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La lettre des jardins et composts partagés de Bretagne - ÉTÉ 2014

Édito estival

Partout en France
Du 23 septembre au 8 octobre 2014

Habitants-jardiniers
des quatre coins de la Bretagne, nous y
voilà : c’est l’été ! Les écoles ont fermé
leurs portes, la ronde des fêtes de jardin
arrive à son terme et commence la trêve
estivale jardinière!
A chacun sa méthode :
Le jardinier voyageur : après avoir bien
paillé son jardin et autorisé son voisin à
récolter ses légumes pendant son absence,
le jardinier voyageur s’en va voir ailleurs
comment ça pousse!
Le jardinier récolteur : profitant des beaux
jours, le jardinier récolteur bichonne son
potager et profite pleinement de ses
légumes (et aussi ceux de son voisin
présenté précédemment)
Dans tous les cas, on sera ravi de se
retrouver à la rentrée prochaine pour de
nouvelles histoires de jardins et de gens.
Pour vous donner envie dès maintenant,
voici le programme de la rentrée à noter
dans vos agendas : la grande fête des
jardins partagés partout en Bretagne et
des formations en pagaille!

Bel été à vous tous !

De Lille à Marseille, De Strasbourg à Brest les jardins partagés
font la fête pour la 4ème année : visites de jardin, pique nique,
fête de la soupe, balade à vélo, à pied, en bus… a chacun son
programme selon ses envies. En attendant le détail de l’édition
2014, voici les 1ères dates bretonnes :

Dimanche 14 septembre à Rennes
Visites de jardin à vélo !

Samedi 20 septembre à Rennes
Fête et visites de jardin à pied !

Mardi 23 septembre à Brest
Fête de l’automne !

Dimanche 28 septembre à Bégard
Fête du jardin !

Samedi 4 Octobre à Lanester
Fête et visites de jardins en bus !

Dimanche 5 octobre à Brest
Visites de jardin à vélo !

Mercredi 8 octobre à Rennes
Gouter au jardin et spectacle pour tous !

Vous êtes un jardin partagé de Bretagne et vous souhaitez
aussi organiser un événement dans votre jardin ?
Communiquez nous vos informations nous les ferons paraître sur
les sites internet de Vert le Jardin ET sur le site national du Jardins dans
Tous Ses Etats. Pour voir ce que les habitants-jardiniers de France ont
organisé les éditions précédentes : http://jardins-partages.org

Le reste de l’actualité bretonne sur www.vertlejardin.fr

FORMATION jardins et compost partagés
Inscrivez-vous !
Pour la rentrée 2014, l’équipe de Vert le Jardin vous a concocté un programme de formations adapteés à tous.
Selon les disponibilités, les envies et les moyens de chacun faites votre choix. Elles sont ouvertes aux
professionnels et habitants impliqués dans un projet de jardin partagé et compost partagé ou souhaitant créer ce
type de projet dans leur quartier, établissement, entreprise…
Elles se dérouleront à Brest et à Rennes mais très prochainement des dates pour les départements 22 et 56.

Renseignements : 02 98 46 06 92 vertlejardin@orange.fr / www.vertlejardin.fr

CRÉER ET ANIMER UN JARDIN PARTAGÉ BREST 6 jours
QUAND ? 6 jours répartis en 3 modules : Module 1 : 9 et 10 octobre 2014 /
Module 2 : 13 et 14 novembre 2014 / Module 3 : 11 et 12 décembre 2014
Où ? Dans les jardins partagés et aires de compostage de Brest métropole
océane et dans les locaux de l’association.
TARIF ? frais pédagogique et repas
Stagiaires bénévoles (jardinier, habitant…) : 160 EUROS
Stagiaires salariés : 510 EUROS.
PROGRAMME ? Méthodologie de projet de jardins partagés, aménagement,
gestion de groupe et visites de jardins partagés et compostage partagé.

JARDINER ET COMPOSTER ENSEMBLE BREST 1 jour
QUAND ? Samedi 13 septembre ou samedi 16 novembre 2014
Où ? Brest : dans les jardins partagés et aires de compostage et à Vert le Jardin
TARIF ? Gratuit et repas du midi organisé par Vert le Jardin

LE PROGRAMME ? Visites de jardins, projection de film, atelier technique au
jardin pour découvrir les jardins et compost partagés : valeurs, techniques…

COMPOST PARTAGÉ RENNES MÉTROPOLE 1/2 jour
QUAND et Où ?
er

6 sept Rennes / 17sept. Rennes / 24 sept. St Grégoire/ 1 oct. Rennes /
11 oct. Cesson-Sévigné / 15 oct. St Jacques de la Lande / 25 oct. Thorigné Fouillard /
29 oct. Rennes / 12 nov. Rennes

LE PROGRAMME ? Découvrir ou améliorer les techniques de compostage :
déchets de cuisine et de jardin (en salle et au jardin)
TARIF ? Gratuit
Sur inscription N° vert : 0 800 01 14 31 - http://metropole.rennes.fr
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