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VOS RENDEZ-VOUS à VENIR EN BRETAGNE ! 
 

 
BREST (29) 
MER. 20 MARS 
JARDIN MI EN SOL 
BELLEVUE - BREST 
   OUVERT A TOUS 

 
 
RENNES (35) 
SAM. 23 MARS 

10h à 23H00 
ECO CENTRE TAUPINAIS 
   OUVERT A TOUS 
 
 
 

 
PLOUGONVELIN (29) 
DIM. 24 MARS 

 10h à 18H00 
SALLE KERAUDY 
OUVERT A TOUS 
 

 
 

 
LE PRINTEMPS ÇA SE FÊTE ! 
L’équipe du jardin partagé de Bellevue vous accueille 
pour fêter le 1er jour du printemps et visiter le jardin 
partagé au doux nom de MI EN SOL.  
Programmation en cours de cogitation. 
  
 
 

UNE JOURNÉE SUR L’HERBE ! 
Plusieurs jardins partagés de Rennes 
participeront à la fête du printemps à la 
Taupinais le 23 mars prochain : au programme : 
Ateliers, marché, troc de plantes, expos, balade 
jardinière  
INFOS http://www.ecocentre.rennes.fr 
 

CULTIVONS LE PRINTEMPS ! 
4ème Edition. Organisé par le collectif éco-citoyen 
de Plougonvelin. Programme : troc jardin, 
conférence, expositions, jeux, animations, 
ateliers.  
INFOS : 06 64 81 91 46 www.tamm-ha-tamm.org 
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La lettre des jardins partagés et des aires de compostage du Pays de Brest et de Bretagne – FEVR/ MARS 2013 
 

On est Combien en BRETAGNE ? 

FINISTERE : 82 jardins partagés et 58 composts partagés 
MORBIHAN : 22 jardins partagés 

CÔTE D’ARMOR : 30 Jardins partagés 
ILLE ET VILAINE : 25 Jardins partagés 

 
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 !  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A FAIRE  
AU JARDIN  
 

Ah, l’hiver ! Période d’hibernation du 

jardinier ? N’en croyez rien ! Derrière 

cette léthargie apparente, ces gelées 

matinales, et cette pluie tenace se 

prépare une révolution ! Le printemps ! 

Bientôt les premiers bourgeons et les 

premières fleurs. Jardiniers/Jardinières, 

n’étant pas des marmottes, il est temps 

de retourner au jardin. Il est temps de 

préparer les parcelles aux futures 

cultures, de réaliser les dernières tailles 

et les premières plantations. 
 

PREPAREZ LE SOL 
Si vous êtes adepte des engrais verts et 
qu’à l’automne dernier vous en avez 
allégrement semé vos parcelles, 
préparez vous à leur dire au revoir. Et 
oui, il est temps pour les phacélies, 
moutardes et autres bouraches 
d’accomplir leur œuvre : NOURRIR LE 
SOL ! Un petit coup de motobineuse, de 
bio bèche ou de fourche bèche devrait 
suffire pour les enfouir. 
 

PLANTEZ LES PATATES 
Pour les jardiniers gastronomes, 
amoureux des pommes de terre 
nouvelles, plantez en quelques rangs 
sous abris. Ces tuberculeuses auront tôt 
de pointer le bout de leurs feuilles si 
elles sont protégées du froid. 
 

TAILLEZ LES FRUITIERS 
Taillez pommiers, poiriers, pruniers… si 
vous avez peur de vous mélanger les 
bourgeons : taillez au moment de la 
floraison ! Ainsi vous serez certains de 
ne pas vous tromper et serez assuré de 
passer pour un(e) véritable pro de la 
taille des arbres fruitiers auprès de vos 
amis jardiniers. 

 

PASSEZ à LA BOUTIK JARDINIERE 
Pour acheter  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 (1kg, 500g , 250g…) –  
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BOUTIK Du 
Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 
à 18h00.  

 

OSEZ 
Adhérer à Vert le Jardin pour :  

 

SSSSoutenir les actions de Vert le jardin,  

Recevoir les infos de jardins et compost  dans 
votre boite aux lettres ou par email (c’est 

vous qui choisissez !) 

Acheter à La Boutik Jardinière (groupement  
d’achat jardinier brestois). 

 

L’adhésion c’est combien ?  
Prix Libre à partir de 2.00 pour les particuliers 

30.00 pour les structures, associations  
50.00 pour les structures, associations  

bénéficiant du prêt de matériel de l’association 
 

COMMENT ?  
Envoyez votre règlement à Vert le Jardin 

Venelle de Kergonan 29200 BREST avec les 
infos : Nom / Adresse postale (si vous 

souhaitez recevoir les infos dans votre boite 
aux lettres)  

OU Adresse mail (si vous souhaitez recevoir 
les infos sur votre messagerie) 

 

EN ÉCHANGE :  
Une carte d’adhésion pour l’année 2013 + 

une facture pour ceux qui le demande. 
 

EN 2013 

JARDINER ET COMPOSTER 

OSEZ 
COMME MR CACHE POT 

A Bruxelles Ils ont osé !  
Des jardiniers de Bruxelles même, vous propose une vidéo jardinière très 
sympathique : Allez sur Youtube , taper « les potes à Jé  » et écoutez !  
Nous on a adoré !  

 

  

 JARDINS COLLECTIFS URBAINS 
EDUCAGRI Edition DEN-HARTIGH Cyrielle  
25.00 Euros 
Jardin partagé, potager urbain, jardin de quartier ou de pied 
d'immeuble, jardin communautaire,... les jardins collectifs 
sont de plus en plus variés et nombreux en ville, alors que 
73% de la population française est urbaine. Mais de quoi 
s'agit-il ?  
Et on parle de la Boutik Jardinière de Brest P128  ! 



 

SAPIN MALIN 
Ton sapin ne sert plus a rien, j’en veux bien pour mon jardin ! 
 

Pour la 3ème édition, l’opération de 
collecte et de broyage de sapins s’est 
déroulée du 12 au 19 janvier 2013 sur 
le territoire de l’agglomération 
brestoise. Appelée « Sapin Malin », 
cette manifestation consiste à 
organiser des lieux de collecte et de 
broyage de sapin après les fêtes de fin 
d’année.   
 

Lors du lancement de l’opération en 
2010 avec le Conseil Consultatif du 
quartier centre de Brest, il s’agissait de 
proposer une alternative autre que la 
rue pour se débarrasser de son sapin.  

 

En 2013, Brest Métropole Océane et Vert le Jardin décident- de proposer 16 
rendez-vous sur l’espace publique sur son territoire (10 sur Brest et 6 sur les 
communes de BMO). 
 

Un sapin  =  1 café + 5 kg de compost mûr 

Toute personne apportant son sapin sur l’un des seize lieux de rendez vous 
repartait s’il elle le souhaitait avec : 
du broyat de sapin : à  utiliser autour des azalées et rhododendrons qui sont 
des arbustes friands des terres acides ou bien  pour les allées du jardin et 
aires  de compost partagé. 
un bon compost de 5kg (à retirer à vert Le Jardin). A utiliser au printemps ou 
à l’automne pour nourrir le sol, les plantes et légumes de votre jardin. 
un Café ou un thé pour prendre le temps d’échanger sur le compost, 
paillage…. 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

NOUVEAUTÉ 2013  
STAGE RÉFERENT  
COMPOST PARTAGÉ 
SAMEDI 6 avril 2013 - BREST 
 

POUR QUI ? Habitants et Référents 
compost impliqués ou souhaitant mettre 
en place un projet de compost partagé 
 

PROGRAMME ? On fait le point  
technique sur le compostage. On visite les 
aires de compost des autres. On présente 
des idées d’animation pour dynamiser le 
groupe dont on est référent. 
 

COMBIEN ? On a de la place pour 12 
personnes. Le repas du midi est organisé 
par Vert le Jardin et le stage est gratuit 
pour les habitants de Brest Metropole 
Océane.  

 

FORMATION ANIMATEUR  
COMPOST PARTAGÉ 
JEUDI 24 et VENDREDI 25 octobre 

2013 BREST 
 

POUR QUI ? Habitants et Référents 
compost impliqués ou souhaitant mettre 
en place un projet de compost partagé 
 

PROGRAMME ? On fait le point  sur les 
techniques de compostage. On visite les 
aires de compost des autres. On travaille 
sur la méthode de mise en place et 
d’animation de compost partagé. 
 

COMBIEN ? On a de la place pour 12 
personnes. Le repas du midi est organisé 
par Vert le Jardin. Coût de la formation 
150.00 Euros. 

 
INFOS / INSCRIPTIONS 02 98 46 06 92 

 

SAPIN MALIN 2013 EN CHIFFRES 

16 Rendez- vous broyage 

70 litres café thé offerts 
1 520 Sapins broyés soit, 12 tonnes. 

400 kg de compost distribué. 



 
 

400 participants  sont venus des quatre coins de la France, du Canada, Italie, 
Espagne… mélangeant représentants de collectivité, associations et secteur privé 
(urbaniste, paysagiste …) pour participer au colloque « Villes jardinées et 
initiatives citoyennes »  qui a eu lieu à Strasbourg les 11 et 12 octobre 2012. 
 
Le colloque « Villes jardinées et initiatives citoyennes »  qui a eu lieu à Strasbourg 
les 11 et 12 octobre 2012 a été organisé  par la Ville de Strasbourg , l’association 
française des directeurs de jardins et espaces verts publics (AFDJEVP ), le réseau 
du jardin dans tous ses états (JTSE), avec l'appui d'ECO-Conseil, correspondant 
régional du JTSE, et le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale).  

 
En tant que correspondant pour la Bretagne, du Jardin dans Tous Ses Etats, Vert le Jardin a participé aux réunions de 
préparation afin de définir la programmation des deux journées de colloque et à animer des ateliers. Lors de ce colloque un 
groupe de participant a élaboré collectivement  une déclaration des droits universels à la ville jardinée. 

 

 

UNE  DÉCLARATION  DES  DROITS  UNIVERSELS  
À  LA  VILLE  JARDINÉE  
Strasbourg, vendredi 12 octobre 2012 à 16h 
 

Les conditions de vie d'une humanité de plus en plus nombreuse et urbaine, confrontée à des changements climatiques majeurs 
et à un épuisement des ressources naturelles imposent une transition qui passe par une réorganisation sociale, économique, 
environnementale et donc éminemment politique. 
De l'humus à l'humain en toute humilité, nous ; citoyennes et citoyens du Monde, déclarons que les villes jardinées sont 
désormais un axe essentiel de notre futur. Parce que la nature préexiste à l'être humain, elle doit prévaloir   dans un 
aménagement de la ville. Si l'être humain persiste, il doit jardiner une ville  pour tout être vivant, façonnée par tous, issue d'un 
partage de connaissance et d’une prise de conscience collective. 
Une ville jardinée ramène les gens vers l'indispensable : le maintien de la santé de ses habitants, un  air plus propre, une 
nourriture plus saine et  un bien être. 
Au nom des valeurs de solidarité, citoyenneté, dignité, liberté, et d'égalité ;  nous, citoyennes et citoyens du Monde, déclarons 
que jardiner la ville est un droit pour : 
• agir collectivement sur notre cadre de vie, 
• exprimer librement notre créativité, 
• se rencontrer dans la convivialité et le plaisir, 
• agir dans le respect et l'écoute de l'autre, 
• partager  et transmettre nos savoirs, nos savoir-faire et nos savoir-être. 
 
Les villes jardinées contribuent au changement de modèle économique : 
• introduire de nouveaux systèmes d'échanges sans argent (échanges matériels ou immatériels, démonétiser les échanges), 
• favoriser l'engagement citoyen dans la création et la gestion de leur cadre de vie (balcons, terrasses, trottoirs, espaces 
verts, parcs, …) 
• encourager l'autoproduction dans l'objectif de renforcer la sécurité alimentaire et l'autonomie vivrière, 
• favoriser l'emploi local en produisant et consommant local, 
• permettre un accès facilité à la terre et au jardin par une maîtrise du foncier public. 
 
Ecriture  collective par des  participants  au colloque« Villes jardinées et initiatives citoyennes » 

Cette  déclaration des droits universels à la ville jardinée est traduite en anglais, russe, espagnol, roumain, italien, 

allemand, portugais, japonais  et espéranto sur le site http://www.ecoconseil .org/ 

 
 

 

AU JARDIN et AU COMPOST lettre des jardins partagés et des aires de compostage du Pays de Brest et de Bretagne. 
Prochain numéro N°23 AVRIL/MAI 2013 ENVOYEZ NOUS VOS INFOS AVANT LE 20 MARS 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 

 


