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La lettre régionale
La lettre régionale se veut interactive et
participative alors contribuez à la
prochaine lettre en envoyant vos idées
d’articles, infos, expériences, recettes,
inventions, opinions et autres respirations
potagères à Vert le Jardin.
Prochain numéro : Hiver 2005

Le réseau régional
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),
SEPNB Bretagne Vivante, CIELE
(Rennes), Ensemble contre le chômage
(Vannes), Base Nature de la Ville Oger
(St Brieuc), Vert le Jardin (Brest), MarieJo 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.

Echo de Bretagne et d’ailleurs…
Printemps 2005, dans sa dernière lettre, le réseau JTSE Bretagne vous annonçait au
programme de l’année 2 rencontres régionales. Or suite à des difficultés financières
rencontrées, l’une d’entre elles (« Récup’ et valorisation au jardin » – Morbihan) n’a pu être
maintenue et sera reconduite à l’automne 2006 toujours chez les Apprentis Nature de Séné.
Eté 2005, en réaction à cette actualité régionale réduite, nous tenions à vous faire écho du
colloque « jardins partagés et politiques publiques » (organisé par la Ville de Paris et Le
JTSE National) qui s’est tenu du 16 au 18 juin dernier et où le JTSEB était présents. Au
programme de ces 4 jours, nous avons pu assister à des débats, ateliers, menés par des
acteurs des jardins partagés des 4 coins de la France et d’ailleurs, témoignant de
l’engagement de certaines collectivités et des énergies citoyennes pour le développement
des jardins partagés. La suite de ce colloque : un séminaire de travail est prévu en octobre
2005 au Vieil Audon (Ardèche) : « le jardin partagé de l’aménagement d’espaces à une
politique intégrée de territoire ».
Automne 2005, riche de savoir que nous sommes nombreux à travailler à rendre ces
projets de jardins partagés pérennes, nous vous vous invitons à la prochaine rencontre
régionale (cf. ci -dessus) qui aura lieu le 7 octobre prochain en Ille et Vilaine.

Rencontre régionale JTSE Bretagne en
Ille et vilaine « Jardins et handicaps »
Le vendredi 7 octobre prochain nous vous
donnons rendez-vous à Bréal sous Montfort
aux jardins de Brocéliande pour une
rencontre régionale du Jardin dans Tous
ses Etats Bretagne.

Pour l’année 2004, le réseau
JTSE Régional a été soutenu par,
le Conseil Régional Bretagne, le
Conseil Général du Finistère, Le
Conseil Général des Côtes
d’Armor et l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne.

Il s’agira lors de ce rendez-vous, à partir de 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
accessible à tous et en particulier aux personnes en
situation de handicap permanente ou temporaire (mental
et physique).

Coordination JTSE régional

Les témoignages des uns et des autres deviendront
support à un échange collectif de savoirs faire
(aménagements techniques, animations…). Il s’agira de
propositions car chaque jardin est une expérience unique.
Cette rencontre sera le point de départ d’une réflexion
collective régionale sur l’accès pour tous des jardins.

Vert le Jardin
25 rue Dr Pouliquen 29200 Brest
02 98 46 06 92
vertlejardin@wanadoo.fr

Modalités d’inscription
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 permanent ou
temporaire.

Tarif : 15 Euros
(repas compris)
Pour plus de
renseignements sur le
programme et modalités
de participation, si vous
avez une expérience à
présenter lors de cette
journée :

La terre en partage

Contactez Vert le Jardin
Céline Le Bihan.
vertlejardin@wanadoo.fr
02 98 46 06 92

Jardins et handicaps (suite)

Enquête
régionale

Programme de la journée

Au printemps dernier, nous vous
adressions une enquête dans le but
de connaître plus précisément les
acteurs du réseau Jardin dans Tous
Ses Etats Bretagne.
Cette enquête s’adresse à chacun
d’entre vous (recevant la lettre
régionale) : 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.

RAPPEL : répondez à l’enquête
Nous réinvitons chacun d’entre
vous, qui n’avez pas pris le temps
d’y répondre, à le faire dès
maintenant. (vous trouverez le
document sur le site internet
www.jardinons.com Réseau Grand
Ouest ou bien Contactez Vert le
Jardin).
Nous vous faisons part des premiers
résultats
Possède, anime et ou jardine :
Jardins familiaux
5
Jardins péda. éducatifs
16
Jardins privés
10
Jardins d’insertions
8
Jardins d’habitants
5
Jardins thérapeutiques
2
Jardins tous types confondus
Côtes d’Armor
Finistère
Morbihan
Ille et Vilaine
Autres départements

(Sous réserve de modifications) :

9h00 Café d’Accueil
9h30 : Présentation de la journée + réseau Jardin dans Tous Ses Etats Bretagne
10h00 : Ateliers d’échange
Atelier 1 : Recevoir au jardin
- Agnès Gauthier Association Parcs et Jardin
En s’appuyant sur le label « Tourisme et handicap », nous évoquerons une démarche
régionale de rendre accessible et utilisable les jardins par tous (handicap moteur,
visuel, auditif et mental)
Atelier 2 : Jardiner : des outils et aménagements à inventer
- Le Collectif d’artiste La Valise (Nantes) présentera son prototype de parcelle de
jardin pour public à mobilité réduite.
- Foyer Laborit (Genet d’or) : Par Freddy Cabanis présentation d’outils adaptés
(râteau, binette, tamis, panneau d’apprentissage pour saison, potager…) (Loperhet 29)
Atelier 3 : Des Jardins partagés accessibles à tous
- Michel Campion Vert le Jardin (Brest)
- Foyer Kerlivet (Brest) Sous réserve
A travers une présentation historique du Jardin dans Tous Ses Etats il s’agit de
présenter les jardins partagés en Bretagne. Et comment ces derniers se doivent d’être
accessible à tous.

12h00-14h00 : REPAS
14h00 : Ateliers d’échange

4
29
4
12
7

Résultats de l’enquête bientôt sur le
site internet www.jardinons.com

Répondre à l’enquête
cela veut dire :
- je désire continuer à recevoir les
infos du JTSEB, je partage les
valeurs du JTSE et fait part de mes
compétences ou intérêts pour
permettre le développement des
jardins partagés.

Atelier 4 : Jardiner avec public sourd et aveugle
- Anita Thieurmel – CSDVA (Rennes) (Sous réserve)
- Résidence Liorsig (Résidence d’accueil pour public sourd et aveugle) (56) (Sous
Réserve)
Atelier 5 : Le Jardin : support pédagogique
- Nadine Le Jehan et Mariline Cahu – Centre d’habitats des deux rivières (35 Cesson Cevigné)
Comment le jardin, (lieu et activité) peut être un outil pédagogique pour un public en
besoin de repères (temporel, spatial…).
Atelier 6 : Le Jardin : lieu et activité de socialisation
- Sylvie Le Carpentier Foyer des Accantes (35 - Pacé)
- Freddy Cabanis - Foyer Laborit (Genêt d’or) (Loperhet – 29)

16h00 : Synthèse

Bulletin d’inscription
« Jardins et handicaps » 7 octobre 2005 – Jardins de Brocéliande
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Organisme : ……………………………………………………………………………..………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………..………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………………………………..………………………………………………….
Commune : …………………………………………………………………………….………………………………………………….
Tél. : ………………………………
Fax : : ……………………………………
Mel : : ………………………………………………………………………………………………………………………………

S’inscrit à la journée du 7 octobre 2005 et verse la somme de :
Nbre de participants …. X 15 euros = …… euros.
(Chèque à libeller à l’ordre de Vert le Jardin)  Je souhaite recevoir une facture
A: ………………………………

, le: ………………………………

2005

Signature :

A renvoyer à Vert le Jardin avant le 20 septembre 2005 - Vert le Jardin - 25 rue Docteur Pouliquen- 29200 BREST - 02 98 46 06 92 -

Histoire de jardins

Jardiner les rues. (Brest)
La règle du jeu était connue de tous,
des habitants, de la mairie de
quartier, des services espaces verts
et services techniques de la ville de
Brest : « on va jardiner avec les
habitants à même les rues … pour un
temps, celui des récoltes ». Le
caractère temporaire de la chose
rassure les esprits des uns et des
autres. Le projet reste tout de même
de fleurir les rues du quartier de St
Marc avec des bidons (200 litres).
Quand l’idée est lancée en septembre
2004, nombreux sont ceux qui
demandent à voir… fleurir.
L’histoire « collective » et « publique » de
la réalisation d’une œuvre végétale dans
un environnement urbain.
St Marc, secteur de Brest où se mêlent tours
et pavillons, sera le décor. Vert le Jardin,
association brestoise s’occupera de la mise
en scène et les habitants seront les jardiniers.
Le projet est d’habiter végétalement l’espace
public.
Comment s’y prendre pour que les habitants
(qui ne se connaissent pas) d’un même
périmètre géographique se prennent au jeu
de réaliser une œuvre collective : en faisant
de ce projet une histoire publique.
A partir de fin 2004 sont organisées
réunions publiques ouvertes à tous afin de
présenter le projet. L’accueil du projet
« Bidons fleuris » se fait chaleureux mais
certains se contenteront « pour cette année »
de regarder jardiner les autres. Les craintes
de vandalismes sont fréquentes et aussi celle
du « que vont dire les voisins ? ». En effet
l’image un peu brute du bidon
n’enthousiasme pas tout le monde.
Mais pour tous ceux qui trouvent l’idée
surprenante mais néanmoins séduisante, il
n’est pas difficile de les rassurer en leur
notifiant qui ’ils ne seront pas seuls à jardiner
des bidons.
81 bidons et 300 jardiniers-habitants
Et en effet 81 bidons vont être livrés sur 27
lieux différents du secteur de St Marc.
Et qui sont ces jardiniers téméraires ?
Des maisons de retraite, des écoles, des
Maison Pour tous, Madame la Maire du
quartier, une crèche et … des habitants.

Formation Jardin (35)
Formation (1/2 journée) pour adultes sur
2 jardins pédagogiques. Un potager
biologique situé à Guichen (35) et un
jardin sensoriel situé au Sel de Bretagne
(35)
Dates :
18 juillet Aménager votre jardin au
naturel, flore spontanée et ornemantale
19 juillet : les plantes de beautés
22 aout : biodiversité au jardin, accueillir
les auxiliaires du jardin…
23 août : jardinage écologique (compost,
paillage, remèdes naturels pour les
plantes…
Tarif 13 euros
Il est possible de visiter le jardin
sensoriel, pour des groupes constitués,
également de participer à des animations
pour centres de loisirs, CAT, IME ou
autre.

Culture Bio – 02 99 32 48 27
Garnier.isab@wanadoo.fr

Des patates en centre ville
Les habitants de St Marc s’habituent petit à
petit à leur nouveau décor qui prend belle
allure de jours en jours. Et se mettent à
chercher dans tous le quartier les 81 bidons.
Une carte des bidons fleuris répertoriant tous
les jardins de rue est éditée et distribuée
dans le quartier… Les jardiniers-habitants
peuvent ainsi allez voir ce que leurs voisins
font pousser.
Ça cause bidons dans les rues de St
Marc… A chacun son pronostic : certains ont
un coup de cœur pour le bidon-vache cf.cidessous du Patronage laïque du pilier rouge,
d’autres sont séduits par ceux de Mr et Mme
Léost avec leur capucines. Et puis on
s’étonne que quelqu’un est eut l’idée d’avoir
mis des patates dans les bidons devant la
mairie du quartier !

Formation Encadrant Animateur
Jardin (59)
Objectifs :
Acquérir l’éventail de compétences
nécessaires à l’organisation, l’entretien et
l’encadrement d’activité de jardinage à
vocation :
pédagogiques,
sociales,
écologiques et économiques.
Public concerné :
Encadrant ou futurs encadrant de jardins
désirant approfondir leurs connaissances
en matière d’agronomie, d’animation ou
d’encadrant.
Tout personnel de jardins partagés.
Modalités :
La formation est composée de cours
théoriques et d’exercices pratiques sur le
site.
Les cours sont assurés par des
professionnels et des spécialistes du
jardin : intervenants de Chantier nature et
d’autres structures.
Dates :
26 au 30 septembre : le technicien jardin
17 au 20 octobre : l’animateur jardin
21 au 24 Novembre : l’encadrant jardin
Les participants peuvent choisir de suivre
1.2 ou 3 volets de la formation.
Tarifs :
300 Euros
100 Euros/volets

La terre arrive en brouette le jour du
printemps.
Dimanche 20 mars, jours du printemps on se
donne rendez vous avec des jardiniers de
tout Brest sur le parvis de la Mairie de St
Marc. Au programme livraison en brouette
de la terre dans les bidons des habitants.
Ces derniers, devant les 150 personnes
venues pousser des brouettes, sont pour la
plupart surpris mais rassurés de voir qu’ils de
sont pas les seuls à avoir accepter sur leur
trottoir des « jardins-bidons».
Ça jardine dans les rues de St Marc…
Les bidons et la terre étant là, il faut jardiner.
Certains se risquent aux semis, d’autres filent
chez les jardineries, ou bien espèrent que la
voisine qui a un jardin sera généreuse en
bouture… Et au fil des jours, dans les bidons
fleuries des capucines, des tournesols, des
pommes de terre, des artichauts, des
fraisiers, des échalotes, encore des
capucines…

- Formation -

Chantier Nature - 03 20 17 11 77
contact@chantiernature.org

Le
Jardin :
biodiversité
et
écocitoyenneté (49)
ème
8
rencontres
régionales
d’Education à l’Environnement
Le Graine Pays de Loire et la LPO Anjou
organisent du 26 au 28 octobre 2005 au
Parcs de Loisirs du Lac de Maine à
Angers des rencontres régionales sur le
jardin et ses multiples vocations : sociale,
écologique, pédagogique et imaginaire…

Le bidon - vache

Programme et renseignements
LPO Anjou 02 41 444 222.

Histoire de jardins (suite)

Des spectacles
où l’on cause

Jardiner les rues.

jardins
Du jardin on en parle, on en fait et
on s’en inspire. Voici 3 artistes et
compagnies
de
Bretagne
et
d’ailleurs qui ont pris comme
matière pour leurs spectacles :
jardin, potager, légumes et poésie.
A programmer par les uns
et les autres.

« Le Lombric fourchu, héros du
potager » Par Iwan Laurent – (22)

Appropriation de l’espace publique.
Les trottoirs, les squares, les parvis d’un quartier de Brest sont ainsi petit à petit habités par des
jardiniers débutants et confirmés. Parce que le projet des bidons fleuris a concerné pas moins
de 300 habitants, investir l’espace public aura été possible. Parfois les bidons ont été renversés,
les plants ont été volés, les fraises mangés… mais parce que cette histoire avait un sens
collectif, les jardiniers-habitants ont redressés, replantés, déplacés, peints les bidons avec l’aide
de l’association Vert le Jardin. Ils ont veillé pendant 4 mois a leurs jardins de rue.
La fête des bidons fleuris
Parce que toutes les histoires de jardins se terminent en fête, le 26 juin denier, 200 personnes
se sont données rendez-vous au cœur d’un jardin public de St Marc pour la fête des bidons
fleuris. Au programme : kermesse jardinière, lecture par les habitants de poèmes écris pour les
bidons fleuris, projection publique de l’histoire des bidons (diaporama) afin de rendre visible
l’histoire collective. Pour l’occasion de la fête un jury « bidons » s’était retrouvé pour décerner
de manière plus poétique qu’arbitraire un prix aux 81 bidons. C’était l’occasion alors de
remercier tous les habitants qui s’étaient essayés à cette aventure jardinière.

Conte
accompagné
au
tabla
(percussions du nord de l’Inde) mettant
en scène un conteur et une marionnette
(le Lombric Fourchu). On y évoque le
compost, le paillage, la biodiversité…
Spectacle pédagogique enfants niveau
grande maternelle à CM2
Association LETTRE – Iwan Laurent
02
96
86
46
13
iwanlaurent@hotmail.com

–

« Les petits jardins sur soi,
écosystème de trottoir » par Cie
Droguerie Moderne Théâtre (26)
Spectacle de rue composé de plusieurs
« inter-actions »,
c'est-à-dire
des
interventions théâtrales dans l’espace
public faisant appel à la participation des
passants, considérés comme voisins.
Chaque scène aborde un ou plusieurs
thèmes écologiques.
Droguerie Moderne Théâtre
04 75 22 28 08 / 06 88 43 95 73
drogueriemodernetheatre@yahoo.fr

« Les Zanimos » par
Fabrique de théâtre (67)

la

Cie

Spectacle de marionnettes de rue ou de
salles tout public « Andrée Kupp,
dresseuse et montreuse de légumes ».
Des
personnages
(légumes
et
vendeuses de légumes) fantaisistes,
poétiques, décalés et drôles.
Fabrique de Théâtre
03 66 35 11 26 – leszanimos@tiscali.fr
http://www.leszanimos.com/

Les 81 bidons récompensés lors de la fête des bidons
Et après la fête ?
Les bidons sont adoptés par plus de la moitié des jardiniers et resteront sur l’espace public.
Les habitants continueront à les jardiner à leur guise. Pour les 20 autres que nous ne pouvons
pas laisser en place (milieu d’un carrefour), d’autres brestois issus d’autres quartiers s’en
porte acquéreur.
Les jardiniers : l’idée de jardins collectifs a germé dans la tête de certains. Mais tous sont
invités en septembre prochain pour évoquer un nouveau projet que la Mairie de quartier de St
Marc, face au dénouement de cette histoire, propose « une fête de la soupe ». A suivre…

« Le public ne se gère pas en nombre d’entrées, mais en consciences humaines et
agissantes »
Joris IVENS

- Eté 2005 -

LE JARDIN DANS TOUS SES ETATS
Site du réseau : www.jardinons.com
Renseignements et contacts auprès des correspondants nationaux et locaux :
Sud Ouest : SaluTerre – Correspondance nationale et locale
33220 Sainte Foy La Grande – Tél. : 05 53 57 83 86 – Courriel : saluterre@wanadoo.fr
Région Nord : CHANTIER NATURE – Correspondance nationale et locale
16 place Cormontaigne – 59000 Lille – Tél. : 03 20 17 11 77 – Courrièl : rlesne@jardinons.com
Grand Ouest : VERT LE JARDIN – Tél : 02 98 46 06 92 – vertlejardin@wanadoo.fr
Lyon Rhône Alpes : PASSE – JARDINS – Tél. : 04 78 00 22 59 –pjardins@club-internet.fr
Méditerranée : LES JARDINS D’AME.L.I.E – Tél. : 04 91 33 11 65 – jardinsamelie@clubt-internet.fr
Ile de France : GRAINE DE JARDINS – Tél. : 01 47 72 61 25 ou 01 42 23 39 25 – grainedejardins@wanadoo.fr
Poitoux-Charentes : GRAINE Tél. 05 49 01 64 42 grainepc@educ-envir.org
Autres membres du collectif : AIFST – CAUE du Rhône – Ecole et Nature – Etat des Lieux –
Le jardin du Cheminot – PADES – Réseau Cocagne – Terre Vivante

avec le soutien de

