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Voila une opération rondement menée ! Une 
sollicitation de dernière minute pour un coup de main 
et une classe de BTS 1 partante pour le projet. 
 

Après le beau succès de Factorev 2012, l'idée était de 
monter pour cette seconde édition un "Jardin de la 
Récup", bien dans l'esprit de la manifestation ! 
Tout récupérer, chiner, trouver des partenaires, pour 
créer un jardin potager et un jardin d'agrément qui 
donnent l'impression qu'ils sont installés dans les halls 
Alstom depuis longtemps.  
A priori, chose pas simple ! Et pourtant, le résultat a, 
grâce à tous, dépassé les prévisions les plus 
optimistes. Pas un euro dépensé, pas une vis ni un 
clou ! ! !  Pari réussi : les Floralies avant l'heure ! 
 

LES PARTENAIRES : 
Jean Marc Auray des Pépinières du Val d'Erdre à 
Saint Mars du désert, soutien constant du Grand 
Blottereau qui nous a fourni  des végétaux issus de sa 
pépinière "hôpital", certains déjà âgés, ayant un peu 
souffert, mais complètement dans l'esprit de ce qui 
était recherché. 
 
Marcel Delhommeau qui nous a trouvé des pieds mère 
de géraniums odorants, de gamolépis, d'héliotropes, 
de bidens, etc. qui donnaient de suite du volume de la 
couleur et de la fleur. 
 
M. Tremblay d'Idées Jardin à Basse Goulaine qui 
nous a fourni le minéral utile pour ces jardins, vieux 
pavages déjà marqués par le temps ou l'usage. 
 
Le SEVE et le secteur de Pascal Charpentier qui nous 
a fourni la terre sans laquelle rien n'aurait été 
possible, mais pas que ! ! ! Tant à la pépinière, qu'aux 
serres tropicales, qu'au fleuriste municipal, que dans 
l'équipe Malakoff où l'on a trouvé de vieux piquets de 
ganivelle bien vieillis, chacun a répondu avec 
gentillesse à mes sollicitations. 

 

Soyez en tous très sincèrement remerciés ! 

Derrière cette manifestation culturelle et solidaire est 
véhiculée par l'intermédiaire de La Ressourcerie de 
l'Ile co-organisatrice de la manifestation, l'idée du 
réemploi des matériaux, de la seconde vie des objets 
de notre quotidien. Grâce aux valoristes, collecteurs 
en déchetteries, tout est trié et revendu à la boutique 
solidaire à des personnes sans grands moyens 
financiers. Ce qui aurait logiquement fini au rebus et 
généré un coût de traitement se voit repartir pour 
servir encore. En parallèle de la démarche de 
récupération, la Ressourcerie de l'Ile invite dans ses 
hangars pour des sessions créatives de jeunes artistes 
qui travaillent les matériaux récupérés pour en faire 
un réemploi original. Les résultats obtenus sont 
parfois stupéfiants d'inventivité et d'ingéniosité. 
 

Co-organisatrice de la manifestation, l'Ecole des 
Beaux Arts de Nantes Métropole est un acteur majeur 
de cette manifestation au cours de laquelle se 
produisent un bon nombre d'artistes, soit en spectacles 
organisés et programmés, soit auprès des enfants des 
écoles invités (sur inscription préalable) à venir 
travailler avec les artistes dans des ateliers. 
 

Cette année encore, les enfants ont été un régal pour 
les organisateurs. Quelques visages émerveillés ou 
interrogatifs sur ce qu'ils voyaient, des attitudes de 
passionnés par le travail d'art créatif qu'ils réalisaient 
avec les artistes, sont autant d'éléments qui justifient 
que demain Factorev continue. 
 

Pour le Lycée du Grand Blottereau, l'année de Nantes 
Capitale verte européenne aura été le prétexte à cette 
réalisation de Jardin de la Récup, pour rester dans le 
ton végétal de la Ville. Cela a été une vraie réussite ! 
Demain, peut-être, si vous entendez parler de Factorev 
3, vous y serez les bienvenus et vous ne regretterez 
pas votre visite. 
 

Félicitations aux BTS 1 et Bonnes vacances à 
toutes les équipes : direction, administration 
professeurs et élèves bien sûr. Rendez–vous en 
septembre pour la Folie Verte. 
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Adresse utile : la Ressourcerie de l'Ile 90, rue de la Basse Île 
- 44400 Rezé | Tel : 02.28.23.64.47 
 Site Internet : http://www.laressourceriedelile.com/ 
N'hésitez pas : visitez le site ! 
 


