jardin Ncompost
N°

26

La lettre des jardins partagés et des aires de compostage du Pays de Brest et de Bretagne – NOV/ DEC 2013

VOS RENDEZ-VOUS à VENIR EN BRETAGNE !
BREST (29)
SAM 21 DEC – 14h00 à 17h00
JARDIN PARTAGÉ
MEDIATHÈQUE GUERIN
OUVERT A TOUS

40ème fête de saisons à Brest !
Et pour cette occasion nous vous invitons au
1er SAPIN PARTAGÉ : on décore ensemble un sapin au
jardin partagé de la Médiathèque Guérin ; apportez vos
décorations faites de vos mains et imagination ou venez
les construire avec nous le samedi 21 décembre.

Aussi au programme,
Contes et musiques au jardin.
Chocolat chaud, marrons grillés, soupes d’hiver, biscuits
alsaciens et autres inventions jardinières.

Et l’arrivée de l’hiver sera fêtée comme il se doit !

Vert le Jardin à Rennes
Depuis 2013, Vert le Jardin a ses bureaux à la
Maison de la Consommation et de
l’environnement à Rennes ; comme 19 autres
associations de protection de l’environnement
et de défense des consommateurs.
Le 30 novembre 2013 a eu lieu l’inauguration
des nouveaux locaux de la MCE au 48
Boulevard Magenta (à 100m de la gare de
Rennes.)
400 visiteurs pour découvrir les nouveaux
bâtiments et la terrasse de 300m2 à jardiner.
A l’occasion, Erigeron, la petite vache de Vert le
Jardin Brest et 50 nains de jardin ont fait le
déplacement à la capitale bretonne.

La terrasse partagé de la M.C.E à Rennes

Jardiner sur son lieu de travail.
TRW AUTOCRUISE,
multinationale de
l’automobile, dont
le siège est basé à
Détroit aux EtatsUnis, conçoit des
produits en lien
avec la sécurité
routière : airbags,
ceinture de sécurité,
plaquettes de
freins.

Pierre Roudaut devant la serre sur son
lieu de travail.

A FAIRE AU JARDIN
L’hiver arrive ! Le temps pour nous,
jardiniers courageux et réchauffés, de
réaliser les derniers travaux de
jardinage. Commencez par enfiler vos
plus grosses chaussettes et le bonnet
vert caca d’oie de tata Yvette, vous
éviterez ainsi le traditionnel nez qui
coule de début décembre et filez au
jardin et :
 Ramassez
les
courges
et
citrouilles avant l’arrivée des
premières gelées, stockez les sur une
palette ou dans des cageots, à l’abri
de la lumière.
 Nettoyez les parcelles libres et
préparez les pour l’hiver en semant
un engrais vert ou en les protégeant
du froid avec paille, fumier ou
compost.
 Taillez les différents fruitiers et
aussi les rosiers.
 Réalisez la dernière tonte :
attention, ne tondez pas trop court
car en cas de gelée votre pelouse
risque de bruler.
 Taillez et buttez les poireaux.
 Buttez et tutterez vos rangs de
fèves.
 Plantez bulbes d’hiver, primevères
et autre pensées.

Sa filiale brestoise,
(située au
technopôle),
propose à ses
salariés de profiter
sur leur temps de pause d’activités
sportives et aussi de jardinage.
Généralement, quand on parle de jardin,
on pense à une activité de loisir à la
maison et non sur son lieu de travail.
Bernard CERDAN, directeur des opérations
nous explique comment ce projet est né.
« Notre travail nous demande d’être
compétitifs et cela peut-être stressant.
C’est la raison pour laquelle TRW
Autocruise encourage le team building*. »
Le fait de partager des activités
communes (foot, jogging, jardinage…)
favorise le bien-être de tous et permet de
renforcer les liens entre salariés et
d’accroître la productivité de
l’entreprise. « Si un salarié se sent bien
dans son entreprise, il se donnera
davantage dans son travail. »

Pourquoi un jardin d’entreprise ?
Pierre ROUDAUT, ingénieur chez
autocruise à l’initiative du jardin nous
exprime ses motivations sur ce projet.
« Après une journée de travail, chacun
vaque à ses occupations : les courses, les
enfants, les cours de chant. Bref, pas
toujours simple de s’accorder un temps
pour jardiner... » « Le club potager » de
l’entreprise rassemble une dizaine de
salariés qui se retrouvent sur les heures de
pause du midi pour jardiner.

Apprendre et partager, plus que
produire…
« Le Club potager » est une activité
intergénérationnelle. C’est un
jardin où les gens partagent de bons
moments, de bons légumes et surtout
leurs connaissances… Les plus
expérimentés transmettent leur savoirfaire, d’autres proposent et apprennent
des techniques de jardinage plus
naturelles.»

Produire ses propres légumes.
En trois ans, le jardin a beaucoup évolué.
Après avoir débuté avec un carré potager
de 25m² en 2010, le groupe s’est mobilisé
pour installer une serre (financée par le CE
de l’entreprise) puis la surface à jardiner
est passée à 40m². Le but est de pouvoir
cultiver, récolter et manger des produits
frais et bio toute l’année. On peut aussi
les partager avec sa famille et les autres
salariés de l’entreprise.

Respecter l’environnement
Les jardiniers ont décidé de ne pas utiliser
de produits chimiques pour entretenir les
parcelles. Le personnel composte ses
restes de repas et le marc de café. Le
papier est broyé afin d’être utilisé comme
structurant au compost (la matière sèche).
Une fois mûr le compost est utilisé au
jardin comme engrais et les cultures sont
paillées avec la pelouse des espaces verts
de l’entreprise.

Les potagers d’entreprises fleurissent
en France : Airbus (Toulouse) ou
encore Décathlon (Paris) se sont aussi
lancés dans ce projet. Le constat est
unanime, voir des parcelles cultivées
au pied de son entreprise ça embellie
les espaces verts, pratiquer une
activité jardinage sur son lieu de
travail ça détend et en temps de crise
c’est agréable de consommer les
légumes que l’on a produit.
Alors, à quand l’arrivée des petits
radis sur la terrasse de votre
entreprise ?

Team building* (mise en équipe) est un mot d’origine anglaise signifiant « construction d’équipe ».
Le concept de team building est né au début des années 80, l’objectif principal est de renforcer les
liens de l’équipe et de créer un environnement favorable au travail.

Grande fête des jardins partagés
en Bretagne !
De Lilles à Marseille, De Strasbourg à Brest les jardins partagés font la fête du 21
septembre au 6 octobre : visites de jardin, fête de la soupe, balade à vélo, pique
nique. Chacun à confectionné un programme de choix !
Et en Bretagne ? 4 départements donc 4 fêtes ! Petit retour sur ces rendez vous au
jardin qui ont rassemblé plus de 400 personnes sur la Région.
En 2014 on remet cela : la grande fête des jardins partagés aura lieu
du 23 septembre au 8 octobre 2014.

Balade à vélo

29
BREST

Dimanche 22 septembre 2013
40 cyclistes pour une balade urbaine à
travers 6 jardins partagés.
12 kilomètre plus tard, une grande fête
ouverte à tous au jardin solidaire du
Secours Catholique, au Centre de
Keraudren.

Ateliers au jardin
Dimanche 29 septembre 2013
A St Alban, chez Claire et Yann Yobé.
Des ateliers « Comment cuisiner les
restes », « comment conserver les
légumes du jardin », « Incroyable
comestible ? » ; « Toilette sèche » ;
« jardin en lasagne »…

Le déchethon
Dans le cadre de la fête du compost qui
a lieu le 16 novembre 2013 à Brest,
Vert le jardin a organisé le premier
déchethon au monde.

C’est quoi un déchethon ?
Il s’agit d’inviter le plus grand nombre à
participer au record du monde « du
poids de déchets récupérés lors de votre
préparation de votre tarte aux pommes,
ou du reste de votre soupe au choux
rouge qui n’a pas emballé tout le
monde, ou de tout autre
déchet de votre cuisine qui pourra
contribuer à la fabrication d’un bon
compost »

Record à battre : 768.22 kilos
Du mardi 12, 12h au samedi 16
novembre à 16h, 768.22 kilos de
déchets ont été récupéré en 100h00
sur le site de Vert le Jardin.

150 personnes pour découvrir
les jardins.

150 personnes à vélo et au jardin,
sous un très beau soleil.

22
ST ALBAN

Table ronde au jardin
Dimanche 20 octobre 2013
A Peillac, au bourg.
Visite guidée du jardin partagé des
Amis du Cormier
Table ronde –discussion sur les jardins
partagés
Troc de graines proposé par
les Incroyables Comestibles

50 personnes pour causer jardin
partagé

56
PEILLAC

Apéro au jardin
3 octobre 2013
Au jardin du bonheur quartier
Maurepas à Rennes.
Jeudi

Visite du jardin, animations pour les
enfants (clown et ludothèque) et
dégustation de jus de fruits et
légumes frais.

100 personnes pour l’apéro
au jardin

35
RENNES

Traverser la ville avec ses déchets, on a vu
mieux en bilan empreinte carbone.
Mais ça a fait sourire et c’était l’occasion
de papoter avec des habitants-composteurs.
Bilan de l’opération : à refaire !
Mais la prochaine fois, sera installé
plusieurs points de récolte de déchets
dans la ville ! A vous maintenant
d’organiser votre décheton et de battre
les 768.22 Kilos de déchets.

On est Combien en
BRETAGNE ?
A chaque lettre nous vous proposons le
décompte des jardins partagés recensés
sur le site www.vertlejardin.infini.fr. Pas de
palmarès, il s’agit plutôt de constater que
nous représentons du monde ! Si vous
n’êtes pas encore recensés, contacteznous !
FINISTERE : 83 jardins partagés
MORBIHAN : 22 jardins partagés
CÔTE D’ARMOR : 35 Jardins partagés
ILLE ET VILAINE : 42 Jardins partagés

Une conserverie partagé sur le Pays de Brest
en

En partenariat avec l’association « Court-Circuit Pays
De Brest », Vert Le jardin a pour objectif de créer une
activité de conserves de fruits et légumes.
Anouk, volontaire de service civique, travaille depuis
septembre à donner naissance à ce projet de
conserverie partagée.

A long terme, la Conserverie devra certainement investir un
local dédié présentant tout les aménagements (accessibilité,
sécurité, praticité, hygiène...) et le matériel nécessaire à la
production de conserves. Les fruits et légumes seront dans
la mesure du possible issus des jardins partagés du pays de
Brest ou de récupération d'invendus de l'agriculture
biologique locale (via les maraîchers partenaires) qui
souhaitent aussi mettre leurs productions en bocaux.

Jardiner contre la crise ...

A vous de jouer !

Depuis quelques années, l’impact de la crise économique se
fait sentir et le potentiel des jardins commence à prendre
toute son importance pour nourrir les jardiniers. Pour aller
vers une « autoproduction », ils vont devoir produire plus (ou
autrement) ... et donc récolter plus ! Il faudra alors conserver
ces fruits et légumes ramassés en quantité pour que les
jardiniers puissent en étaler la consommation sur une plus
longue période.

Une petite enquête est en cours depuis novembre pour
connaître le goût et les habitudes alimentaires des brestois.
Si vous souhaitez participer, le questionnaire vous attend au
siège de Vert le Jardin (Venelle de Kergonan à Brest) ; il est
aussi disponible en ligne sur le site de Court Circuit Pays de
Brest (www.court-circuit-ess.infini.fr).

… et le gaspillage
Aujourd’hui, dans certains jardins partagés nous constatons
que certaines productions ne sont pas récoltées, ou non
cuisinés... Le gaspillage menace et risque d’augmenter avec la
production. Accompagner les jardiniers vers la
consommation deslégumes et fruit de leur jardin c’est
favoriser l’accès à des fruits et légumes de qualité.

Une conserverie partagée
Le projet s'adressera à tous, jardiniers ou non. Accompagnés
d'un animateur, ils préparent leurs fruits et légumes et les
conditionnent en bocaux stérilisés. Les conserves pourront
être salées (conservation au naturel, au sel, à l'huile,
« pickles » au vinaigre, ratatouilles, sauces tomates...) ou
sucrées (confiture, compotes, fruits au sirop...) mais toujours
à partir d'ingrédients faciles à se procurer et cuisinés selon
des recettes simples, saines et goûteuses. Cet outil pourrait
aussi servir aux producteurs du territoire pour qu'ils
conservent leurs productions tout en diversifiant leur offre
(pouvant ainsi proposer des bocaux de sauce tomate ou de
ratatouille dans leurs paniers).

Une cuisine à roulette
Dans un premier temps, la conserverie pourra être ambulante
en se dotant d'une camionnette équipée pour cuisiner sur les
jardins, les exploitations maraîchères ou dans les cuisines des
structures d’accueil (centres sociaux, patronages laïques...).

Ooooh !
le nouveau
logo de Vert
le Jardin!
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