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VOS RENDEZ-VOUS à VENIR EN BRETAGNE ! 
 

 

BELLE ISLE EN TERRE (22) 
DIM. 13 MAI 
10h00 à 18h00 
   OUVERT A TOUS 

 
 
 

BREST (29) 
MER 23 MAI – 12h00 à 16h00 

JARDIN BLEU - KERANGOFF 
   OUVERT A TOUS 
 

 

BREST (29) 
JEU. 24 MAI 
18h00 
   OUVERT A TOUS 
 
 

BREST (29) 
SAM. 2 JUIN 
9h00 à 17h00 
   OUVERT A TOUS 

 

BREST (29) 
JEU. 21 JUIN 
   OUVERT A TOUS 

 
   

BOURSE AUX PLANTES ET SEMENCES ! 
Bourse aux plantes / Animations / Conférences / Spectacles de 
marionnette / Concours de confiture. 
Organisé par le Centre Régional d’Initiation à la Rivière 

 INFOS 02 96 43 08 09 

 
 

INAUGURATION TOILETTE SECHE 
L’équipe du jardin bleu (jardin partagé de Kerangoff de Brest) 
inaugure leur toilette sèche fraichement installée dans leur 
jardin. A 12h00 on coupe le ruban !   
Venez faire vos curieux les jardiniers vous accueilleront et vous 
serviront de guide pour la visite du jardin. 

 

ASSEMBLEE GENERALE VERT LE JARDIN 2011 ! 
Venelle de Kergonan 29200 BREST 
 
 

JOURNEE INTER JARDINS PAYS DE BREST! 
Une journée d’échanges pour se rencontrer entre équipes de 
jardins partagés,  visiter le jardin des uns, découvrir les 
techniques de jardinage des autres… Vert le jardin organise le 
repas du midi. 
 INSCRIVEZ-VOUS: 3 à 4 jardiniers par jardin ! 02 98 46 06 92. 
 
 

L’ETE çA SE Fête ! 
34

ème
 saison à fêter ! Le programme est en cours réservez 

votre journée dès 12h00 : une fête nomade pour visiter 
ensemble quelques jardins.  
 
 
  
 
 
 

On est Combien en BRETAGNE ? A chaque lettre nous vous proposons le décompte des jardins 
partagés recensés sur le site www.vertlejardin.infini.fr. Pas de palmarès, il s’agit plutôt de constater que 

nous représentons du monde ! Si vous n’êtes pas encore recensés, contactez-nous ! (et bientôt on recense 

 les  aires de compostage collectives d’habitants…) 

 

FINISTERE : 72 jardins partagés - MORBIHAN : 12 jardins partagés - CÔTE D’ARMOR : 30 Jardins 
partagés - ILLE ET VILAINE : 25 Jardins partagés 

 

au au 
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La lettre des jardins partagés et des aires de compostage du Pays de Brest et de Bretagne – MAI/ JUIN 2012 
 

A NOTER DANS Vos AGENDAS : 

SIGNATURE OFFICIELLE ET FESTIVE DE LA CHARTE DES JARDINS PARTAGES DU PAYS DE BREST. 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012  
 



 
FORMATION RéGIONALE 
Vous habitez dans l’un des quatre département breton, vous souhaitez échanger autour 
d’expériences de jardins partagés, ou bien connaître la méthode pour en mettre en place 
près de chez vous, voici deux propositions de formations : « Créer et animer un jardin 

partagé » à Brest (durée 6 jours) ; « Journée d’échange jardins partagés » : partout en 
Bretagne (durée 1 journée).  

 

CRéER ET ANIMER UN JARDIN PARTAGé  
Pour la 7

ème
 année consécutive, Vert le 

Jardin propose une formation régionale 
« créer et animer un jardin partagé ».  

POUR QUI ? 
Une formation pour les personnes  
impliquées dans un jardin partagé actuel 
ou en projet : bénévoles ou salariés 
associatifs, représentants de groupes 
d’habitants, animateurs, travailleurs 
sociaux…  des quatre coins de la Bretagne 
(capacité 16 stagiaires ; possibilité 
d’accueillir 4 stagiaires hors Bretagne). 

 
 

 

QUAND ? 6 jours répartis en 3 modules : Module 1 : 25 et 26 octobre 2012  / Module 2 : 22 et 23 

novembre 2012  / Module 3 : 13 et 14 décembre 2012 
 

Où ? Brest : dans les jardins partagés et aires de compostage et à Vert le Jardin Venelle de Kergonan 
29200 BREST 
 

TARIF ? 

FRAIS PEDAGOGIQUES : STAGIAIRES BENEVOLES (jardinier, habitant…) : 100.00 EUROS  /STAGIAIRES 
SALARIES : 450 EUROS.  
FRAIS REPAS 10.00 par midi soit 60.00 euros pour les 6 jours 
Possibilité d’hébergement à 20km de Brest (20,00 euros : nuit + petit dej) 

 

LE PROGRAMME ? Méthodologie de projet de jardins partagés, aménagement, gestion de groupe et 
visites de jardins partagés et nouveauté 2012, le compostage partagé. 

 
JOURNEE d’ECHANGE JARDINS PARTAGéS 

 
POUR QUI ? pour les jardiniers bénévoles impliqués dans une dynamique  
de jardin partagé (jardins existants ou en cours de réalisation) souhaitant échanger autour 
de leur projet de jardins partagés. 

 

QUAND et où ? les lieux sont à préciser prochainement 
Samedi 2 juin  2012              Finistère nord : BREST 
Samedi 30 juin 2012             Finistère sud 
Samedi 7 juillet 2012            Ille et Vilaine 
Samedi 15 sep. 2012            Morbihan 
Samedi 29 sep. 2012            Finistère nord : BREST  
Samedi 10 nov 2012            Côtes d’Armor 

 
 

INFOS - INSCRIPTIONS - PROGRAMME : 

 www.vertlejardin.infini.fr 02 98 46 06 92 / Céline Le Bihan 
 
 

A FAIRE  

AU JARDIN  
Les oiseaux qui chantent, les 

fleurs qui s’épanouissent et les 

bourgeons qui éclosent. Pas de 

doute, le printemps et ses beaux 

jours sont de retour. C’est la 

saison idéale pour les travaux de 

jardinage. 

 

Au potager : 

Plantez en serre vos semis du 

mois dernier : aubergines, 

tomates, poivrons, concombres. 

Et dehors : courgettes, courges, 

cornichons. 

Semez vos haricots verts, blanc 

et/ou rouge. 

Tuteurez, sur un fil ou un tuteur, 

vos plants de tomates dès la 

plantation, ainsi il sera plus 

facile de les tailler et de les 

guider pour faciliter la récolte. 

Récoltez vos premiers radis, 

carottes et épinards 

Dédrageonnez  les artichauts et 

si vous le voulez, replantez vos 

drageons. 

Mettez en place des filets 

autours de vos petits fruitiers : 

fraisiers, cassissiers, 

groseilliers… car les oiseaux sont 

eux aussi des gourmands ! 

Buttez vos pommes de terre et 

en prévention du mildiou et des 

autres maladies, un petit peu de 

bouillie bordelaise les 

protégeront. 

Sarclez et paillez vos cultures, 

de cette façon l’arrosage sera 

moins fréquent et les adventices 

moins présentes. 

 

Dans les massifs : 

Taillez les fleurs fanées des bulbes 

d’hiver (jonquilles, tulipes, 

jacinthes). 

Taillez vos haies et donnez un 

dernier coup de sécateur à vos 

arbustes. 

 
 



 

COMPOSTER  à la cantine,  
tout le monde y gagne ! 
 

 

A la maison, vous avez pris l’habitude de trier vos restes de repas pour votre compost au 

fond du jardin ou bien dans le compost partagé de votre quartier... Et à l’extérieur, quand 

vous déjeunez à la cafet’ de votre entreprise ou vos enfants à la cantine scolaire, savez-vous 

où partent vos déchets ? Comment faire pour composter une si grande quantité!   

3 cantines scolaires de Brest Métropole Océane ont tenté l’expérience depuis janvier 2012 !  

 
 
A l’origine de ces trois projets : les chefs cuistots en personne ! Ces derniers, constatant 
quotidiennement la quantité de déchets compostables (avant et après repas), se sont 
rapprochés des services déchets de Brest Métropole Océane pour trouver une solution 
adaptée. Avec l’association Vert le Jardin, ont été installé à proximité des cuisines, des 
composteurs pour une capacité de 1800 litres 
 
Depuis le 4 janvier 2012, l’école primaire Chateaubriand de Guilers, qui produit chaque midi 
320 repas, composte ses déchets. De temps en temps, des  guides composteurs pailleurs de 
Guilers passent jeter un œil au compost.  
  

En février ce fût le tour de l’école primaire  Maurice Henensal à Guipavas.  Chaque midi, près 
de 250 repas durant les périodes scolaires et 60 durant les vacances. L’installation des 
composteurs s’est faite dans le cadre de l’ Agenda 21 de la cantine. 

 

Avril 2012, c’est l’école maternelle primaire Pauline Kergomard de Guilers qui s’est lancée dans 
l’aventure en compostant les 200 restes d’assiettes de la cantine !  
 

Dans chaque cantine, chacun a un rôle à jouer !  
Les cuisiniers et le personnel de service trient les déchets en cuisine : épluchures de légumes... 
et poursuivent  leur travail après le service. Ils débarrassent les tables en séparant les déchets 
biodégradables : les nappes et serviettes en papier, le pain et les déchets non recyclables : pots 
de yaourt, emballages de beurre…  
Et les restes des assiettes,  où  vont-ils ?  Et bien,  dans certaines écoles, ce sont les enfants qui 
trient leurs déchets  en les vidant dans les bio-seaux installés au quatre coins de la cantine.  
Les déchets sont apportés au compost par le chef cuistot qui se charge de le mélanger à la 
matière sèche pour entamer le processus de compostage. 
 

Une alternative efficace au gaspillage ! 
 

A l’école Maurice Henensal de Guipavas, l’opération a fait des heureux ! Avant, le personnel de 
cuisine sortait 12 poubelles de déchets par semaine contre 4 aujourd’hui !   
Le compost produit sera valorisé dans le jardin pédagogique des enfants ou par l’agent 
d’entretien de l’établissement mais il pourra aussi  être récupéré par les salariés ou les parents 
pour leur utilisation personnelle.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gauche, les  pavillons 
(COMPOSTRI) mis en 
place à Nantes pour le 
compostage des 
restaurations collectives 

 
 

 
 
Le Réseau Compost Citoyen est une 
association nationale qui  communique 
sur les différentes formes de compostage 
partagé : 
compostage collectif ou de quartier,   
lombricompostage, compostage en 
grande quantité, compostage individuel. 
Près de 50 structures ou personnes 
physiques sont adhérentes à ce jour. Vert 
le jardin a rejoint le réseau Compost 
citoyen en 2011. 
http://reseaucompost.blogspot.fr 

 
Du jardin au compost,  

tout est lié, tout est partagé ! 

Le réseau est né il y a 2 ans à la suite 
d’échange lors d’un rassemblement 
du réseau national des jardins 
partagés.  
Et comme pour les jardins le compost 
c’est une affaire de gens. Le réseau 
promeut ce lien créé entre les 
habitants sur les sites de 
compostage.  A tel point que les 
acteurs du réseau parlent dorénavant 
de compost partagé. Du jardin 
partagé au compost partagé la 
boucle est bouclée.   

Le compost près de chez nous! 

On recense plusieurs acteurs en 
Bretagne :  
 
Emeraude Création – Lannion (22) 

Fabrication de  composteurs, 
récupérateurs d'eau et outils  
pédagogiques...  
Christophe ROCHCONGAR – Responsable 

de Département – Lannion (22) - 
02.96.48.68.06. 
http://www.emeraude-creation.fr/ 
 
COMPOSTRI - Nantes (44)  

Mise en place pavillons de compostage 
dans  des quartiers,  structures collectives 
… (50 sites en fonctionnement) et 
formation des habitants à devenir  
« guide-composteur ».  
Pascal Retière – Responsable des 

formations 09.82.45.22.21 
http://compostri.ouvaton.org/ 

 
EISENIA - Rennes (35)   

Mise en place des composteurs en 
habitat collectif (190 aires en 
fonctionnement) et forme  des habitants 
volontaires à devenir : guide-composteur 
et maître-composteur 
Francis COLIN -  02.99.50.07.18     
http://www.eisenia.coop/ 

 
 



 

Des paniers de légumes !  
Vous habitez Brest ou les alentours, vous entendez parler de 

distribution de panier de légumes autour de vous, vous 

souhaitez y participer ? Voici deux projets en cogitation à Vert 

le Jardin: le potager urbain et la vente directe de paniers ! Deux 

moyens pour permettre aux habitants d’accéder à des légumes 

bios,  mais deux approches différentes. Faites votre voix !  

 
 

LE POTAGER URBAIN 
Le  potager urbain est le projet d’une agriculture urbaine de 

proximité : un espace de maraîchage pour produire une 

trentaine de paniers de légumes bios hebdomadaires. Un 

animateur maraîcher professionnel planifie et organise les plans 

de cultures et organisent les chantiers collectifs (récoltes…) 

auxquels les familles adhérentes sont invitées à participer  

à tour de rôle.   

   
Où ? 
A proximité de Brest sur la commune de Guilers  
(accessible en bus) 

 

QUAND ? 
Lancement du projet à l’automne 2012. 

 

COMMENT ? 
Les familles adhèrent  et s’engagent pour une période 
déterminée pour un panier hebdomadaire et participent  aux 
chantiers collectifs. C’est ainsi l’occasion d’apprendre à jardiner 
son potager, de se rencontrer et échanger et aussi de créer un 
espace convivial. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

VENTE DIRECTE PANIERS DE LEGUMES : 
 Vente directe de produits alimentaires locaux une fois par 

semaine : légumes bio et possibilité d’autres produits (ex : 

œufs, produits laitiers, pain, jus, confitures, viandes…) 
 

QUI ? 
L’association Court-circuit Pays de Brest : www.court-circuit-
ess.infini.fr accompagne une trentaine de familles pour les 
distributions hebdomadaires.  
 

Où ? 
Dans les locaux de Vert le Jardin Venelle de Kergonan à 
Brest. (Derrière la boulangerie de Pontanézen) 
 

QUAND ? 
Jour à déterminer selon les possibilités des consommateurs et des 
paysans. Un créneau de 1h30 à 2h00 le temps de prendre un café 
et de  se rencontrer.  
 

COMMENT ? 
Prix du panier, quelle durée d’engagement, qui fait quoi ? Une 

petite réunion d’information le jeudi 10 mai 2012 à 18h00 

à Vert le Jardin. 

 

 

Une de nos stagiaires !  
 

« Je m’appelle Alexandra. Je suis étudiante Roumaine, Erasmus, en 2ème année, d’Assistance 

Sociale. Je voulais être une étudiante Erasmus ici, en France parce que je voulais découvrir la culture 

Française, le système social, pour sociabiliser, apprendre le français. J’ai choisi l’association Vert le 

Jardin pour le stage de pratique parce que c’est un concept qui n’existe pas en Roumanie. Mon 

intérêt se porte sur l’intégration, l’insertion des personnes atteintes de divers problèmes. Je me sens 

chanceuse de faire partie de l’ équipe Vert le Jardin pour plusieurs semaines. » 
ALEXANDRA SLABU - Constanta 

AU JARDIN et AU COMPOST lettre des jardins partagés et des aires de compostage du Pays de Brest et de Bretagne. 
Prochain numéro N°19 JUILLET/AOUT 2012 ENVOYEZ NOUS VOS INFOS AVANT LE 20 JUIN à vertlejardin@wanadoo.fr 

VERT LE JARDIN VENELLE DE KERGONAN 29200 BREST 02 98 46 06 92 www.vertlejardin.infini.fr Correspondant du Jardin dans Tous Ses Etats www.jardinons .com 
 

DES QUESTIONS TECHNIQUES ET POETIQUES  sur l’un ou 

l’autre projet ? Contactez nous : 

vertlejardin@wanadoo.fr - 02 98 46 06 92 

 


