
existe maintenant depuis près de 4 ans. Durant ces 
dernières années le nombre d’acteurs bretons (et des 
départements limitrophes) désirant recevoir les 
informations du JTSEB (lettres régionales, invitations 
aux rencontres régionales…) n’a cessé d’augmenter : 
nous comptons jusqu’à 400 adresses. C’est pourquoi 
aujourd’hui, nous vous adressons une enquête dont 
l’objectif est de connaître plus précisément les 
acteurs qui constituent le réseau JTSEB. 
 
Il y a deux années de cela, une fiche de renseignements vous a 
été adressée. Nombreux sont  ceux qui l’ont complétée et 
réexpédiée (70). Nous vous en remercions. Nous avons pu ainsi 
répertorier les jardins et les jardiniers adhérents aux idées du 
Jardin dans Tous Ses Etats à travers la Bretagne. 
 

En 2005, via cette nouvelle enquête que nous vous adressons, 
nous désirons poursuivre ce travail mais aussi  recenser les 
compétences et intérêts des uns et des autres pouvant 
contribuer au développement des jardins en Bretagne et dans 
les départements limitrophes. Cette enquête permettra alors au  
réseau JTSE Bretagne de  répondre plus précisément (via des 
relais locaux) aux attentes et questions de chacun.   
C’est pourquoi l’enquête s’adresse à tous : professionnels 
(secteur social, environnement, culturel, maraîchage…)ou 
amateurs de jardins… possédant un jardin ou non mais 
partageant les valeurs de la charte du Jardin dans Tous Ses 
Etats  
 
Nous vous invitons  donc à prendre le temps de remplir cette 
enquête et nous la réexpédier avant le 15 avril 2005. N’hésitez 
pas à la distribuer à différentes personnes susceptibles d’être 
intéressées dans votre entourage.  Si vous souhaitez recevoir 
d’autres exemplaires de l’enquête contactez Vert le Jardin. 

 
Un nouvel arrivant au sein du 
Groupe d’Animation. 
 
En 2004, Marie-Jo Menozzi Ethnosociologue (Rennes) rejoint le 
groupe d’animation. En 2005 c’est au tour de l’association Les 
Apprentis Nature du Morbihan d’intégrer le réseau (cf. cadre ci 
contre). C’est l’occasion de vous rappeler que le Groupe 
d’animation est un collectif ouvert aux acteurs régionaux 
adhérant à la Charte du Jardin dans Tous Ses Etats 
(www.jardinons.com).  Il se rencontre tous les deux mois dans 
les différentes structures des membres du groupe d’animation 
afin de travailler au programme du JTSEB. Si vous et/ou votre 
structure êtes intéressés pour participer au groupe d’animation 
contactez Vert le Jardin.  

 

 

Basée sur des terres 
agricoles à Séné, 
commune voisine de 
Vannes, notre association 
œuvre pour l’éducation à 
l’environnement depuis 10 
ans. Parmi tous les ateliers 
que proposait l’association 
jusqu’alors il y avait : « le 
jardin dans tous ses 
sens ». Cela nous a permis 
de créer avec des enfants 
de classes maternelles et 
primaires toutes sortes de 
jardins dans les écoles : 
jardins ludiques, jardins 
gourmands, jardins 
artistiques, jardins 
sensoriels, jardins 
musicaux…. Avec des 
découvertes, créations et 
expérimentations de toutes 
sortes. 
 

Aujourd’hui, nous 
souhaitons transmettre ces 
expériences de terrain par 
le biais d’une formation de 
3 jours sur le thème du 
jardin éducatif. Elle 
s’adressera à tous les 
porteurs de projets 
(animateurs, éducateurs, 
enseignants…).. Si cela 
pouvait participer à 
concrétiser un peu notre 
rêve : un jardin pour tous 
les enfants, et pourquoi pas 
… l’école au jardin ! 
 

Avec de telles 
préoccupations, il était 
temps que l’on intègre le 
réseau JTSEB. D’autant 
plus que nous avons 
participé aux échanges sur 
le jardin qui ont précédé la 
création du réseau breton. 
Le jardin est pour nous un 
merveilleux support pour 
plein de choses 
essentielles, comme l’éco-
citoyenneté. 
 

Les apprentis Nature  
Balgan – 56000 Séné 

02 97 42 54 03 
 

Jard
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Rencontres Régionales  2005 
 
Rencontres JTSEB 2005 dans les 
départements Morbihan et Ille et Vilaine:
 
Pour cette année le Groupe 
d’animation du JTSE Bretagne a fait 
le choix d’organiser deux rencontres 
régionales dans les départements du 
Morbihan et d’ Ille et vilaine. Sur le 
même principe que l’année 
précédente, un thème relatif aux 
jardins partagés est choisi pour 
chacune des deux rencontres. Il 
s’agit en 2005  de proposer lors de 
ces deux rendez-vous une base de 
réflexion sur les sujets : « la 
récupération au jardin » et « jardins et 
handicaps ». Dans les deux cas  le 
jardin est envisagé comme une 
activité accessible à tous.  
 

Vendredi 7 octobre 2005 : 
« jardins et handicaps »  
A la question « quelle thématique 
souhaiteriez-vous comme sujet de rencontre 
régionale du réseau JTSEB ? », l’une des 
réponses les plus fréquentes est sans 
hésitation « le jardin et l’handicap ».  
Ayant rencontré l’an passé l’équipe des 
jardins de Brocéliande (35) (un parc floral 
entretenu par une quinzaine de jardiniers 
(CAT)) l’idée de cette rencontre régionale 
nous est apparu évidente. 
 
Il s’agira lors de ce rendez-vous du 7 octobre 
prochain, à partir de différents points de vue 
et d’expériences d’usagers de jardins 
(jardiniers, animateurs, techniciens, 
institutionnels) de proposer une réflexion sur 
le jardin comme un lieu et une activité 
 
Rencontres 
gionales 2004 

2004, le JTSEB a organisé deux 
ontres d’envergure régionale : le 10 
mbre 2004 au Centre de 
uverte du Son de Cavan 
nception et usages des jardins 
rd’hui » et le 9 octobre 2004 au 
 Pays de Morlaix - Trégor « Activités 
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Samedi 28 mai 2005 : 
« récupération et 
valorisation au jardin ». 
Pour cette première rencontre des acteurs du 
JTSE Bretagne en 2005, l’association 
Morbihannaise les Apprentis Nature nous 
accueillera sur leur site à Séné (à proximité 
de Vannes). La journée portera sur le thème : 
« récupération et valorisation au jardin ».  
 
Depuis maintenant 10 ans, Brigitte Rimassa 
et son équipe conçoivent le « jardin » comme 
un véritable support d’éco-citoyenneté (cf. 
cadre - page1). C’est en nous évoquant leur 
« manière » de faire (récupération de 
matériaux naturels, d’objets du quotidien et 
transformation en objets utiles ou en décor 
pour le jardin) et en visitant leur site que 
l’idée de consacrer une journée à l’art de la 
récup’ nous est venue à l’esprit. C’est ainsi 
l’occasion de proposer le jardin comme une 
activité accessible à un large public : avec 
peu de moyen et beaucoup d’imagination,  
chacun de nous peut envisager de réaliser un 
jardin. (ex : des fenêtres se transforment en 
châssis, des bidons en récupérateur d’eau, 
des bouilloires en jardinières…).  
 

Sous formes d’ateliers pratiques les 
participants à cette rencontre pourront 
apprendre des techniques et des astuces 
pour transformer des matériaux naturels ou 
industriels en objets utiles ou simplement 
esthétique qui prendront place au jardin. Mais 
l’objectif est aussi de témoigner et d’échanger 
sur une manière de penser écocitoyenne : 
récupérer pour recycler.  
Cette journée du 28 mai sera ouverte aux 
animateurs, éducateurs, enseignants, mais 
aussi au grand public amateur de jardins 
curieux de découvrir des astuces et 
techniques transposables dans leur jardin. 
 

Si vous avez des « objets-récupérés-
transformés » au fond de votre jardin 
(ex : une paire de botte vous sert de 
jardinière, des tiges de bambou pour 
arroser votre jardin…) et vous 
désirez partager votre expérience, 
expédiez nous une photo, avec 
quelques explications  sur la 
méthode. Nous exposerons vos 
documents lors de cette rencontre le 
28 mai 2005. 

accessible à tous et en particulier aux 
personnes en situation de handicap 
permanente ou temporaire (mental et 
physique) Ex : public en fauteuil roulant, 
personnes âgées ayant des difficultés à se 
déplacer, personnes ayant des problèmes de 
dos, publics mal ou non voyants…  
 

Pour répondre à cette thématique « jardins et 
handicaps », la journée du 7 octobre prochain  
s’organisera sous formes d’ateliers-
témoignages pouvant choisir comme angle 
d’approche les problématiques suivantes : 
- des jardins à vocation d’insertion 
professionnelle,  
- des  jardins à vocation thérapeutique,  
- des jardins pour créer du lien social,  
- aménagements techniques pour permettre à 
tous les publics de jardiner,  
- aménagements techniques pour recevoir 
tous les publics. 
 

Cette rencontre est ouverte aux animateurs, 
éducateurs, travailleurs sociaux, éducateur 
de l’environnement, acteurs institutionnels ou 
techniques (élus, urbanistes, techniciens 
espaces verts) accueillant ou ayant le désir 
d’accueillir, proposant ou ayant le désir de 
proposer une activité jardinage,  des publics 
en situation de handicap permanents ou 
temporaires.  
 

 
Si vous avez une expérience 
d’animation, de mise en place de jardins 
pour un public handicapé et si cela vous 
intéresse d’échanger et/ou de témoigner 
sur ce sujet nous vous invitons  à une 
réunion préparatoire le 4 avril 2005 aux 
jardins de Brocéliande.  
 
Pour plus de renseignement n’hésitez 
pas à prendre contact avec Céline Le 
Bihan de Vert le Jardin. 02 98 46 06 92 
vertlejardin@wanadoo.fr 
 

 
 
Pour plus de renseignements sur le 
programme et modalités de 
participation aux rencontres 
régionales du JTSEB en 2005, 
Contactez Vert le Jardin. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le reseau JTSEB 
 
Les Jardins du 
coeur 
accompagnent les 
accidentés de la 
vie. (Loire Atlantique) 
 
En Loire-Atlantique, 13 jardins du Cœur 
produisent, par an plus de 154 tonnes 
de légumes (poireaux, pommes de 
terre, carottes, choux, tomates, haricots 
verts, etc.) L’intégralité de cette 
production est livrée aux  36 Centres 
des Restos du Cœur de Loire- 
Atlantique. 
 
3 Jardins du Cœur en chantiers 
d’insertion 
Parmi ces 13 jardins, 3 sont des chantiers 
d’insertion : St-Sebastien-sur-Loire, Couëron et 
St-Nazaire (34 salariés CES avec des 
encadrants sociaux). 
Ces 3 jardins d’insertion ont comme objectif 
d’accompagner les salariés CES pour répondre 
à leur besoins de sécurité, d’appartenance à un 
groupe, d’estime et de reconnaissance  de soi. 
Ceci s’effectue en produisant des légumes pour 
d’autres accidentés de la vie n’ayant pas encore 
réaliser eux le premier besoin physiologique de 
tout être humain : s’alimenter. Ces objectifs et 
organisations de production sont uniques dans 
les jardins du  Cœur. 
 
 

Un maraîcher 
propose des jardins 
familiaux bios. 
(Ille et Vilaine) 
 
Luc Bienvenu, maraîcher bio depuis 22 
ans et Christine Bannier ancienne 
enseignante, accueillent depuis 
maintenant un an sur leur terre les 
jardins Rocambole près de Rennes à 
Corps-Nuds.  
 
 

En quelques mots comment définiriez vous les 
jardins de Rocambole ? A Cette question 
Christine et Luc répondent « il s’agit de jardins 
familiaux biologiques ».   
Sur un terrain de 1500m2, une trentaine  de 
jardiniers de 25 à 60 ans, parmi lesquels des 
jeunes parents, des grands parents,  ou bien 
des célibataires …  s’adonnent régulièrement au 
jardinage chez Luc et Christine. Beaucoup 
viennent de la Ville (Rennes) mais il s’agit aussi 
de voisins. Pour la plupart le public est peu 
expérimenté en matière de jardinage. 
 Au jardin de Rocambole, il est donc possible de 
bénéficier d’une parcelle de 100 à 140m2 et 
sans trop s’y connaître. Car dans ces jardins 
familiaux, les usagers bénéficient d’un 
accompagnement technique s’ils le souhaitent.  

Les bénévoles et les Jardiniers de 
France 
La production des 10 autres jardins 
(Bouguenais , Gorges , La Chevallerais , 
Machecoul ,Maisdon-s/Sèvre ,Pornic , St-
Hilaire de Clisson ,St-Pere en Retz , Teille , 
Vallet ) est assurée par plus de 90 bénévoles 
réguliers.Merci à eux, aux bénévoles 
occasionnels ainsi qu’aux agriculteurs et 
maraîchers pour leurs aides de matériels.  
Sans eux, les jardins du Cœur n’existeraient 
pas. 
Merci aux Jardiniers de France pour leurs 
fournitures gratuites de 3 tonnes de 
semences de pomme de terre. 
Besoins de matériels 
Malheureusement, cette production 
départementale de 154 tonnes de légumes 
ne couvre pas tous les besoins des 36 
Centres Restos. Il nous manque 35 tonnes 
de pommes de terre, 15 tonnes de carottes, 3 
tonnes de poireaux, etc. 
Nous avons besoin de  plus de jardins, donc 
plus de terrains, plus de bénévoles, plus de 
matériels, notamment,  arracheuse de 
pommes de terre, bineuse, etc.,  ainsi que 
d’équipements pour réparer et créer des 
serres. 
 

Les Restos du Cœur 
de Loire Atlantique 

 
Vous avez la ‘ main verte ‘, aimez la 
nature, alors rejoignez quelques 
heures par semaine une équipe 
conviviale des jardins du Cœur. 
Contact : Les Restos du Cœur de 
Loire-Atlantique Tél. : 02 28 23 51 51 
 
 

 
Les jardins de Rocambole sont nés du désir 
commun des deux protagonistes Luc et 
Christine, d’envisager le travail de la terre 
autrement qu’une simple activité de 
production. Passionnés  par « les jardins » ils 
imaginent une manière de faire et 
d’apprendre avec d’autres. 
 En 2002, premier coup d’essai. Ils invitent 
sur leur terre des amis, gens intéressés  
prêts à s’essayer au jardinage. Tous les 
samedis matin une dizaine de jardiniers ont a 
charge une petite parcelle. Cette période 
d’essai prouve l’originalité et l’intérêt de la 
mise en place de ce nouveau type de jardins 
familiaux. Après une période d’aménagement 
du site en été 2004, les jardins de 
Rocambole commencent  par une fête en 
septembre avec tous les jardiniers prêts à 
s’engager officiellement dans l’aventure.  
 
Les Jardins de Rocambole abritent des mi-
parcelles (jardins pédagogiques), des 
parcelles sous serre de 8m2 et des parcelles 
individuelles de 100 ou 140m2 . Laissant 
ainsi la place à la fois à des jardiniers novices 
curieux d’apprendre  et à des jardiniers 
confirmés désireux de jardiner avec d’autres.  

 
Vous désirez rejoindre les  jardins de 
Rocambole : La Lande aux Pitois 
35150 Corps-Nuds 02 99 57 68 32 

 

 
  

 
 

Infos régionales

 
Jardins de Brocéliandes (35) 
« Festival du jardin amateur »  
Du 28 mai au 5 septembre 2005 
 

 

Exclusivement réservé aux non-
professionnels de l’architecture 
paysagère, le festival du jardin 
amateur va permettre à 15 
passionnés de jardins de s’exprimer 
avec créativité dans un autre lieux 
que chez eux : les jardins de 
Brocéliande, un parc floral de 24 
hectares. Pour cette première 
édition aucun thème n’est imposé. Il 
est possible d’œuvrer en groupe. 
Les inscriptions et dépôt des 
dossiers  étaient au 15 février 2005. 
Vous pouvez néanmoins contacter 
Natacha Brière pour plus de 
renseignements : 02 99 60 44 55 
 

www.jardinsdebroceliande.fr 

 
« Bienvenu au jardin » Bretagne 
11 et 12 juin 2005 
 

Suite au succès de l’édition 2004 
« ouvrez la porte de votre jardin » 
(6000 personnes ont visité 35 
jardins naturels dans les 4 
départements bretons), l’association 
des Jardiniers de France, le Centre 
d’information sur l’énergie et 
l’environnement (Ciele), la Maison 
de la Consommation et de 
l’environnement (MCE),  Bretagne 
eau pure rééditent  l’opération pour 
2005. Si vous évitez d’utiliser des 
pesticides dans votre jardin, si vous 
êtes prêts à montrer comment vous 
jardiner alors contactez le CIELE. 
CIELE 96 canal St Martin 35700 
RENNES 02 99 54 42 98 

 
Formation (56) 
Création d’un jardin pédagogique 
 

Les Apprentis Nature proposent des 
cessions de 3 journées de pratique 
pour se sentir prêt à créer et investir 
un jardin pédagogique dans une 
structure. Ces journées sont 
destinées aux enseignants, 
animateurs socioculturels, 
éducateurs à l’environnement, 
éducateurs spécialisés, agents 
territoriaux d’animation et étudiants 
dans ces domaines. 
Sessions de 3 jours : 45 Euros (+ 6 
Euros d’adhésion à l’association). 
 
Date des prochaines sessions : 
- Session 4 : 15 - 22 et  29 Mars 
- Session 5 : 18 - 19 et 20 Avril 
- Session 6 : 12 et 26 Mai et 9 Juin 
- Session 7 : 5 - 12 et 19 Juillet 
- Session 8 : 18 - 19 et 20 Avril 
- Session 5 : 24 - 25 et 26 Octobre 
 
Les Apprentis Nature Séné (56) 02 97 
42 54 03 pour renseignements. 



 

Histoire  de jardins   
 
 

 

Les saisons 
ça se fête ! 
Depuis le 20 mars 2004, on fête dans 
les jardins de Brest et de ses alentours, 
l’arrivée des saisons, en prônant que 
ce phénomène n’a rien de grave et est 
naturel. 
 
 
Des fêtes dans les jardins : 
Depuis 2000 (date de création de l’association) 
Vert le Jardin s’applique à jardiner avec les 
habitants des lopins de terre de Brest et de ses 
environs : le lundi dans le quartier de 
Pontanézen, le mercredi dans celui de 
Kéranroux, puis sur l’île de Stagadon, chez une 
petite dame, au sein d’un foyer pour enfants ou 
adultes handicapés. L’équipe de Vert le jardin 
se déplace de jardin en jardin … et les 
jardiniers non ! 
Comment faire pour que tout ce petit monde 
puisse profiter du réseau local de jardiniers 
qu’ils constituent sans le savoir ? 
Emerge alors, l’idée d’une programmation 
annuelle de rendez-vous au cœur des différents 
jardins de Brest et des environs. L’objectif est 
de  fêter le changement de saisons (le jour 
même) dans un jardin différent à chaque fois : 
un prétexte non dénué de sens pour visiter le 
jardin des autres et faire la fête ensemble.  
Voici un petit retour en arrière sur l’histoire 
brestoise des fêtes des saisons. 
 
Samedi 20 mars 2004 
120 personnes envahissent la nouvelle maison 
et le jardin de Vert le Jardin : on débroussaille, 
on jardine, une cabane prend racine, à midi on 
mange ensemble le couscous préparé par 
Ralida… Le printemps 2004 est fêté comme il 
se doit. 

 
Lundi 21 juin 2004 
La Résidence Horizons (foyer pour adultes 
handicapés mentaux) veut fêter l’été mais n’a 
pas de jardin… Qu’importe, 200 personnes 
prennent place dans un « possible jardin » 
(1500 m2 de pelouse). On invite chacun à 
amener des plants pour égayer tout cela, on 
bêche les quatre coins du jardin, on agrémente 
les lieux d’épouvantails, on pique nique sous le 
soleil, les résidents invitent les jardiniers à 
danser. L’été 2004 est fêté comme il se doit. 

 

 
 
 

Mercredi 22 septembre 2004.  
L’association GPAS souhaite recevoir la fête de 
l’automne dans son jardin de Guissény (une 
maison d’accueil) qui se trouve à 30 Km de 
Brest.   
Alors on prévoit un bus… même deux ! Ils 
traversent  les quartiers de Brest et se 
remplissent de jardiniers pour aller fêter 

l’automne à Guissény. Tout le monde apporte 
dans son cabas un plat à partager, Ralida nous 
offre une soupe de légumes. On s’habille de 
tabliers « fait maison », on mange dans le jardin 
sous le soleil, les uns jardinent, les autres vont 
à la mer chercher du goémon (pour le jardin), 
Françoise prépare les crêpes pour le goûter. 
L’automne 2004 est fêté comme il se doit. 
 
Le 21 décembre 2004 
 5 petits degrés… et 200 personnes au jardin 
collectif du quartier de Pontanézen. Une fanfare 
ouvre les festivités : vin chaud, tisanes, 
marrons, cafés, spectacle, et braseros dans le 
jardin, couverture pour se tenir chaud et celles 
tant attendues par tous : LES SOUPES des 
jardinières (soupes marocaine, algérienne, 
Ch’ti, belge,  chinoise ou encore brestoise) que 
les 200 participants se partagent. L’hiver 2004 
est fêté comme il se doit.  
 
Et 2005 ? 
Les saisons ça se fête aura permis de 
construire des ponts entre les jardiniers et les 
jardins et de donner un sens collectif à un 
élément naturel : l’arrivée des saisons. Face a 
tout cet agréable remue ménage dans les 
jardins brestois en 2004 les jardiniers 
s’organisent pour une seconde année de 
festivités dans de nouveaux jardins.  
Le programme pour 2005 ?  
Dimanche 20 mars,  l’arrivée du printemps sera 
fêtée dans les rues de Brest : au programme 
jardins dans des bidons métalliques sur 
l’espace public. 
Mardi 21 juin, l’arrivée de l’été sera fêtée au Ty 
Jardin (inauguration d’un nouveau jardin 
collectif en centre ville de Brest où se mêlent 
poésie et jardin) 
Jeudi 22 septembre, l’arrivée de l’automne sera 
fêtée sous des serres où seront projetés des 
films … des films de jardins bien entendu 
(GAEC Gorré Menez- Loperhet) 
Mercredi 21 décembre, l’arrivée de l’hiver sera 
fêtée au  jardin collectif du quartier de 
Kéranroux-Kérourien de Brest… 
Et en 2006  … A suivre 
 

Infos : Vert le Jardin 02 98 46 06 92 
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Des livres de 
jardiniers 

ar Marie Jo Menozzi) 

Sagesse du jardinier 

es Clément, la sagesse du 
inier,  
 jardinier mène parfois bien plus loin 
 le fait de semer une graine, de 
ter une plante, et de voir ce que cela 
onner, d’observer le résultat attendu 
on.  
liquer la sagesse du jardinier pour 
erver ce qui se passe dans le monde, 
envisageant la terre comme un jardin 
étaire, comme un vaste ensemble 
sur lequel l’homme a une emprise et 
 responsabilité, comme dans un 
in, c’est ce que fait G Clément. Dans 
 dernier ouvrage, La sagesse du 
inier. Il nous offre quelques éléments 
réflexion sur la relation que nous 
etenons avec la nature, en tant que 
bre de l’espèce humaine. Tout, ou 
que, passe sous son regard de 
inier qui prend plaisir à observer la 
re, n’hésitant pas au passage à 

sculer quelques unes de nos idées 
es.  
rquoi Léopold le chevreuil ou 
ibelle la fouine devraient-ils être 
olument éliminés du jardin avec de 
teux produit de destruction ? Faut-il 
tématiquement se prononcer contre 
produits OGM quand on a plutôt de 
 écologique ? Comment, à l’instar de 

ature, faire preuve de souplesse pour 
orer un beau jardin, et éviter 

cumulation de déchets néfastes et 
iles ? Dans « La sagesse du 
inier », l’auteur nous propose 
lques éléments de réponse. Et Gilles 
ment, partant d’une idée, va vers une 
e. Comme le jardinier, faisant le tour 
son jardin, regarde les fraisiers, pour 
uite se pencher sur l’évolution du 
ri, s’arrêter sur la beauté des rosiers 
des camélias, observer qui a pris la 
e des centaurées. Passant d’une 
te à une autre, d’une idée à une 
e, d’un aspect de la relation à la 
re à un autre. Mais il y a encore 

ucoup de choses à lire dans ce petit 
rage dense et fourni comme un 
éreux jardin. Au fait, vous savez 
ment les plantes s’y prennent pour 
 de la politique ? Et la plante qui 
sse au pied de votre fenêtre, en 
naissez-vous le nom ?  
érence : Gilles Clément, La sagesse 
ardinier, L’œil neuf éditions, sagesse 
 métier, 2004, 109p. 

 
 - Hiver-Printemps 2005 -  

 
 
 
 

LE JARDIN DANS TOUS SES ETATS 
Site du réseau : www.jardinons.com 

 
Renseignements et contacts auprès des correspondants nationaux et locaux :

 
uest : LES JARDINS D’Aujourd’hui – Correspondance nationale et locale 
 Waldeck Rousseau – 33220 Sainte Foy La Grande – Tél. : 05 57 46 04 37 – Courriel : ljda@jardinons.com 
n Nord : CHANTIER NATURE – Correspondance nationale et locale 
ce Cormontaigne – 59000 Lille – Tél. : 03 20 17 11 77 – Courrièl : rlesne@jardinons.com                                         avec le soutien de 

 
 Ouest : VERT LE JARDIN – Tél : 02 98 46 06 92 – vertlejardin@wanadoo.fr 

Rhône Alpes : PASSE – JARDINS – Tél. : 04 78 00 22 59 –pjardins@club-internet.fr 
erranée : LES JARDINS D’AME.L.I.E – Tél. : 04 91 33 11 65 – jardinsamelie@clubt-internet.fr 
 France : GRAINE DE JARDINS – Tél. : 01 47 72 61 25 ou 01 42 23 39 25 – grainedejardins@wanadoo.fr 
x-Charentes : GRAINE Tél. 05 49 01 64 42 grainepc@educ-envir.org 
 membres du collectif : AIFST – CAUE du Rhône – Ecole et Nature – Etat des Lieux – 

din du Cheminot – PADES – Réseau Cocagne – Terre Vivante 


