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L
des habitants jardiniers

Un joli programme d’ateliers pour découvrir la vie du sol vous avait été 
concocté avec le collectif des habitants-jardiniers. La fête n’a pas pu se 

maintenir en avril au vu du contexte sanitaire. 
Ce n’est que partie remise à l’automne 2021 : la ferme à Raymonde à 

Guipavas vous accueillera avec plaisir dans quelques mois pour la fête du sol .

Habitants Jardiniers

La fête du sol est reportée !  

Balade jardinièreBREST
24 

BREST
28 Botanique et sac à dos

Balade à Kervallon à la découverte des plantes sauvages et 
introduites dans le bois et les jardins.
Inscription obligatoire : 02 98 33 50 50 
Groupe de 6 maxi et masqué
infos@brest-metropole.fr 
Bois de Kervallon de Brest
13h30 à 16h30

Je démarre mon potager
Découverte des bases pour commencer un potager du bon pied 
et éviter les erreurs du débutant. Quel outil, quelle plante, quand, 
comment ?
9h30 ou 11h00 - groupe de 6 maxi et masqué
Un jardin de Brest
inscription obligatoire : mab29.rio@agrobio-bretagne.org

BREST

17

BREST

17 La gestion des ravageurs
Comment la biodiversité peut nous aider à gérer les bestioles qui 
nous embêtent au jardin. Trucs et astuces d’aménagements du jardin.
14h ou 15h30 - groupe de 6 maxi et masqué
Un jardin de Brest
inscription obligatoire : mab29.rio@agrobio-bretagne.org

   

Végétaliser Brest, 
c’est permis ! 
Parmi les différents thèmes portés par l'équipe 
municipale brestoise actuellement en place, une des 
propositions est de « Renaturer la ville ». 
Dans ce cadre, la Ville de Brest souhaite 
expérimenter le « permis de végétaliser». Ce 
dernier permet aux habitant.e.s de s'impliquer dans 
l'entretien d'un espace du domaine public : pieds 
de façades (fosses de plantation), pieds d'arbres 
et petits espaces de pleine terre. Outre les aspects 
écologiques indéniables (favorisant la biodiversité, 
le piégeage de polluants, etc.), cela contribue 
également à l'embellissement des rues et favorise 
les liens sociaux. 
Cette démarche existe dans plusieurs villes (Rennes, 
Nantes, Dinan, Bordeaux, Paris, Montpellier, etc.). 
Après une phase de collecte des retours 
d'expériences de ces collectivités, La Ville de 
Brest est en cours de finalisation de son permis de 
végétaliser.
Si vous êtes intéressés par cette démarche, contactez votre 
mairie de quartier : 02 98 00 80 80

En collaboration avec Radio U, 
Eliaz Web,  et le Service Ecologie 
Urbaine de Brest métropole, 
Vert le Jardin lance le projet 
Radio Jardin. 

Les habitants-jardiniers vont à la 
rencontre d’autres habitants-jardiniers du 
territoire pour réaliser des portraits sonores. 

Motivé pour prendre la parole en nous faisant 
visiter votre jardin partagé ? Faites le nous 
savoir : Claude, Bruno et Lucie viendront à votre 
rencontre. 

A partir de juin Radio Jardin à écouter en direct 
et en podcast.

C’est le printemps ! 
Nous reprenons les balades jardinières. 
Visite animée de deux jardins 
du quartier  brestois de Queliverzan.

Groupe de 6 maxi et masqué
Départ 13h30 ou 15h30 
Circuit 2h
Chaussures de marche conseillées
inscription obligatoire : 
02 98 46 06 92  
bretagne@vertlejardin.fr


