
  

 

 

 

 

Partenariat ATP RIVES DE MEURTHE – LYCEE HENRI LORITZ – ECHOGESTES 

Un circuit court autour d’un jardin en ville 
 

Evolution en images : 

Septembre 2019 : l’équipe de Direction du lycée, suite aux manifestations d’intérêt des écodélégués, 

décide de faire évoluer le terrain vague qui jouxte le lycée le long de la rue des Tiercelins. 

 

 

Avec le soutien de la Région 

 



 

Vue du terrain depuis la rue des Tiercelins en 2016 

 

    

 

Vue du terrain en octobre 2019 

 



A l’automne 2019, l’Intendance de l’établissement achète des arbustes fruitiers et mellifères et les 

Agents en assurent la plantation en créant une bordure le long du grillage. 

   

Durant le confinement, mi-mars 2020, des bénévoles aidés d’agents de l’établissement ont arrosé, 

désherbé, tracé et nivelé des allées, réalisé des plantations et des aménagements.  

   

     

  



A l’approche de l’été 2020, un système d’arrosage autonome et économe (goutte à goutte 

programmable sur quatre voies par électrovannes) a été mis en place : tranchées, pose des 

conduites et électrovannes puis installation d’un programmateur. 

 

 

A l’automne 2020 la Maison Des Lycéens souhaitant poursuivre et donner de l’ampleur à ce projet, a 

candidaté à l’appel à initiatives citoyennes pour l’environnement 2020 porté par la Région Grand Est. 

Notre volonté, créer UN CIRCUIT COURT AUTOUR D’UN JARDIN EN VILLE s’articulait autour de deux 

axes majeurs : favoriser la biodiversité sur ce terrain et développer autour de celui-ci des échanges, du 

partage, tout en mettant en exergue les qualités esthétiques que ce projet revêt. 

La réponse à cet appel à projet a été portée par l’ATP Rives de Meurthe, partenaire essentiel de 

l’établissement. (dossier en annexe). 

Ses axes majeurs initialement prévus étaient les suivants : 

- Une approche Sciences de la Vie et de la Terre 

- Implantation d’une serre avec l’association « la Causerie » 

- Aménagement du jardin par les DNMADe mention Espace et Objet. 

L’association « la Causerie » ayant fait défaut, le projet de serre a été remis à plus tard 

(conventionnement en cours en 2022 avec l’association Racines Carrées R²).  

L’approche SVT a bien été développée, avec notamment la création d’un atelier écoresponsable qui se 

réunit deux fois par semaine (lundi et mercredi) et de nombreuses opérations « Jardin » qui mobilisent 

élèves, enseignants et personnels bénévoles. Les écodélégués de l’établissement sont très mobilisés 

sur ces opérations.  Actuellement, de nombreux semis sont en cours de développement, (dans le 

laboratoire de SVT et dans une salle dédiée). 

Le projet d’aménagement réalisé par les étudiants de DNMADe (Diplôme National des Métiers d’Art 

et du Design) qui avait été présenté à la veille du premier confinement, le 13 mars 2020.  

En voici un aperçu au travers d’esquisses et de maquette  :  



    

Hôtel à insectes    Mur végétalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrés potagers 

 



Une des réalisations majeure liées à ce projet consistait à réaliser les aménagements projetés. Pour 

ce faire, nous avons fait appel à plusieurs partenaires :  

- L’association Echogestes, dont l’implication des bénévoles a été très précieuse tout au long 

des réalisations, 

- La Cagette 2.0, association locale réputée pour son travail du bois de recyclage, 

- La Mairie de Nancy, qui nous a fait don du bois de la « Maison du Projet » (site Octroi). 

- Plusieurs graffeurs nancéiens dont Valer, Bungle Ced et Ziké pour l’embellissement artistique 

du lieu. 

Concrètement, les écodélégués, Mmes Gérard et Garnier, 

professeures de SVT , les bénévoles de l’association 

Echogestes ont poursuivi les travaux d’embellissement du 

jardin durant l’automne 2020 et le début de 2021.  

Comme vous pourrez le voir ci-contre, même Monsieur 

Jean-Marc Huart, Recteur de l’Académie s’est intéressé au 

projet ! 

  

 

 

 

 

Au mois de mars 2021, la Ville de Nancy, informée du projet, propose le don des matériaux constituant 

la « Maison du Projet », construction éphémère qui abritait la préfiguration du site de l’Octroi, à la 

condition que nous en assurions le démontage. 

Notre candidature ayant été validée par la Région Grand Est 

qui nous a accordé une subvention de 10 000 euros 

d’investissement, nous avons pris attache de l’association La 

Cagette 2.0, conventionné avec les services de la Ville et le 24 

avril 2021, le démontage de la Maison du Projet était réalisé. 

De 9 heures à 14h30, élèves, étudiants, professeurs, parents 

et personnels du lycée se sont joints aux membres de 

l’association et sont parvenus à réaliser ce démontage 

efficacement.  

 



           

On peut le suivre en vidéo à : 

https://www.youtube.com/watch?v=HZB7griNWu4&list=PLoMy2vpjBeE8ReJ7uoRWT3QFBXnh_o129

&ab_channel=LoritzTV  (vidéos 1 et 2) 

 

Le bois et la visserie récupérés et triés ont été acheminés jusqu’au terrain jouxtant la rue des Tiercelins, 

et le 26 avril, les étudiants, leurs professeurs travaillent toute la journée avec les membres de La 

Cagette pour organiser un workshop d’une semaine destiné à concrétiser les projets de l’année 

précédente. La semaine permet de préparer le workshop et celui-ci débute le 3 mai. (Vidéos 3 et 4). 

 

 

Le mur à végétaliser est devenu une structure en 3 dimensions, les bacs potagers ont été réalisés selon 

le projet initial, des assises et bac à fleurs s’y sont ajoutés, pour donner une réalisation remarquable.  

    

https://www.youtube.com/watch?v=HZB7griNWu4&list=PLoMy2vpjBeE8ReJ7uoRWT3QFBXnh_o129&ab_channel=LoritzTV
https://www.youtube.com/watch?v=HZB7griNWu4&list=PLoMy2vpjBeE8ReJ7uoRWT3QFBXnh_o129&ab_channel=LoritzTV


         

                   

 

A l’issue de ce workshop, les écodélégués et bénévoles Echogestes sont venus garnir les carrés 

potagers et bacs de terre et de terreau (merci au service Parcs et Jardins de la Ville de Nancy), puis 

assurer les plantations, pendant qu’un concours de dessin était lancé, en vue de réaliser une fresque 

monumentale sur les murs tristes qui bordaient ce jardin. Les hauts murs vont accueillir des plants de  

houblon en partenariat avec l’ENSAIA. 

La fourniture de graviers de Moselle et de Terrasol® par Vicat et de composteurs partagés par la 

Métropole du Grand Nancy sont venus compléter cet aménagement. 

Les conseils issus du diagnostic réalisé par les étudiants de BTS GNP de l’EPL 54 ont été précieux. 



 

     

 

     

  



Dimension artistique, Graffiti et Street Art :  
Le concours de dessins organisé par la Maison des lycéens ayant permis de sélectionner  l’œuvre que 

les membres de la communauté scolaire souhaitaient voir reproduite sur le mur des ateliers, il a été 

confié à Valer https://valergraffiti.com de réaliser une fresque monumentale. 

     

Traçage du dessin central et préparation du fond noir 

  

Les grandes lignes de la fresque « Le monde de demain » apparaissent 

  

  

1ère étape : préparation du mur par Valer, aidés d’amis 

graffeurs et d’agents territoriaux. 

https://valergraffiti.com/


Fin juin, la première partie de la fresque est achevée 

 

Elle est inaugurée dans le cadre de RUN Edition Zéro, les Rencontres Urbaines de Nancy, en présence 

de Mathieu Klein, Maire de Nancy. 

                       

Durant l’été, Valer achève sa fresque, alors que Bungle Ced, Ziké et d’autres graffeurs de la région 

investissent les murs. 

    

     



                             

    

 



A l’automne, en partenariat avec l’ehpad Saint Joseph, Echogestes et l’ATP Rives de Meurthe, des 

ateliers intergénérationnels ont préparé et célébré un « Halloween au jardin » pour la joie de tous. 

       

 

En ces mois de mars - avril 2022, les écodélégués encadrés par leurs professeures de SVT ont lancé les 

semis et Valer a réalisé une fresque lors d’un atelier artistique impliquant les étudiants de Sciences Po 

Nancy. 

          

 

 

 

 

 

 

 



Une nouvelle arrivée d’électricité et un nouveau point d’eau ont été installés au fond du jardin, une 

cabane de jardin est commandée qui permettra le rangement des outils. Il faudra rapidement prévoir 

un nouveau circuit d’arrosage goutte à goutte programmé, mais tous restent mobilisés pour 

développer encore ce lieu de vie qui devrait prochainement accueillir diverses manifestations 

(concerts, accueil des Alumni, Conviviale Rives de Meurthe...) toujours en privilégiant le circuit court, 

le partage et la solidarité.  

Les projets se poursuivent, avec notamment un cendrier sondeur conçu en BTS électrotechnique en 

partenariat avec le FabLab. 

        

          

         

 

  



La presse locale a relayé certaines de ces actions  
 

https://www.estrepublicain.fr/

culture-loisirs/2021/06/30/le-

lycee-loritz-cultive-l-utopie-en-

son-jardin-partage 30/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la friche à la fresque , le jardin 

du lycée Loritz affiche Valer 

12/07/2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/culture-

loisirs/2021/08/06/une-divinite-art-

nouveau-au-mur-d-un-lycee-de-la-bombe 

06/08/2021 
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https://www.estrepublicain.fr/culture-

loisirs/2021/08/21/valer-artiste-au-pied-du-

mur-et-au-pied-de-la-lettre  20/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différentes vidéos sont disponibles sur la chaine YouTube Loritz TV : 

https://www.youtube.com/watch?v=HZB7griNWu4&list=PLoMy2vpjBeE8ReJ7uoRWT3QFBXnh_o129

&ab_channel=LoritzTV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires : Outre le lycée Henri Loritz, l’ATP Rives de Meurthe et l’association Echogestes, de 

nombreux partenaires ont accompagné cette démarche et nous les en remercions vivement : 
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