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Lucie GRAS, Présidente de la Mutualité Française Bourguignonne dite « VYV 3 Bourgogne »,
les professionnels et les locataires du Vill’âge Bleu de Nuits Saint Georges ont le plaisir de vous inviter à 

l’inauguration de leur « pEAUtagé » et à une visite de leur « Vill’âge » : 

En présence de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or

Jeudi 7 juillet 2022 à 11 heures
Allée Jules Sauvageot à Nuits-St-Georges

Dans le cadre du plan « France Relance » lancé par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation en avril 2021, 
302 premiers lauréats de la mesure « Jardins partagés » ont été sélectionnés dans le but commun de soutenir 
durablement le développement de l’agriculture urbaine.  Parmi eux, le projet « pEAUtagé» du Vill’âge Bleu de 
Nuits-St-Georges.  

Le projet prévoyait l’installation de carrés de potagers surélevés et de cuves de récupération des eaux de pluie. Le 
Vill’âge Bleu a bénéficié pour cela d’une subvention pour aménager son « jardin partagé ».  

Le carré potager surélevé est ergonomique et présente de nombreux avantages :
- Alléger les taches de jardinage
- Ajouter une touche décorative
- Ménager le dos et les articulations
- Empêcher l’accès aux animaux

Le récupérateur d’eau de pluie est à la fois économique et écologique présente les avantages suivants :
- Prendre soin de la planète
- Préserver l’environnement , les nappes phréatiques
- Éviter le gaspillage
- Économiser l’eau potable
- Stocker l’eau pour les périodes de sécheresse
- Réduire la facture d’eau (gratuite)
- Utiliser une eau bonne qualité pour arroser les plantations intérieures et extérieures peu calcaire et très 
appréciée des plantes
- Laver sa voiture – son mobilier extérieur

La majorité des locataires du Vill’âge Bleu a vécu en milieu rural et a eu un jardin potager par le passé. Les carrés 
potagers surélevés offrent à chaque locataire les bienfaits du jardinage, tout en étant plus confortables qu’un 
potager au sol et arrosés régulièrement avec l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie. 

Le Vill’âge Bleu de Nuits-St-Georges
Alternative entre le domicile et la maison de retraite, le concept de Vill’âge Bleu a été imaginé par la Mutualité 
Française Bourguignonne / VYV 3 Bourgogne pour que les personnes âgées autonomes puissent vivre chez elles, en 
sécurité, en bonne santé, sans s’ennuyer. Le principe est simple : des maisons ou des appartements indivi-duels, à 
loyer modéré, sont regroupés au coeur de villes ou de villages, à proximité des commerces et des services collectifs.
Composé de 15 maisons individuelles et d’une salle d’animation, le Vill’âge Bleu de Nuits St Georges a accueilli 
ses premiers locataires en février 2013. Ils sont aujourd’hui 19 à vivre dans ce « Vill’âge ». Une accompagnatrice 
à la vie sociale veille sur les locataires en les accompagnant dans leur quotidien et en proposant des animations 
collectives : activités créatives, gymnastique douce, ateliers massage, naturopathie, bricolage, sorties au cinéma 
ou au restaurant.


