
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le réseau JTSE Bretagne 

 
Depuis 2001, afin de mettre en 
action le réseau Jardin Dans Tous 
Ses Etats Bretagne, plusieurs 
structures se sont constituées en 
groupe d’animation : CPIE Vallée 
de l’Elorn (Loperhet), CPIE Pays 
Tregor-Morlaix (Plouegat-
Guerrand), CIELE (Rennes), Base 
Nature de la Ville Oger (St Brieuc), 
Vert le Jardin (Brest), Marie-Jo 
Menozzi Ethnosociologue (Rennes), 
Les Apprentis Nature (Séné). 
 
Il s’agit aujourd’hui d’un collectif 
ouvert aux acteurs régionaux 
adhérant à la Charte du Jardin dans 
Tous Ses Etats. 
 
En janvier 2009, le collectif Jardins 
partagés 22 a vu le jour afin de 
développer la dynamique des 
jardins partagés dans les Côtes 
d’Armor. 

Jardinspartages22@laposte.net 
 
 
 

Le réseau JTSE Régional est 
soutenu par, le Conseil Régional 
Bretagne, le Conseil Général du 
Finistère, Le Conseil Général des 
Côtes d’Armor, Le Conseil 
Général d’Ille et Vilaine, Le 
Conseil Général du Morbihan. 

 
 

Coordination JTSE régional 
Vert le Jardin 

25 rue Dr Pouliquen 29200 Brest 
02 98 46 06 92 

vertlejardin@wanadoo.fr 

www.vertlejardin.infini.fr 

 

 
La terre en partage 

 

 

Edito  
L’ actualité du réseau Jardin dans Tous Ses Etats Bretagne : 

Rencontres départementales des jardins partagés : en 2009, les acteurs des 

jardins partagés organisent une rencontre par département. Le collectif des jardins 

partagés 22 vous invitent le 13 juin à la Base nature de La ville Oger St Brieuc  

(cf. ci dessous). Programme des journées 29 / 56 et 35 à la rentrée 2009 

Un argumentaire (ci-joint) Suite au forum régional des jardins partagés qui a eu lieu 

en novembre 2007 à Brest, le collectif du JTSEB avait choisi de  travailler sur un 

argumentaire des jardins partagés à diffuser aux collectivités de Bretagne.  

(doc disponible en pdf sur le site de vert le jardin) 

Un festival de films : 1er
 festival de films de Jardins et de jardiniers du 2 au 4 octobre 

à Brest : HORS CHAMPS 

Un jardin partagé nomade un jardin sur roue qui quittera Brest le 1
er

 juillet 2009 

pour rejoindre Setubal une ville portugaise : 24 étapes dans les jardins partagés de 

France et du Portugal, dont 6 en Bretagne (prog ci-joint) 

 
 

Vert le Jardin 
 

Rencontre Jardins partagés 22 

 
 

INFOS : Jardinspartages22@laposte.net 

A la Base Nature de la Ville Oger  

ST BRIEUC 

9h / 10 h : accueil avec café 

mise en place de l’exposition des 

jardins voyageurs 

10h / 13h : table ronde 

- présentation des jardins partagés : 

une charte, un collectif national : « le 

jardin dans tous ses états » 

- présentation de l’association « vert 

le jardin » de Brest  

- témoignages d’expériences de 

jardins partagés en Côtes d’Armor 

- échange avec le public 

(questions/réponses) 

13h / 15h : pique nique (chacun 

apporte son pique nique) 

15h : défilé des jardins voyageurs 

avec fanfare et tralala 

16h : clôture de la journée par un 

concours décalé des jardins 

voyageurs et troc de jardins 

voyageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

La Lettre régionale du 

Jardin dans Tous Ses Etats
Jardins partagés - Bretagne

N°10 - été 2009

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Le Jardin nomade 
C’est l’histoire d’un jardin sur 6m2 sur roue qui quittera Brest le 1

er
 juillet 2009 

pour rejoindre Setubal une autre ville portuaire du sud du Portugal. 
Le périple durera 2 mois le temps de faire des étapes de quelques jours dans les 

autres jardins partagés de France, d’Espagne et du Portugal. 

Au final des habitants de Setubal réceptionneront la terre des jardins de Brest et les 

plantes récoltées dans les jardins sur la route. 
 

Etapes Bretonnes : Douarnenez 1
er

 juillet / Quimper 2 juillet / Quimperlé 3 juillet/ 

Lorient 4 au 7 juillet / Plessé 8-9juillet / Nantes 10 au 13 juillet. 

INFOS : http://jardinomade.canalblog.com   jardinomade@gmail.com 

  
 

 
RECENSEZ 
votre jardin partagé  
 
Vous habitez la Région Bretagne 
(ou les départements limitrophes) 
et vous participez à un jardin 
partagé (collectif, pédagogique, 
familial….). Il est possible de le 
recenser et ainsi connaître les 
jardins partagés  prêt de chez soi 
sur le site internet : 
www.vertlejardin.infini.fr  
(rubrique « les jardins partagés de 
Bretagne ». 

 

INFOS : 02 98 46 06 92 

 

 

 

 

 

FORMATION 
Animateur de Jardins partagés 
 
A travers des techniques de 
jardinage respectueuses de 
l’environnement, il s’agit de former 
un public à l’animation de jardin : 
- Former les stagiaires a 

l’accueil de différents publics. 
- Former à la gestion de 

groupe. 
- Sensibiliser à la protection de 

l’environnement, techniques 
de jardinage naturelles 

- Présentation de la dynamique 
des jardins partagés en 
Bretagne et dans le reste de 
la France. 

 
A qui s’adresse- t- elle ? 
Les connaissances en jardinage 
ne constituent pas une condition 
d’accès à la formation proposée. 
Cette dernière s’adresse 
prioritairement à des publics 
impliqués dans un jardin partagé 
actuel ou en projet en Bretagne. 
- Bénévoles et salariés 

associatifs. 
- Représentants de groupes 

d’habitants. 
- Animateurs, travailleurs 

sociaux… 
 
Module 1 : 15 et 16 octobre 
Présentation du concept des 
jardins partagés 
Jardins et handicaps. 
 
Module 2 : 12 et 13 novembre 
Jardiner avec les enfants 
Jardinage naturel 
Aménagements des jardins. 
 
Module 3 : 10 et 11 décembre 
Gestion et animation de groupe 
Projets des stagiaires 
 
 
 

COUTS : 100 euros par 

stagiaire (dont restaurations) 

 


