création d'entreprise Tavanel
Thibault Garcia

Parrainer des abeilles, une action originale et valorisante

Mise en place d'un nouveau service en direction des entreprises et des particuliers
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Association Soignons la terre, 
soignons les hommes

Micro-ferme participative en agroécologie                                                                                                                                                             Coup de cœur    

Création d'une micro-ferme participative produisant selon les principes d'agrocéologie et de permaculture - lieu de démonstration et de sensibilisation

Association des Vrais 
monnayeurs de Nîmes & alentours

Plateforme d'échanges numériques entre prestataires

Développement d'un outil numérique facilitant les transactions pour développer l'utilisation de la monnaie Krôcô

Association CEMA Guillaumet CEMA Biodiversité

Mise en place d'une mosaïque d'actions visant à préserver la biodiversité et à sensibiliser petits et grands

Association Temps libre Vers le zéro déchet

Implication de tous les acteurs pour un objectif  commun zéro déchet sur toutes les activités du centre

Association la Ressourcerie 
Réa Nîmes

La Ressourcerie Réa Nîmes

Installation d'une ressourcerie, véritable outil au service des habitants pour favoriser le réemploi et réduire la production des déchets

Association Amaos Cre'active

Accompagnement des femmes vers l'autonomie par le développement d'activités économiques respectueuses de l'environnement basées sur les savoirs faires

Association 
Café d'Anaïs

Le café d'Anaïs est de sortie

Développement de l'activité solidaire du Café Anaïs hors les murs 

Association C'Faire C'KDO, la boutique gratuite pour tous !

Développement de l'activité de la boutique C'KDO, à la fois dispositif concret du réemploi et vecteur de sensibilisation ancré sur le quartier

Centre social Soleil Levant Cultivons Manduel

Création de nouveaux jardins collectifs favorisant le jardinage partagé et écologique

Création d'entreprise
Julie Pigeot

Création d'une ferme de production paysanne de spiruline sur la commune de Cabrières

Installation d'une nouvelle activité économique respectueuse de l'environnement en circuits courts
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