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Nantes

Ferme urbaine et accueil d’urgence réunis
Sur l’île de Nantes, le projet 5Ponts sortira de terre en 2020. Un lieu solidaire et innovant

qui rassemblera accueil de jour, logements, boutique Emmaüs et une ferme de 1 000 m2 !

Asyl-Tuetmrac
Un appel à projet sera lancé début novembre pour exploiter la ferme urbaine et le restaurant solidaire.
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Stéphanie LAMBERT.
Plus d’infos, sur iledenantes.com;,.

1 /1

