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VOS RENDEZ-VOUS à VENIR EN BRETAGNE ! 
 

 

ST BRIEUC (22) 

PARC ET VILLA ROHANNE’H 
OUVERT A TOUS - Gratuit  
 

 
   

SOUS LES PAVéS LE  VERT 
Du 13 juillet au 16 septembre 2012 
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h00 à 19h00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

au au 

N° 19 

La lettre des jardins partagés et des aires de compostage du Pays de Brest et de Bretagne – JUILLET/ AOUT 2012 
 

DATES A RETENIR POUR LA RENTREE 2012 ! 
 

JEUDI 20 SEPT- BREST - LA PATROUILLE DE LA SOUPE dans les rues de Brest : au côté 

d’artistes de rue, les jardiniers accueil les étudiants avec 300 litres de soupe dans le cadre de la 
Déambule organisée par la Ville de Brest. 
 

SAMEDI 22 SEPT. BREST- 35
ème

 saison fêtée ; le premier jour de l’Automne au nouveau 

jardin de Lambezellec (nouveau jardin partagé avec La ligue du cancer, le réseau RTE) 
 

SAMEDI 29 SEPT. BREST - Stage pour les habitants-jardiniers pour échanger ses 

expériences. gratuit sur inscription vertlejardin@wanadoo.fr 
 

OCTOBRE – BREST- Signature officielle et festive de la charte des jardins partagés du Pays de 

Brest. 
 

11 et 12 OCTOBRE STRASBOURG - Colloque international Villes jardinées et initiatives 

citoyennes " : http://www.ecoconseil.org/actualites/colloque-villes-jardinees 

ESCAPADES JARDINIèRES à LA VILLA ! 
 

Né à l’aube du XXè siècle, à l’initiative 

d’un armateur briochin, le vicomte Le 

Gualès de Mézaubran, le site de 

Rohannec’h devient propriété 

départementale en 1946. Depuis 2007, 

le parc de 7 ha permet de relier à pied 

le centre ville au port du Légué. Le site 

est aujourd’hui un espace public, géré 

et animé par le Conseil Général 22. 

 

Chaque lundi en juin 2012,  le parc de 

Rohannec a accueilli une trentaine de 

jardiniers des jardins partagés des 

Côtes d’Armor. Ils y ont réalisé des 

installations jardinières afin 

de propager le désir de jardins 

partagés... au cœur du parc : jardins en 

carré, en bidons, en cageot….Venez 

visiter ! 

Programme complet : 

cotesdarmor.fr/rohannec 

 



 

LES SIGNATAIRES DE LA CHARTELES SIGNATAIRES DE LA CHARTELES SIGNATAIRES DE LA CHARTELES SIGNATAIRES DE LA CHARTE    !!!!    
 

 

Nous sommes heureux de vous 

annoncer qu’après  trois années de 

travail collectif : réunions, 

discussions, lectures, relectures et  

re -discussions…, la charte des 

jardins partagés du Pays de Brest est 

fraîchement imprimée !  

 

Et maintenant qu’est ce que l’on 

fait ? A la rentrée 2012, on  signe la 

charte, on fait la fête et on continue 

à jardiner ensemble! 

 

Qui signe la Charte ? Tout le monde : 

les habitants-jardiniers ; les porteurs de projet de Jardins partagés ; les propriétaires de 
terrain ; les institutions du Pays de Brest ; Vert le Jardin. A noter que c’est la première fois 
en France  que tous les acteurs impliqués dans les  jardins ou projets de jardins partagés 
d’un territoire commun seront signataires d’un même document. Vert le Jardin, en tant 
que garant de la charte,  aura comme mission de conserver précieusement les signatures 
de chacun. 

 

La charte devient le règlement des jardins ? Non. Chaque jardin rédige son propre 

règlement et convention. La Charte est en complément. Elle a pour objectifs de définir les 
rôles et les missions de chacun et de fédérer les jardins dans un réseau commun. 
 

Suis-je obligé de signer la charte ? L’équipe de Vert le Jardin à la rentrée 2012 

prendra le temps de rencontrer chaque équipe de jardins partagés afin de lire ensemble 
le document,  d’échanger et de répondre aux questions des uns et des autres. Signer la 
charte c’est être en accord avec les valeurs des jardins partagés : Solidarité et lien social / 
respect de l’environnement / Convivialité / Autoproduction, santé et alimentation / 
Amélioration du cadre de vie/ Citoyenneté.  
 

Où allons-nous faire la fête ? A Keredern, car il y a trois ans, c’est dans ce jardin 

partagé (au jardin d’Edern) qu’un groupe de jardinier a eut le désir de créer un document 
commun à tous les jardins partagés du territoire.  La signature de la charte nous l’avons 
imaginé officielle  mais bien entendu aussi festive. A la rentrée le programme ! 
 
 
La charte est téléchargeable (version PDF) sur le site www.vertlejardin.infini.fr / La charte version 

papier est disponible à Vert le Jardin. 

A LIRE  

AU JARDIN 
Pour cet ’été, nous vous 

proposons à lire au jardin, deux 

livres sélectionnés par nos soins. 

 

 

JARDINIERS DU BITUME 
Les Xérographes éditions 

20.00 EUROS 
 

              
Dans ce livre, qui vient tout juste 
de sortir, vous trouverez un 
historique des jardins partagés, 
des analyses sociologiques, 
quelques propositions sur le 
paysage urbain et son devenir, 
des incitations à investir les 
terrains oubliés, non utilisés 
dans les villes afin d’y semer 
plantes et liens sociaux. 
http://xerographes.free.fr 

 

Martine, jardinière à Ponta 

Jardine (Brest) vous parle de son 

coup de cœur  littéraire :  

Le journal intime d’un arbre 
Didier Van CAUWELART 
EDITION Michel LAFON 
19.00 Euros ou bien à emprunter 

dans les médiathèques.  
 

 
 

« On m’appelle Tristan, j’ai 300 

ans. Je suis un poirier. Je suis 

troublé au lever du jour. » Il est 
balloté entre les secrets de son 
passé et les rebondissements du 
présent. Roman drôle et 
captivant. 
                   

 
 

FORMATION REGIONALE, INSCRIVEZ –VOUS ! 
 

CRéER ET ANIMER UN JARDIN PARTAGé  
 

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. 

 



 

COMPOSTER A PLUSIEURS,  
une action citoyenne ! 
 
Mettre en place un composteur collectif au cœur de son quartier, dans sa 
copropropriété, dans l’ école de vos enfants c’est l’occasion de mener des projets 
ensemble ! Si les objectifs sont souvent similaires, les méthodes se diversifient. Petit 
tour d’expériences de compost partagé du grand Ouest  
 

Le  café-compost à Brest  ! 
En vous promenant  dans la 
ville de Brest il n’est pas rare 
de rencontrer des habitants 
avec un bio-seau à la main (le 
fameux seau vert). Ici, les 
aires de compostage sont 
libres d’accès. On vient y 
déposer ses déchets de 
cuisine quand on le souhaite, 
iI n’y a pas de jour défini. 
Chacun ensuite est invité à 
ajouter dans le composteur en bois une quantité de matière sèche (stocké dans le 
bac vert). Cependant, les participants  se retrouvent régulièrement  autour d’un café 
pour entretenir le compost et si 
besoin le retourner avec un 
animateur de Vert Le Jardin.  
 

Les pavillons de compostage à 

Nantes  ! 
A Nantes, ne vous étonnez pas si 
vous voyez aux abords des 
immeubles ou dans les jardins des 
petits chalets : ce sont des pavillons 
de compostage !  La particularité de 
ces composteurs est qu’ils sont 
fermés à clés. C’est pourquoi, une 
fois par semaine un ou plusieurs « habitants référents» du quartier ouvrent le 
pavillon à ses voisins. Ce rendez-vous compost  permet à tout le monde de passer un 
bon moment et c’est aussi l’occasion d’équilibrer le compost ensemble.  

 

 

La plateforme de 

compost age à Lorient  ! 
 A Lorient, chaque foyer est 
équipé d’un bio-seau ainsi 
que d’un container. Les  
habitants  compost de la 
même façon qu’ils trient 
leurs déchets. Les agents de 
la collectivité viennent 
collecter 1 fois/ semaine  le 
container à couvercle jaune, 
le second à couvercle noir 
et le vert (pour les déchets 
biodégradables) qui sont directement amenés sur une plateforme de compostage.  
Ce système à fait ses preuves puisque tous les habitants sont contrains de trier leurs 
déchets et cette action a permis de diminuer fortement le volume d’ordures 
ménagères arrivant au centre de tri.  Par contre, la collecte contrairement aux aires 
de compostage ne permet pas aux habitants de bénéficier du compost gratuitement 
ni de participer au compostage. 

 

 

COMPOSTER EN éTé ! 
En été, le thermomètre grimpe et la vie de 
votre composteur s’accélère. C’est à cette 
période de l’année que le compost peut être 
envahi de moucherons et peu sentir : rien de 
grave ! Voici 3 conseils et votre compost 
passera un bel été  … et vous aussi : 

 
1- Attention aux mauvaises odeurs !  

C’est signe que ça fermente au compost ! La 
solution c’est d’ajouter  des déchets bruns en 
grande quantité et à aérer le compost. 
 

2- Invasion de moucherons  

Afin d’éviter la prolifération de moucherons, 
mélangez les déchets à l’aide de votre 
aérateur ou la fourche  et recouvrez le 
compost  avec du broyat ou du carton.  

 

3 – Surveiller l’humidité et arroser  

Soit votre compost est trop humide (voir 
conseil 1 et 2) soit s’il est placé au soleil, il est 
trop sec. La solution est tout simplement de 
l’arroser. 
 
Pour résumer, si votre compost 
disfonctionne : la solution est de rééquilibrer. 
C’est pas sorcier ! 
 

 
 

 

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 !  

 

FINISTERE : 72 jardins partagés 
MORBIHAN : 12 jardins partagés  
CÔTE D’ARMOR : 30 Jardins partagés   
ILLE ET VILAINE : 25 Jardins partagés 
 
 
Et à la rentrée 2012, nous mettons en ligne une 

carte bretonne sur le site de Vert le Jardin afin 

de visualiser en un coup d’œil où se trouve les 

composts et jardins partagés les plus près de 

chez soi ! 

 
 

 

Plateforme de Compostage – Lorient Agglomération 

Pavillon de compostage – Nantes (compostri)  

Aire de compostage Brest – KERANGOFF  

Pavillon de compostage – Nantes Compostri 



  

INFOS JARDINIèRES du PAYS DE BREST !  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AU JARDIN et AU COMPOST lettre des jardins partagés et des aires de compostage du Pays de Brest et de Bretagne. 

Prochain numéro N°20 SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 ENVOYEZ NOUS VOS INFOS AVANT LE 20 AOUT 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 
 

CHANTIER RUE ST MALO 
Philippe, Malia, David, Melissa et Jordan, eux ce sont  
les cinq brestois. Marie- Frédérique, Jennifer, Mickael, 
Mickael, Dave et Malia, eux ce sont les six Québécois. 
Ils ont entre 20 et 25 ans et ont participé pendant 3 
semaines à un chantier débroussaillage et Maçonnerie 
à Vivre la rue (Rue St Malo à Brest) durant le mois de 
juin 2012.  Une expérience enrichissante entre les 
jeunes ; une belle aventure avec des partenaires 
brestois en pagaille : les compagnons bâtisseurs, le BIJ, 
la Mission locale, Vivre la rue, Vert le Jardin, Loisirs 
jeunes. Et au final des espaces tous beaux dans la rue 
St Malo. 
 

 
 

ANNONCES JARDINIèRES 
 

A LA BOUTIK’A LA BOUTIK’A LA BOUTIK’A LA BOUTIK’    !!!!    
La Boutik’ a de  disponible : Anti limace bio (ferramol) / 
Engrais vert (moutarde blanche, phacelie ; mélange 
phacelie-navette-radis), trèfle pour vos intercultures. 
Pas besoin de passer commande, vous pouvez venir sur 
les heures d’ouverture de l’association. Nous 
acceptons même l’Heol (monnaie solidaire brestoise). 
 

CONDITIONNEMENT A LA CARTE (1kg, 500g …) –  
HORRAIRE D’OUVERTURE DE LA BOUTIK Du Lundi au Vendredi de 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00.  
02 98 46 06 92 vertlejardin@wanadoo.fr 
ATTENTION la BOUTIK ne rouvre qu’à partir du 20 Aout 2012 

    

AU JAAU JAAU JAAU JARDIN    BLEUBLEUBLEUBLEU    !!!!    
Tous les jeudis après-midis de 14h00 à 17h00 un 
groupe d’habitants se retrouvent pour jardiner, 
composter et papoter dans le quartier de Kerangoff à 
Brest  depuis 7 ans. Certains ont déménagé, d’autres 
sont partis vers d’autres horizons … et on manque de 
jardiniers. Alors n’hésitez pas si le jardin collectif  vous 
intéresse contactez Vert le Jardin ou le Centre social de 
Kerangoff. 
 

 

    A LA SOUPEA LA SOUPEA LA SOUPEA LA SOUPE    !!!!    
Le 20 septembre prochain, Vert le Jardin participe pour 
la 2

ème
 fois à l’accueil des étudiants brestois en 

réalisant 300 litres de soupes et en la distribuant dans 
les rues habillés en Patrouille de soupe ! Nous étions 
50 l’an passé, on remet ça alors si ça vous dit : inscrivez 
vous par mail vertlejardin@yahoo.fr pour : 
confectionneur de soupe / inventeur de décor et 
costumes / patrouilleurs sympathiques. 
Nous vous convierons à une réunion fin aout. 
 

Mr Cache Pot est heureux de Mr Cache Pot est heureux de Mr Cache Pot est heureux de Mr Cache Pot est heureux de 

vous présentervous présentervous présentervous présenter    (ENFIN)(ENFIN)(ENFIN)(ENFIN)        

Mme Cache PotMme Cache PotMme Cache PotMme Cache Pot    et et et et     

SON COQ POUIC POUICSON COQ POUIC POUICSON COQ POUIC POUICSON COQ POUIC POUIC !!!!    

 

 

  
 

 

 

Melissa de Brest et Marie Frédérique de Québec. 


