Grands Sentiers
Nantes
Quadrant Nord-Ouest
Sauvage et roulant

Grands Sentiers est une fabrique à enquêtes dans ces territoires peu visibles, anthropocène vibrant sous nos
pieds, pour enrichir nos perceptions et nos débats. Grands Sentiers est un désir de résistance à l’urbanisation sans
ménagement par des interventions qui se saisissent des abords aux futurs (trop) incertains, pour penser la suite des
évènements. Ce sentier est un espace public linéaire et divaguant ; un lieu mobile de veille et de recherche-action.
Cette année, les étudiant·es proposent quatre variantes de sentier dans le quadrant nord-ouest. Ils ont été conçus entre
tracé et projet à partir de quatre thématiques.

Repolitiser la question de l’eau. Ville de fond d’estuaire, Nantes se déploie à la croisée des eaux douce et salée. Quelles
que soient les approches, hydrologique ou géographique, visible ou souterraine, technique ou économique, imaginons
de nouveaux mélanges. Ouvrons de nouvelles politiques liquides.
[1] Le Parlement de Tougas Oskar Rischewski

Il faut se baigner dans les lixiviats et se balader dans des massifs détritiques pour prendre toute la mesure de notre héritage négatif.
C’est par la friction qu’Oskar ouvre un espace d’assemblée au coeur de l’ancien site d’enfouissement de Tougas. Il a pour vocation
de relancer le débat sur les potentielles pollutions de ces 5 millions de tonnes toujours en décomposition dans un ancien bras de la
Loire.

[2] L’isola che non c’è Ludovica Funari

Ludovica nous invite à découvrir l’île qui n’est pas là. Les îles visitées ne ressemblent plus à ce qu’elles étaient autrefois, mais dans
l’imagination du marcheur, elles conservent la même aura : les îles ne sont pas seulement des espaces physiques, géographiquement localisés et délimités ; elles sont aussi des entités mentales, des lieux imaginaires, des modèles intellectuels, des motifs pour
la création littéraire et artistique.

[3] Le CIEN Tom Gouy

À la confluence de la Loire et des eaux usées traitées, entre administrations et industries, Tom propose le Centre d’Interprétation
de l’Eau Nantaise. Ouvert au public, le site accueille la Régie publique de l’eau et une équipe de recherche de Nantes Université. La
notion d’interprétation prend forme par l’agencement du jardin public, des espaces communs et de l’architecture.

Réapprendre les cycles de vie. Ce sentier s’active en saisonnalité. Il attire nos regards sur les cycles de vie qui nous
concernent et que nous semblons pourtant ne pas voir. Ici, qu’il soit humain ou non-humain, tout être s’approprie et
façonne son territoire de vie. Travaillons à de nouvelles coexistences.
[4] La société des marais Baptiste Dolivet

Le Marais Audubon offre à la biodiversité de la métropole nantaise un refuge sans équivalent, de jour comme de nuit. Mais il ne
s’agit pas pour autant d’une réserve naturelle. Et si l’Homme qui façonne ces terres depuis des siècles accepte de coexister avec le
sauvage, ce n’est pas toujours aisé. Baptiste propose que la médiation des dynamiques contradictoires à l’oeuvre dans le marais
soit assurée par une société à but non lucratif, coordinatrice de partenariats locaux et internationaux.

[5] Nantes Nécropole Hannah Amigo Castillo

La mort nous concerne toutes et tous, et on ne peut dissocier la vie de la mort. Pour vivre avec ce fait social total, chaque société,
chaque culture invente et fabrique des rituels, quaident les vivants. Hannah propose le sentier de Nantes Nécropole pour nous guider et nous faire côtoyer la mort et ses multiples rituels tout au long de l’année. Au cimetière de l’Orvasserie, des reliques prennent
place et ouvrent de nouvelles possibilités festives.

[6] Le pouvoir des abeilles Lara Fügenschuh

L’abeille mellifère nous permet de comprendre comment les espèces animales et végétales cohabitent dans les systèmes écologiques et à quel point la conservation de chaque espèce est importante pour le maintien de la biodiversité mondiale. Comment
pouvons-nous apprendre des insectes et leur faire une place dans nos villes en tant que voisins d’égal à égal ? Lara propose des
interventions à plusieurs échelles facilitant la recherche de nourriture et de lieux de nidification pour les abeilles.

Prendre soin avec tou·tes. Que veut dire l’attention au milieu dans un territoire comme le nôtre ? Pouvons-nous nous
sensibiliser à la puissance du territoire métropolitain ? Soigner, cheminer, s’immerger... Concevons des lieux à partir
d’expériences sensibles et attentives, prêtons attention aux seuils, aux lisières, aux distances.
[7] La fabrique du commun privé Emma Blain

La métropole nantaise valorise les vallées de « l’étoile verte » dans ses politiques d’aménagement. Mais qu’en est-il des espaces
entre ces axes ? Le projet repose sur la notion de commun privé et souhaite penser les parcours et les arrêts de la ville du proche.
Entre le Cens et la Chézine, Emma propose l’aménagement de passages entre les parcelles privées. Le redessin des voiries pour
accueillir plusieurs modes de déplacements, et la réaffectation des usages des espaces de stationnement.

[8] PIAFS Florian Durand

Face au déclin de la faune sauvage et à l’accélération de la bétonisation, comment proposer une cohabitation sereine entre humains et vivant ? Florian esquisse le Palais d’Information et d’Accompagnement de la Faune Sauvage. Situé sur l’ancien domaine
du château de la Pâtissière à Saint-Herblain, c’est un centre de soins pour oiseaux sauvages ouvert sur le quartier. Il se concentre sur
deux missions principales, la protection et les soins aux oiseaux, et la sensibilisation auprès des habitants, des enfants du quartier,
et des randonneurs.

[9] Oasis sonore Eleonora Dragano

Trouver le bien-être dans la nature, s’arrêter pour l’écouter et ressentir ses bienfaits. Eleonora transforme le lac de Couëron en
une oasis où se promener et dormir au milieu des bruits de la nature, une expérience de bien-être absolu. Les paysages sonores y
sont amplifiés par une chaise sonore : placez-vous à l’intérieur d’un mégaphone géant ! Cette expérience vous fera rompre avec la
routine chaotique et assourdissante.

Explorer les communs négatifs. Voies ferrées, lignes électriques et autoroutes façonnent sans ménagement les paysages et les quotidiens métropolitains. Cette brutalité segmente, envahit et précarise les communautés qui habitent à
proximité : marcher aux abords de ces infrastructures est un acte politique. Marchons.
[10] Une école mobile au gré des expulsions Diane Roblot

Actuellement plus de 800 enfants grandissent dans la précarité au sein des 54 bidonvilles de l’agglomération nantaise. Alors que
l’éducation est un outil pour réduire la pauvreté et les inégalités, lors des expulsions nous bousculons totalement la vie de ces enfants. Diane propose de s’établir dans cette temporalité chaotique où le peu stabilisé se voit fragilisé afin de concevoir une école
mobile qui permettra d’assurer une continuité scolaire fondamentale.

[11] Réécrivons le Périph’ Benjamin Caramatie

Bruyant, pollué, embouteillé, stressant, mais apparemment indispensable : le Périphérique de Nantes est une figure ambiguë dans
les opinions, même si bien lisible dans le paysage. Symbole du tout-voiture, construit sur la durée, la crise écologique appelle pourtant à le transformer urgemment. En se saisissant de la Porte d’Armor comme un terrain d’expérimentations, Benjamin propose
ici de réconcilier l’infrastructure inhospitalière d’aujourd’hui avec la ville désirable voulue pour demain. Avec cette idée : et si le
Périphérique devenait un commun ?

Avertissement aux marcheurs/euses :
Le Grand Sentier est un tracé exploratoire, sans balisage ni intervention au sol. Un très petit nombre de sections ellesmêmes très brèves traversent des propriétés privées. Nous vous proposons de les contourner au mieux de votre imagination.
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