
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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), SEPNB Bretagne 
Vivante, CIELE (Rennes), 
Ensemble contre le chômage 
(Vannes), 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. 
 

Pour l’année 2007, le réseau 
JTSE Régional a été 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, La DRE, La Fédération 
Régionale de la CAF, la Ville de 
Brest. 
 
 
 
 
 
 
 

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  
Voici la neuvième lettre régionale du Jardin dans Tous Ses Etats Bretagne. Petit à petit 

les jardins partagés poussent aux quatre coins de la Région (comme partout en France 

d’ailleurs). Et afin de poursuivre ce développement écocitoyen, voici quelques outils à 

découvrir et faire découvrir : 

Deux formations régionales (voir plaquettes ci-joint) pour habitants jardiniers 

et/ou professionnels impliqués dans les jardins. 

Un livre « Jardins partagés Utopie, écologie, conseils pratiques » chez terre vivante 

(voir recto) 

Un jardin surélevé pour rendre le jardinage accessible à tous (voir ci-dessous) 
 

Vert le Jardin 

Des jardins pour tous 

            
 

Avoir tous les bonheurs du jardinage sana la contrainte de se baisser, tel est le 

défi relevé par les Jardins pour tous : des petits jardins en hauteur présentés sous 

la forme de kit en bois (mélèze) facile à monter. Réalisés dans un atelier 

d’insertion, ils ont fait leurs preuves dans diverses institutions, mais aussi au cœur 

des jardins partagés. 

 

Dans le Grand Ouest voici quelques adresses où les trouver. Visitez-les ! 

A Brest : Jardin collectif de Pontanézen 02 98 02 22 00 

Jardins familiaux du Guelmeur parcelle Comtesse de Maleyssie 02 98 46 06 92 

Jardin Coat Gwen (Résidence pour personnes âgées) 02 98 46 06 92 

EHPAD Kerampéré 02 98 41 43 33 

Foyer Laborit Genêts d’Or – Loperhet 02 98 07 31 60 

A Quimper : Jardins collectifs de Penhars 02 98 55 20 61 

A Rennes : Foyer Handas Noyal Chatillon/Seiche 02 99 05 26 00 

A Angers : Résidence La Retraite 02 41 68 76 76 

 

Renseignements pour le Grand Ouest : Vert le Jardin 02 98 46 06 92 

Renseignements pour le reste de la France : Saluterre 05 57 46 04 37 
 

 

La Lettre régionale du 

Jardin dans Tous Ses Etats 
Bretagne 

N°9 - été 2008  

 



 
Jardins partagés  
Utopie, écologie, conseils 

pratiques  
 

Laurence Baudelet - Frédérique Basset 

- Alice Le Roy  

160 pages - format 21 x 21 cm  

Prix : 23 €  

 

 

Un livre-reportage 

qui s’adresse autant aux 

particuliers (jardiniers ou non) 

qu’aux élus et institutionnels 

Où le trouver ? 
En librairie, dans les magasins de produits 

bio, par correspondance où à Vert le Jardin 

pour les brestois (O2 98 46 06 92) 

 
Phénomène récent, les jardins partagés fleurissent 

sur notre territoire et particulièrement en milieu 

urbain. Face à l’intense urbanisation et à la 

densification des villes, le besoin de retour à la 

nature, au végétal, au vivant semble évident.  

 

Plus que de simples lopins de terre à usage 

alimentaire, ces jardins sont porteurs de valeurs 

sociales et humaines. Le plus souvent créés à 

l’initiative des habitants d’un quartier, ils 

deviennent rapidement des lieux d’échange, de 

créativité et de convivialité.  

Outre légumes et fleurs, ils cultivent le 

rapprochement entre les individus, favorisent les 

actions collectives et entretiennent la dynamique 

de quartier. Ces jardins d’un nouveau genre 

retissent les liens entre les hommes et avec leur 

environnement, en prônant des méthodes de 

jardinage douces et biologiques.  

 

Une nouvelle façon de reverdir les villes de façon 

écologique.  

Cet ouvrage a été rédigé par des actrices de la 

mouvance des jardins partagés. contributeurs très 

concernés par le sujet qui, grâce à leur implication  

 

 

Pour rendre compte de ce phénomène de société, 

elles ont réalisé des reportages dans de nombreux 

jardins, à travers la France. Elles ont ainsi fait appel 

à deset leur connaissance du terrain, ont apporté 

de la précision et du vivant à l’ouvrage. Concept, 

histoire, méthodologie, législation, politiques 

publiques… tout est passé en revue ! 

 

Un véritable état des lieux, qui aidera ceux qui 

veulent se lancer dans l’aventure. 

 

 

 

LES AUTEURES … elles font… et elles écrivent….  

Laurence Baudelet, ethno-urbaniste, est chargée 

de mission au sein de l’association Graine de 

Jardins en Ile-de-France.  

Frédérique Basset, journaliste et auteure, est 

spécialisée dans les sujets de société et d’écologie.  

ALice Le Roy est conseillère à la mairie de Paris sur 

les questions d’environnement depuis 2001.  

 

terre vivante Domaine de Raud 38710 Mens Tél. 04 76 

34 80 80 / Fax 04 76 34 84 02  

www.terrevivante.org / E-mail : info@terrevivante.org 

 

Recensez votre jardin partagé sur le site www.vertlejardin.infini.fr 
Vous habitez la Région Bretagne (ou les départements limitrophes) et vous participez à un jardin partagé 

(collectif, pédagogique, familial….). Il est possible depuis le 1
er

 avril 2008 sur le site internet de Vert le Jardin 

de le recenser et ainsi connaître les jardins partagés les plus prêt de chez soi. 

www.vertlejardin.infini.fr (rubrique « les jardins partagés de Bretagne ». 

Pour des questions techniques et/ou poétiques : Céline Le Bihan 02 98 46 06 92 


