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L’Ehpad Danube
Quand la biodiversité se met au service du bien-être des résidents
Situé au cœur de l’écoquartier éponyme où le vivre ensemble et la prise en compte de la biodiversité
font partie des valeurs, L’Ehpad Danube a décidé d’agir…. Une nature de proximité foisonnante et
parfumée où chaque pensionnaire pourrait venir se ressourcer et jardiner tel était l’aspiration de
l’équipe quand elle a décidé d’aménager une terrasse végétalisée au 5ème étage du bâtiment.
Pour mener à bien ce projet l’établissement a ainsi fait appel à l’association Biodiversité pour Tous.
Des plantes mellifères aux plantes aromatiques en passant par des plantations méditerranéennes, la
conception de cette terrasse a été mûrement réfléchie avec toute l’équipe de façon à prendre en
compte les enjeux de la biodiversité et les changements climatiques, mais également les besoins et
le bien être des résidents.
Deux grandes terrasses ont été aménagées. On y retrouve entre
autres des amélanchiers choisis pour leur floraison mellifère et pour
leurs baies, des viornes obiers et des sorbiers des oiseleurs également
producteurs de baies pour les oiseaux, des cornouillers mâles à la
floraison mellifère précoce, des lierres et des alchémilles, ainsi que
des géraniums vivaces en guise de couvre-sol pour maintenir
l’humidité du sol et pour limiter l’entretien. Divers hôtels à insectes et
des mangeoires à oiseaux ont également été fabriqués et installés.
Pour venir ombrager cette terrasse inondée de soleil, une tonnelle
ainsi que de grands supports pour grimpantes ont été installés. Des
rosiers grimpants choisis pour leur beauté, leur parfum et leur
robustesse, des vignes pour le plaisir gustatif des pensionnaires et des
chèvrefeuilles mellifères et parfumés y ont pris place.
Il importait aussi de stimuler les sens des résidents par des fleurs
parfumées et des mélanges de plantes aromatiques. C’est ainsi que
des lavandes fines également résistantes à la sécheresse et mellifères
et un assortiment de diverses plantes aromatiques sont venus
renforcer la composition.
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Les plantes retenues permettront à terme une gestion économique de la terrasse.
Elles ont été sélectionnées pour leur résistance aux maladies et aux canicules.
La mise en place d’un couvre-sol végétal permanent permettra également de réaliser
des économies, contrairement à un couvre-sol en écorces quelconques qui doit être
renouvelé chaque année.
Toutes les plantes ont été soigneusement étudiées pour leur intérêt pour la faune
locale, soit parce qu’elles sont mellifères (rosiers nectarifères, chèvrefeuille,
lavandes …), soit parce qu’elles produisent des baies pour les oiseaux.
Une attention particulière a été portée aussi à la grande diversité des variétés
retenues.
Cet espace permet également la création d’un îlot de fraicheur dans un
environnement urbain très dense où le réchauffement climatique menace.

Un tel aménagement permet aux personnes âgées dépendantes de profiter d’un
espace vert, de jardiner, de participer à des activités nature (création de mangeoires
pour oiseaux, semis de plantes, cueillette, désherbage…) en totale sécurité. La
création de lien entre les personnes qui viennent profiter d’un moment de détente,
de bonne humeur lors de séances de jardinage ou de moments festifs est évidente.
Ces terrasses constituent la seule opportunité de profiter d’un espace vert et d’un
moment de bien-être pour la plupart des pensionnaires.

En transformant la terrasse existante en un espace ombragé, fleuri, coloré, riche en
biodiversité, avec la possibilité pour les personnes âgées de mener des activités liées à la
nature, l’établissement a gagné son pari ……. Allier le bien-être et la prise en compte de la
biodiversité. A présent, les pensionnaires peuvent s’aérer tout en profitant d’un cadre de vie
agréable et riche en biodiversité.
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