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

 

 

  

N° 29 

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

   

 
Le 23 septembre 2014 :  
On y est,  c’est l’automne !  
 

 

 

Pour coller à l’actualité,  notre 
lettre Au jardin Au compost N°29, 
sera consacrée aux étudiants et 
jeunes en tout genre.  
Dans les quatre coins de la 
Bretagne,  nous constatons un 
même phénomène : ils se mettent 
joyeusement et durablement à 
jardiner  et composter sur les 
pelouses des universités et dans la 
cour des Foyers de Jeunes 
Travailleurs. 
 

A quoi aspirent nos jeunes 
jardiniers en herbe ?  Fleurir, 
cultiver, papoter, créer, gouter, 
expérimenter et recommencer !  
 

Le constat est là : jeunes et 
« moins » jeunes jardiniers ont 
des choses à faire ensemble. Ils 
rêvent leurs jardins de la même 
manière et ils l’imaginent 
partagés. 
 
 

Bel automne à vous ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Édito automnal 

  

On change d’adresses ! 
www.vertlejardin.fr 

Bretagne et Finistère : 
bretagne@vertlejardin.fr 

Ille et Vilaine : 35@vertlejardin.fr 
Côtes d’Armor : 22@vertlejardin.fr 

Morbihan : 56@vertlejardin.fr 
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Programme en Bretagne  
(Détails et plus de dates sur www.vertlejardin.fr) 

Dim. 28 Septembre BÉGARD (22) 
Au jardin partagé Pot Coz de 10h00 à 18h00 
Apportez vos jardins en cagette/Repas partagé à midi/ Animations et ateliers 

 

Sam. 4 Octobre LANESTER (56) 
Au jardin partagé de Bellevue - 12h00 à 18h00 
Repas  partagé à midi/ Visites de jardins en bus et gouter spectacle à 17h00 

Dim. 5 Octobre BREST (29) 
Visite de jardins à vélo - 15h00 à 18h00 
 

Mar. 23 Septembre  
PLOUGONVELIN (29) 
Au jardin partagé  
Tamm ha Tamm - 17h00 à 19h00 
Ateliers autour de la pomme 

20h30 Projection « Il était une forêt »  

Au cinéma Le Dauphin - Entrée libre 

Dim. 20 Septembre RENNES (35) 
Balade urbaine à pied de jardins en jardins - 13h00 à 19h00 
 

http://www.vertlejardin.fr/
mailto:bretagne@vertlejardin.fr


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
C’est justement un des projets en cours, lancé par 
l’épicerie sociale et solidaire de l’UBO, qui souhaite créer 
un jardin partagé au sein de l’université. Ce jardin sera 
l’occasion de partager des fruits et légumes de qualité, 
des conseils culinaires qui vont avec pour les cuisiner 
mais aussi des connaissances autour du jardinage. Sans 
compter le fait d’avoir un lieu de vie en commun pour 
rencontrer les autres âmes jardinières du campus. 
A ce jour le site du jardin n’est pas encore défini mais le 
projet devrait se réveiller avec la rentrée et voir le jour 
au cours de l’année universitaire qui arrive. 

 
 

A Brest comme ailleurs, l’enseignement à l’Université ne se fait pas que la tête dans les livres, mais aussi par le 
développement de projets créatifs et innovants ! 
Le vélo, le covoiturage, des événements sportifs, les espaces verts sur le campus, le tri des déchets… autant de 
thèmes abordés par les étudiants dans les projets développés. Mais aussi : le compost et les jardins partagés ! 
 

Le compost et le jardin partagé débarquent 

à l’Université de Brest ! 

 
Composter à la cité U : 
          Suite à des travaux sur le compostage de quatre 
étudiants en licence de génie biologique, le CROUS de Brest 
s’est lancé dans la mise en place de composteurs au pied de 
la cité Universitaire du Bouguen. Cette aire de compostage, 
qui sera installée courant septembre, est gérée par trois 
étudiants ayant suivis une formation guide-composteur avec 
Brest métropole océane. Le rôle de ces étudiants au cours 
de l’année universitaire sera d’assurer la bonne gestion du 
site de compostage par l’ensemble des autres étudiants de 
la cité universitaire. 
 

Composter au Restaurant Universitaire : 
           Ces établissements, aujourd’hui considérés comme de 
gros producteurs de bio-déchets seront d’ici à 2016 dans 
l’obligation de mettre en place des mesures pour davantage 
trier et valoriser les restes alimentaires. Pour y répondre, le 
compostage représente une des solutions les plus viables à 
mettre en place pour diminuer les volumes d’ordures 
ménagères. 
 

Un jardin partagé pour les étudiants :  
                Pour écouler tout ce stock de compost qui 
s’annonce, un jardin sur le campus  devient indispensable ! 
 
 

Un vélo d’appartement pour donner envie de jardiner 

Souvenir d’une visite du jardin partagé du Foyer de 

Jeunes Travailleurs de Thouars (Deux Sèvres).  
 

Rodolphe, l’animateur nous présente fièrement les 

constructions  jardinières installées sur la pelouse du FJT : 

des jardins en carré, une cabane, un hôtel à insectes, une 

serre. Mais notre regard s’arrête sur un rameur et un vélo 

d’appartement ! Rodolphe nous explique que malgré un 

rendez-vous hebdomadaire, les jeunes ont du mal à venir 

à l’activité jardin. En discutant avec eux il entend que ces 

derniers préfèrent rester à l’intérieur pour faire de la 

musculation ! Qu’à cela ne tienne, Rodolphe poursuit sa 

mission de donner envie aux jeunes du FJT de jardiner en 

installant le matériel de musculation à l’extérieur. Et la 

magie opère : on vient au jardin dans le but de donner 

des coups de pédale et on y repart en ayant aussi donné 

des coups de bêches pour se muscler les biceps. Rodolphe 

se met à rêver d’un vélo d’appartement capable d’irriguer 

le potager ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Julia et Felicitas, étudiantes- jardinières 

Témoignage 

Voilà maintenant 6 ans que le Jardin Partagé de 
Tohannic à l’UBS de Vannes existe ! A l’origine de 
cette initiative ? Des professeurs de biologie qui 
souhaitaient mettre à disposition de leurs élèves 
un espace pratique où ces derniers puissent 
expérimenter, tester...une manière de rendre les 
cours plus ludiques, vivants et concrets !  
 

 
Aujourd’hui, le jardin est toujours investi...mais pas 

facile quand on est étudiant de se rendre 

disponible et suivre le rythme de la nature ! 

Dominique, habitante de Meucon,  passionnée de 

jardinage (et de rencontre !), a eu un coup de cœur 

pour ce jardin partagé. Elle vient chaque mercredi 

et jeudi midi au jardin. C’est un temps collectif 

repéré, les étudiants peuvent s’appuyer sur sa 

présence pour mener à bien leurs projets, leurs 

envies... ou simplement se détendre le temps d’une 

pause : papoter, manger le midi au jardin. 

Julia et Félicitas, étudiantes, ont accepté de 

témoigner de leur expérience au jardin. Toutes les 

deux sont arrivées au mois de septembre 2013 à 

l’UBS de Vannes. 

Julia, 25 ans, a choisi d’entrée de jeu les 

responsabilités ! Elle est présidente d’une association 

étudiante appelée « STERN » (Sciences et techniques 

de l'environnement en ressources naturelles) en 

parallèle de sa formation de master 1 en «  ingénierie 

et gestion des ressources côtières ». Ce qu’elle aime 

au jardin ? Observer les évolutions des plantations, la 

biodiversité qui s’y cache...Julia cherche également la 

dimension « échange de connaissances » et le côté 

relationnel. Elle se dit d’ailleurs « frustrée de ne pas 

pouvoir plus s’investir ». Elle a pour projet de 

reconstituer dans le jardin un environnement dunaire 

et  faire ainsi découvrir autour d’elle des espèces 

patrimoniales...l’envie est bel et bien là ! Seul frein à 

ce projet : le manque de temps ! 

Félicitas, 19 ans, est de nationalité Allemande. Elle 

est en 1
re

 année de Biologie. Arrivée en France 

principalement pour améliorer son niveau de 

français...le jardin se trouve être un excellent support 

pour pratiquer cette discipline ! Au début, elle 

observe  de loin le jardin partagé...depuis sa fenêtre 

de cours plus précisément ! Les passages des uns et 

des autres l’ont attiré, puis elle a osé aller à la 

rencontre des jardiniers en ramenant deux noyaux 

d’avocats qu’elle avait fait germer dans son 

appartement. 

A présent, Félicitas se rend au jardin presque chaque semaine et même certains 
week-ends. Elle apprécie de le faire visiter à ses amis de promo qui n’ont jamais 
osé interpeller Dominique lorsqu’elle jardine avec les étudiants. Son coin 
préféré du jardin ? « Surement le salon de jardin en palettes » dit-elle ! Il y a un 
petit bassin non loin des bancs...c’est reposant, ça permet de prendre l’air ! 
 

 

A quoi rêvent  

les jeunes jardiniers ? 
 
Au FJT du Marronnier à St Brieuc, un joli terrain de 600m²  
entouré de mur restait depuis plusieurs années à l’abandon. Une 
nouvelle directrice, Eloïse Le Gac, a souhaité valoriser cet espace 
inexploité. Un sondage est lancé auprès des 60 résidents et 
auprès des clients quotidiens du restaurant  qui imaginent très 
bien manger les repas du midi en terrasse. La question est 

posée : Que souhaiteriez-vous dans ce jardin ?  
 

Voici les réponses des futur jardiniers, Steven, Pedro, 
Rehman, Tiago, Ticky, Jean François et les autres : 

Discuter autour d’une table 
Y faire de la musique, 

Pouvoir y manger aux beaux jours, 
Un coin pelouse…  

et aussi un coin fleurs, 
un potager, 

de la couleur, 
de la gaité, 

des pommiers,  
pouvoir faire du sport, 

installer une table de ping- pong, 
projeter des films en été, 

et aussi des mini but de foot …  
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Une soupe à pois pour les nouveaux étudiants brestois ! 

Le jeudi 18 septembre, La Ville de 

Brest accueille les nouveaux 

étudiants  en proposant musiques et 

spectacles de rue à partir de 21h00 

place de la Liberté. Vert le Jardin y 

sera pour la 4ème fois avec sa   

Roulotte à soupe …. à pois ! 
Les chiens à pois, la caravane passe ! 

400 litres de soupe à déguster ! 

Des photos de l’événement bientôt 

sur notre site ! 

CRÉER ET ANIMER UN JARDIN PARTAGÉ  
 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 pédagogiques et repas 
Stagiaires bénévoles (jardinier, habitant…) : 160 EUROS   
Stagiaires salariés : 510 EUROS 
 

PROGRAMME ?  

Méthodologie de projets de jardins partagés, de 
l’aménagement et de la gestion de groupe. 
Visites de jardins partagés et d’aires de compostage partagé. 
 
Des infos et des questions sur la formation ? Contactez Céline à 
Vert le jardin 02 98 46 06 92 ou par mail : bretagne@vertlejardin.fr 
Les autres formations jardins et compost www.vertlejardin.fr rubrique 
formation. 

 
 

FORMATION RÉGIONALE à BREST 
 

Il reste des 
places  

INSCRIVEZ 

VOUS ! 

http://www.vertlejardin.fr/
http://www.vertlejardin.fr/

