
 

La lettre

La lettre régionale
participative alor
prochaine lettre e
d’articles, infos, e
inventions, opinions
potagères à Vert le

Prochain num

Le résea

En 2001, afin de
réseau Jardin D
Bretagne, plusieur
constituées en grou
Vallée de l’Elorn 
douron (Plouegat
Vivante (Quimpe
Ensemble contre 
Base Nature de la
Vert le Jardin (Bres
Il s’agit aujourd’hu
aux acteurs régio
Charte du Jardin D

Pour l’année 200
Régional est souten
France, le Conseil 
le Conseil Général

  

Coordina
JTSE r

Vert l
24 quai d

2920
02 98 

vertlejardin

La terre e

Le réseau JTSE Bretagne :
Recensement en cours…

En novembre 2002, le réseau  régional s’attelle à recenser les acteurs de jardins en
Bretagne. Beaucoup d’entre vous ont reçu une fiche de renseignements à remplir et à nous
retourner.
Un travail qui a pour objectif de réaliser une base de données régionales (d’acteurs et de
projets de jardins), et ainsi permettre la mise en œuvre  des actions  du réseau : faciliter
l’échange et la rencontre des jardiniers, favoriser le développement de jardins partagés en
Bretagne et contribuer à la dynamique nationale Jardin Dans Tous Ses Etats.

Septembre 2003, petite photographie en cours de route : juste un état des lieux pour que les
acteurs recensés puissent se situer (au sein du réseau) et inviter les autres à se faire connaître.

Acteurs de jardins recensés / département :
-Finistère 38
-Ille et Vilaine 9
-Côtes d’Armor 5
-Morbihan 4
-Départements limitrophes 5

Acteurs de jardins recensés / type de jardins
-Jardins pédagogiques, d’éducation à l’environnement, de conseil
technique et écologique 11
-Jardins collectifs de développement social et économique 12
-Services d’Espace Vert de la Ville (Rennes –Quimper- Nantes) 3
-Jardins de solidarité internationale 2
-Parcs et jardins 2
-Personnes ressources 6

Projets en cours ou bien en marche, n’hésitez pas à nous en faire part. Les fiches de renseignements vous
seront transmises sur simple demande : vertlejardin@wanadoo.fr - 02 98 46 06 92
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Journée visite-échanges régionale

« Jardins éducatifs »

Dans le cadre d’une programmation de journées d’échanges sur le jardin, le groupe
d’animation JTSE Bretagne organise le 13 septembre 2003 une rencontre régionale sur
le thème « les jardins éducatifs ». Ce rendez-vous  a pour objectif d’échanger sur
l’approche du jardin, dans ses multiples formes comme outil d’éducation. Il permettra
également de témoigner de la volonté de créer une réelle dynamique régionale.

Cette journée ayant lieu à Saint Brieuc, à la ferme pédagogique  de La Ville Oger,
nous en profitons pour vous présenter cette structure, membre du groupe d’animation
régional, pratiquant l’éducation à l’environnement par le végétal.

Ferme de la Ville Oger, un poumon vert de quartier 

« La ferme pour enfants de la Ville Oger est une ferme d’animation urbaine qui fonctionne depuis
1982. Elle se situe géographiquement sur un quartier à forte densité urbaine (Zone Urbaine
Sensible) de la ville de Saint Brieuc : le quartier de la Croix Saint-Lambert.

Les objectifs de notre structure s’articulent autour de la préservation et de l’animation d’un espace
nature dans la ville et d’éducation à l’environnement des jeunes citadins. Elle joue également un
rôle de prévention jeunesse sur un quartier sensible (la structure est agréée Club de Prévention
depuis 1983).
Dès le démarrage des activités pédagogiques de la ferme, il nous a semblé important, dans
l’aménagement de cet espace nature au cœur d’un univers minéral de donner une place
privilégiée au végétal, pour créer un « poumon vert de quartier ».

Le jardin comme espace possible du savoir et de l’imaginaire pour
éduquer à l’environnement.

« Des surfaces grandes cultures et prairies, un potager de 1500m2 avec une serre, un arboretum
(80 espèces), un arboretum d’arbustes bocagers (40 espèces), différents vergers...
Une telle diversité végétale sur une ferme pour enfants permet une alternance des approches
pédagogiques suivant les publics ou les projets développés.
Si, dans un premier temps l’approche physique (bêcher, transporter, creuser...) et l’approche
technique du jardinage ont été spontanément privilégiées, très vite, d’autres approches ont été
proposées.

En effet , notre relation au monde se développe sur deux registres différents : soit objectif (basé
sur des savoirs, la logique...), soit subjectif (basé sur l’imaginaire, l’affectif, le sensible...). Alterner les
approches permet de tenir compte de cette dualité qui est en chacun de nous. Notre support
végétal nous permet de développer des approches pédagogiques de type sensoriel, ludique (le
jardin comme un espace possible de jeu), artistique (le jardin comme lieu propice à développer
l’imaginaire).

Pratiquer ces différentes approches pédagogiques au jardin permet de tendre vers des objectifs
d’éducation à l’environnement au jardin : responsabiliser, développer l’autonomie, favoriser la
créativité, s’épanouir, comprendre et respecter des règles communes, s’enrichir mutuellement, être
responsable d’un territoire et sur celui-ci mettre en oeuvre des pratiques et des actions
respectueuses de l’environnement. »

Jean Luc Tocquet, directeur de la Ferme de La Ville Oger
Base Nature Ville Oger Tél : 02 98 78 12  14 / www.basenature.free.f

Renseignements journée régionale « jardins éducatifs » du 13 septembre 2003  : Vert le Jardin
Des nouvelles du
JTSE  National

Des jardins sur la place
publique

L’occupation désinvolte et collective
d’une place publique,
ou comment sensibiliser le public au
développement durable par le
jardin..

Du 25 au 28 juin 2003, la Région
Nord-Pas de Calais organisait via le
Centre Ressource du
Développement Durable les
deuxièmes Assises Nationales du
développement durable.

Le Collectif JTSE national par
l’intermédiaire de son correspondant
régional Chantier Nature, s’est
associé à l’événement dans le but
de sensibiliser le public au
développement durable par
l’intermédiaire de ce qu’ils
affectionnent : le jardin.

Une vingtaine de personnes
membres du collectif du JTSE se sont
attelées à remodeler la Place du
Général De Gaulle à Lille en un lieu
champêtre. L’espace minéral s’est
alors vu investir de potagers, de
cabanes, de pergolas, de haies, d’un
bar, d’un lieu de restauration...

Le décor ainsi planté, la discussion
pouvait avoir lieu : sur des espaces
forums, lors d’ateliers de
démonstration et d’explication des
méthodes de gestion du jardin.

Pour en « sa »voir plus, un reportage
photographique sur le site jardinons.com

« Le jardin des possibles »

« Guide méthodologique pour
accompagner les projets de jardins
partagés, éducatifs et écologiques. »

Que vous soyez un groupe de jardiniers
familiaux, une association d’éducation à
l’environnement, un maire, un maraîcher,
un enseignant, un centre social, un
propriétaire privé, ce manuel  vous
guidera tout au long votre projet de
jardins.

Ouvrage issu de la collaboration des
réseaux Ecole et Nature et Jardins Dans
Tous Ses Etats.

Pour vous le procurer contact Ecole et
Nature  : 04 67 06 18 70
20 Euros (hors frais de port)
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« Jardiner  sans pesticides »

« Jardiner sans pesticides » tel
fut le thème de la journée
organisée par le CIELE, Métropole
Rennes, la MCE, Jardiniers de
France le 17 mai 2003.

Depuis 1998 la Maison de la
consommation et de l’environnement,
Le Ciele, le Clé, l’association
Jardiniers de France, la ville et
l’agglomération de Rennes, mènent
un travail de sensibilisation des
jardiniers amateurs sur les dangers
des pesticides.

Afin de le rendre encore plus
efficace et de toucher le plus grand
nombre de jardiniers amateurs, il est
apparu nécessaire de multiplier les
acteurs susceptibles de relayer cette
information dans l’agglomération
rennaise.

Une première journée d’échanges et
de formations a été organisée
samedi 17 mai 2003. Elle a été
consacrée aux techniques pour
jardiner sans pesticides et à
l’utilisation des outils de
communication existants.

Le matin a été consacré à l’impact
des pesticides sur la santé et le
milieu naturel. L’après-midi, visite du
jardin de Denis Pépin, qui a mis en
pratique des techniques de
jardinage évitant le recours aux
pesticides.

Cette première journée du type a
regroupé 33 participants
(représentant 17 communes
majoritairement de l’agglomération
rennaise). Elle témoigne d’un désir
collectif de mettre en place un
réseau de compétences dans le
domaine du jardinage.

Pour toutes informations, contacter le
CIELE : Jean Getin  02 99 54 42 98
Les acteurs du réseau régional :

L’association Jardins du  Monde

« Valoriser l’usage des plantes médicinales dans les pays où les populations n’ont
pas accès à la médecine conventionnelle » tel est l’objectif de l’association Jardins
du Monde. Situés au cœur des montagnes du Finistère, les Monts d’Arrée, Jean
Pierre Nicolas et son équipe s’appliquent à concevoir le jardin comme outil de
solidarité internationale.

Une grande majorité de la population mondiale, pour des raisons géographiques (milieu rural),
et économiques (extrême pauvreté), ont de grandes difficultés à se soigner par la médecine
moderne. L’association Jardins du Monde, afin de répondre à des besoins de santé primaires
(rhume, coupure, brûlure, diarrhée...) de certaines populations d’Amérique Centrale, conçoit
une médecine à partir pharmacopées locales. Elle travaille aussi dans la recherche et le
développement de solutions aux maladies parasitaires présentes sur le terrain comme le
paludisme ou la leishmaniose  (maladie cutanée).

Un modèle  de santé communautaire : du jardin à la pharmacie

La demande des interventions provient des communautés locales (communauté familiale et/ou
villageoise), relayée par des O.N.G puis est dirigée vers l’équipe de Jardins du Monde.

Tout commence pour l’association, par une étude ethnobotanique des pharmacopées
traditionnelles auprès des détenteurs du savoir traditionnel (mère de familles, guérisseurs,
sages-femmes...), puis s’effectue un travail de recherche scientifique sur les plantes recensées.

C’est alors que se met en place au sein de ces communautés un réel modèle de santé
communautaire. Sur place des agents de santé locaux reçoivent une formation et sont
chargés de la diffusion des connaissances à la communauté villageoise. L’association, en
collaboration avec les agents de santé, met en place des jardins communautaires. Il s’agit à
la fois de pépinières pour les plantes médicinales ainsi que de lieux de formations pour les
mères de famille,  sages-femmes....

Une partie de la  production des jardins est transformée sur place pour la fabrication de
médicaments simples, qui prennent ensuite place sur les étagères des pharmacies
communautaires locales, (côtoyant certains produits de la médecine moderne, laissant ainsi le
choix aux usagers). La démarche de l’association va ainsi en faveur de l’autonomie sanitaire
de ces communautés.

L’agent de santé responsable du jardin et de la pharmacie réalise un bénéfice sur la vente
des médicaments (à un prix accessible).  Il est ainsi  assuré d’un revenu et devient plus
disponible pour la communauté : un exemple de développement durable dans le domaine de
la santé.

De l’Amérique Centrale à l’Afrique : application de
l’ethnobotanique

L’ethnobotanique, l’étude de l’usage des plantes par les peuples, résulte de la rencontre des
sciences que sont l’anthropologie et la botanique.
Depuis 10 ans les actions de Jardins du Monde ont principalement été recensées au
Guatemala et en Honduras. On recense aujourd’hui 300 à 400 jardins ainsi créés.
L’équipe de Jean Pierre Nicolas travaille actuellement à développer le travail de l’association
sur le sol africain. La démarche reste la même : aider certains peuples à se soigner en
adéquation avec leur système de pensée et spécificités culturelles.

Adhésion, infos, contacts : Jardins du Monde – 15 rue St Michel – 29190 BRASPARTS –
 02 98 81 44 71 – jardinsdumonde@wanadoo.fr
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Renseigne

Sud Ouest : LES JARDINS D’AUJOURD’HUI –
42 rue Waldeck Rousseau – 33220 Sainte F
Région Nord : CHANTIER NATURE – Corres
16 place Cormontaigne – 59000 Lille – Tél 

Grand Ouest : VERT LE JARDIN – Tél : 02 9
Lyon Rhône Alpes : PASSE – JARDINS – Tél 
Méditerranée : LES JARDINS D’AME.L.I.E – 
Ile de France : GRAINE DE JARDINS – Tél :

Autres membres du collectif : AIFST – CAUE 
Le jardin du Cheminot – PADES – Réseau Co
Des histoires de jardins

Un collectif d’ artistes accueilli par les jardiniers de Malakoff

Le collectif nantais La Valise est formé d’architectes et plasticiens. Aux frontières entre
art visuel, architecture, science, musique, vidéo, cinéma expérimental... et le quotidien,
leurs actions interrogent les pratiques artistiques contemporaines au contact des publics
et de l’espace public.

En 2002, le collectif choisit comme espace d’investigation artistique : les jardins familiaux de
Malakoff à Nantes (83 familles). Le projet reçoit le soutien de l’Etat dans le cadre du grand projet
de ville Malakoff/Pré Gauchet et de la Ville de Nantes.
Sur le terrain, tout commence par un travail d’investigation du collectif sur le site en mars 2002.
Le 14 juillet, un pot de rencontre est organisé entre La Valise, les artistes et jardiniers, afin de
présenter les envies des uns et d’écouter les habitudes des autres. C’est le point de départ d’un
mois de cohabitation inhabituelle au sein des jardins familiaux de Malakoff. 18 artistes ont ainsi pu
travailler à mettre en scène à ciel ouvert leurs créations contemporaines sur les espaces communs
du jardin, et parfois  au cœur des parcelles cultivées selon le bon vouloir des jardiniers.

Tout ce monde, artistes et jardiniers désireux, a accueilli du 7 au 12 septembre 2002 le grand
public (près de 3000 personnes) qui ont ainsi pu rendre visite aux jardiniers et visiter les jardins
agrémentés d’étonnantes installations visuelles et sonores.

Une année plus tard, La Valise s’apprête à témoigner de leur histoire de jardins à travers une
édition. Pour les plus curieux, cette dernière sera disponible lors d’une inauguration publique le16
octobre à 18h30 (date sous réserve) Cours St Pierre à Nantes. Cette édition, tirée à 1500
exemplaires sera distribuée gratuitement sur simple demande au collectif grâce au soutien
financier de L’Etat, de la Ville de Nantes et du Conseil Général de Loire-Atlantique.

Jardin expérimental pour personnes à mobilité réduite, projet  en
cours.

Lors de la préparation de l’événement, une rencontre fait émerger au cœur du collectif un autre
projet : celui d’un « jardin expérimental pour personnes à mobilité réduite ». Il s’agit d’un prototype
permettant non seulement l’accès, mais également l’utilisation (individuelle ou collective) d’une ou
plusieurs parcelles à jardiner par des personnes à mobilité réduite.

Un projet en cours : un groupe de travail se met actuellement en place autour du projet : le
collectif La valise, des jardiniers de Malakoff, un ergothérapeute, un psychomotricien, un
chorégraphe, deux plasticiens et une ou plusieurs personnes à mobilité réduite. Il s’agit alors de la
création d’une œuvre ouverte et collective, fruit du croisement de différentes formes d’expressions,
de pratiques et de recherches (arts visuels, architecture, design, sociologie, jardinage,
chorégraphie...).

La lettre régionale fera écho de l’aventure...

Collectif La valise 1 rue St Pierre 44000 Nantes
02 40 08 92 29 / 06 12 34 55 23 la.valise@wanadoo.fr
h
Ou aller piquer

des idées de
jardins…

Les Accroche-Cœurs
ANGERS

Du 11 au 14 septembre 2003

 La folie dans les coeurs et les pieds
ans la verdure », voici le programme de
 cinquième édition du festival de rue
’Angers. Cette année, La Compagnie Jo
itume métamorphose la ville en un
rdin immense et extraordinaire : des

culptures de bambous géantes en plein
entre ville, des jardins suspendus irrigués
ar les fontaines d’Angers, des salades
ur le trottoir, une rizière sur les marches
e la cathédrale et les habitants qui
eurissent places et rues (grâce aux
raines qui leur ont été distribuées au
rintemps).
t parmi ce décor végétal, fanfares et
éâtre de rue pendant quatre jours.

Les Accroches-Cœurs
02 41 86 76 82

Mauvaise Herbe
Chaumont /Loire

Jusqu’au 19 octobre 2003

vec le thème « mauvaise herbe », le
2ème festival de Chaumont propose de
reuser les effets botaniques et
sthétiques d’une famille de plantes
rôlement vigoureuses, non cultivées,
harmantes ou tout à fait « canailles ».
7 projets sélectionnés par le jury du
oncours vont vous raconter des histoires
 rabelaisiennes », drôles, sophistiquées,
 fort tempérament.

Festival international des jardins :
02 54 20 99 24
- Automne 2003 -
LE JARDIN DANS TOUS SES ETATS
Site du réseau : www.jardinons.com

ments et contacts auprès des correspondants nationaux et locaux :

 Correspondance nationale et locale
oy La Grande – Tél. : 05 57 46 04 37 – Courriel : ljda@jardinons.com
pondance nationale et locale
: 03 20 17 11 77 – Courrièl : rlesne@jardinons.com                                      avec le soutien de

8 46 06 92 – vertlejardin@wanadoo.fr
: 04 78 00 22 59 –pjardins@club-internet.fr
Tél : 04 91 33 11 65 – jardinsamelie@clubt-internet.fr
 01 47 72 61 25 ou 01 42 23 39 25 – grainedejardins@wanadoo.fr

du Rhône – Ecole et Nature – Etat des Lieux –
cagne – Terre Vivante


