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Vert le Jardin est une association créée en
2000 à Brest avec pour objet de développer
et faire la promotion des jardins partagés.
Elle devient régionale en 2013, son siège
social est à Brest et 3 antennes
départementales sont créées : Lorient,
Rennes et St Brieuc.
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-1ANIMATION
DÉFINITION : nf - Fait d’animer un groupe ;
donner de la vie , du mouvement.
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1.1 - ANIMATIONS
Jardins Partagés

29
35
56
22

Nous recensons 479 jardins partagés en Bretagne : 8 031 habitants-jardiniers sont impliqués dans un
projet de jardin collectif sur le territoire.
En 2020, 65 de ces jardins partagés sont animés régulièrement (rendez-vous hebdomadaire ;
tous les 15 jours ) ou de manière ponctuelle.
Lors de ces temps d’animation (durée 3h00 en moyenne) il s’agit de :

Accompagner le groupe de jardiniers dans l’activité de jardinage : organisation du collectif,
planification des plantations et récoltes…

Animer le groupe au besoin faire de la médiation entre les acteurs du projet, résoudre les
conflits, accueillir de nouveaux publics…

Maintenir une dynamique de projet : mettre en œuvre des projets d’aménagement et/ou
d’animation en concertation avec les jardinires et les partenaires du projet.

Aménager et entretenir naturellement l’espace jardin.

NOMBRE DE
JARDINS PARTAGÉS
RECENSÉS
BRETAGNE
FINISTERE
MORBIHAN
ILLE ET VILAINE
COTES D’ARMOR

NOMBRE DE JARDINS
ANIMÉS PAR
VERT LE JARDIN

470

84

109

31

55

8

230

36

76

9
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Les Jardins Partagés,
existent depuis 20 ans. Ce sont des jardins
conçus et cultivés collectivement et
écologiquement. Ils s’organisent en parcelles
collectives et /ou individuelles.
Depuis quelques années, certains accueillent
des aménagements favorable à la
biodiversité : vergers, mares, poulaillers…
L’animateur, professionnel ou bénévole
(référent jardin partagé) est primordial pour
certains jardins partagés. Il permet de faire
perdurer le projet sur le long terme.

1.2 - ANIMATION
Jardins individuels

Jardins logements adaptés
29

Le projet en 2020 a concerné 32 familles. Elles sont suivies par les travailleurs sociaux
(CCAS ville de Brest et GP 29 ), souvent isolées, ayant peu d’activité physique et souvent des problèmes de
santé.
Vert le Jardin est intervenu 349h dans l’année.
Vert le Jardin apporte, lors de son intervention :
 Un accompagnement à l’entretien des jardins ;
 Des conseils en technique de jardinage ;
 Une ouverture des familles au réseau des jardins partagés.
Partenaires :
CCAS Ville de Brest / GP 29 (Gestion Personnalisée Finistère -AGHEB)
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1 jardin pour 2
29
22

En partenariat avec le CLIC (centre d’informations pour retraités) et le Centre Communal d’Action Sociale de
la Ville de Brest, Vert le Jardin a mis en place le projet « 1jardin pour 2 ». Il s’agit de mettre en relation des
personnes âgées isolées ne pouvant plus jardiner et des jardiniers bénévoles ou jeunes services civiques. Un
« contrat d’engagement » est signé par les deux parties afin de préciser le rôle de chacun. Ce projet a essaimé
en 2018 en Côte d’Armor sur les communes de St Brieuc et Plérin.
En 2020




Ville de Brest : 0 personnes rencontrées et 9 binômes qui perdure.
St Brieuc et Plérin : 14 personnes rencontrées et 4 binômes créés.

Partager son jardin
Les deux programmes Jardins logements
adaptés et 1 jardin pour 2 permettent de
rendre accessible le jardinage aux publics
les plus isolés et avec des problèmes
physiques.
Un grand nombre des interventions de
Vert le jardin est effectué par un animateur
accompagné de jeunes services civiques
accueillis par l’association.

1/3 - ANIMATIONS
Le compostage partagé

29
35
22

Dans le cadre de deux marchés publics signés avec Brest métropole et Rennes Métropole,
Vert le Jardin accompagne les habitants des territoires concernés, à la gestion
des aires de compostage de proximité.
 Brest métropole : 196 sites de compostage
 Rennes Métropole : 500 sites de compostage
En 2018, St Brieuc Agglo et Kerval signent une convention annuelle avec Vert le Jardin pour la mise en œuvre
d’une action similaire sur leur territoire.
 St Brieuc Agglomération : 85 sites de compostage
Les animations des sites de compostage partagés prennent les formes de
 Café compost : rendez vous sur site de compostage pour informer les habitants d’un quartier ou d’une
résidence.
 Rencontre Habitants-composteurs : animation du réseau de référents composteurs
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Le compostage partagé
Sur le même modèle que les jardins
partagés, il s’agit d’accompagner les
habitants d’un quartier ou d’un immeuble
à composter ensemble les déchets de
cuisine et les déchets de jardin. Le
compost ainsi obtenu est distribué aux
usagers de l’aire de compostage, ou a
défaut, utilisé aux jardins partagés à
proximité.

1/4 - ANIMATIONS
Gestion des déchets et opération de broyage

29
35
22

Vert le Jardin accompagne les habitants des territoires concernés à la
gestion des végétaux dans leurs jardins. Ces animations ont pour
objectifs de sensibiliser le grand public au compostage, au paillage
et au jardinage au naturel.
Le broyat est distribué aux habitants et/ou utilisé dans les aires de compostage collectives.

Sapin Malin
Organisation d’opérations de broyage de sapins de Noël sur les territoires de Rennes Métropole et
Brest métropole. Ces événements ont pour objectif de sensibiliser le grand public au compostage et
broyage. Le broyat de sapins est distribué aux habitants et/ou utilisé dans les aires de compostage
collectives.
 Rennes Métropole : 20 décembre 2019 au 25 janvier 2020
12 lieux de broyage + 13 lieux de collecte : 6737 sapins
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 Brest Métropole : 4 au 18 janvier 2020
17 sites de broyage + 17 lieux de dépôt : 6773 sapins
2743 sapins broyés et 3919 ont été récupérés sur les lieux de dépots.
 CCPA (Pays des Abers) : 11 janvier 2020
2 sites de broyage sur Plouguerneau et Bourg Blanc : 168 sapins broyés
 St Brieuc Agglomération : 18 janvier 2020 - St Brieuc : 200 sapins broyés

Sapin Malin
Est une opération de broyage de sapins à
la fin des fêtes de noël, expérimentée en
2012 sur le quartier centre de Brest.
Depuis 9 ans, l’opération s’est déployée
sur les métropoles brestoise et rennaise.
Nous constatons que de plus en plus de
broyat de sapin est récupéré par les
habitants pour leur jardin/compost.

Animation compostage et paillage
29
35
22

De la même manière que les Sapins malins, Vert le Jardin a animé des opérations de broyage de
déchets de jardin sur des espaces publics (déchetteries, jardins partagés, événements grands
publics…).
Le broyat est distribué aux habitants et/ou utilisé dans les aires de compostage collectives.
En 2020, 56 animations de compostage paillage ont été menées par les animateurs de Vert le
Jardin en Bretagne
 Rennes Métropole :
41 animations réalisées sur des plateformes de déchets verts, en déchèterie, au cœur des
quartiers en lien avec l’association Tribord. (29 animations ont été annulées suite au contexte
sanitaire).
 St Brieuc Armor Agglomération :
11 animations réalisées en déchèterie ou lors d’évènements
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 Brest métropole :
4 animations réalisées au cœur des quartiers ou lors d’évènements

Paillage et compostage
En complément au compostage, il s’agit
de sensibiliser les habitants au paillage
et leur proposer une solution pratique à
la gestion et valorisation de leurs
déchets de jardin. On limite les
allers/retours à la décheterie et on
favorise le jardinage au naturel.

1/5 - ANIMATIONS
Le compostage en restauration collective

29
35
22

Vert le Jardin accompagne les établissements de restauration collective à la gestion des biodéchets. Il
peut s’agir de collèges, d’écoles primaires, de restaurants commerciaux ou bien encore
d’établissements médicaux. La méthode d’accompagnement est la même pour chacun d’eux et auprès
de l’ensemble des personnes impliquées dans le projet :
•
Formation du personnel : agents de cuisine et agents référents compost.
•
Sensibilisation des convives : formation et présence au self
•
Accompagnement technique pour le suivi du pavillon de compostage.

Exemple table de tri – Plouguerneau

En 2020, Vert le Jardin dans le cadre de marchés publics et de conventions avec les métropoles de
Brest, Rennes et l’agglomération de St Brieuc, a accompagné 40 établissements :
9


Brest Métropole -30 établissements :
25 établissements scolaires / 2 établissements médicaux / restaurants dont 3 solidaires /
La Banque alimentaire, la Halte Accueil, Entraide et Amitié


Rennes Métropole - 6 établissements : 5 restaurants scolaires / 1 restaurant municipal


St Brieuc Agglomération: - 9 établissements
9 établissements restaurants scolaires

Compostage en restauration
Composter en restauration collective
implique la gestion de grandes
quantités de déchets de cuisine
quotidienne (préparation + reste de
repas). La formation et l’implication
des agents est primordiale ainsi que
l’équipement adapté. Les pavillons de
compostages de 9 à 15m3 sont très
souvent installés dans ces situations.

1/6 - ANIMATIONS
Ateliers Conserverie

29
35
22

Accompagner les habitants-jardiniers à la transformation de légumes et fruits frais afin de valoriser
la production des jardins partagés, sensibiliser à la question du gaspillage et donner accès à une
alimentation de qualité.
En 2020, 15 ateliers conserverie ont été animés dans les locaux de Vert le Jardin,
les équipements de quartiers ou dans d’autres structures environ 140 personnes ont pu en bénéficier.
Côtes d’Armor – 13 ateliers + 117 personnes ont participé
 Jardin Ressource Vert le Jardin 22 : 1 atelier
 Equipements de quartiers, autres structures : 10 ateliers
10

Ille et Vilaine – 2 ateliers + 15 personnes
 Le Hangar Vert le Jardin : 2 ateliers Sirops avec les aromatiques du jardins

Ateliers Conserverie
C’est en 2014, constatant que certains
usagers des jardin partagés ne
consommaient pas les légumes produits
pour différentes raisons (habitude de
cuisine perdue, outillage de cuisine
manquant…), que Vert le Jardin a mis en
place des ateliers cuisine sur la thématique
de la transformation de légumes et fruits
frais (stérilisation, vinaigre, confiture….).

1/7 - ANIMATIONS
Les saisons ça se fête

Les saisons ça se fête !
29
35
22

Depuis 2004, il s’agit de fêter le passage des saisons par un rendez-vous grand public dans un
jardin partagé : en 2020, 6 fêtes de saisons ont été organisées dans 6 lieux différents de
Bretagne. Elles ont rassemblé 230 habitants-jardiniers.
Le printemps ça se fête

Annulé en raison du contexte sanitaire
L’été ça se fête

20 juin RENNES – Les jardiniers ont été invités à poster des photos de leur jardin
sur Facebook

20 juin BREST – Jardin Dandélion
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L’automne ça se fête

22 septembre RENNES – Le Hangar

22 septembre St BRIEUC – A la Pergola

22 septembre PLOUGASTEL-DAOULAS : Jardin du Cléguer
L’hiver ça se fête

21 décembre RENNES - balade dans différents jardins partagés

21 décembre BREST – jardin de Quéliverzan – Annulé

Les saisons ça se fête
Cette fête rituelle de Vert le Jardin, a été
imaginée pour rassembler les différents
jardins partagés un jour symbolique pour
les jardiniers : le passage d’une saison à
l’autre.
C’est aussi l’occasion pour le réseau des
jardins partagés de se rendre de jardins en
jardins et de coopter les nouveaux jardins.

1/8 - ANIMATIONS
Evenements grand public

29
35
22

Vert le Jardin est sollicitée tout au long de l’année pour participer à des manifestations grand public. Sous forme
de stands, d’ateliers ou d’animations. Il s’agit de présenter, de manière créative, les différents domaines d’intervention de Vert
le Jardin : jardin, compost, broyage, valorisation des végétaux, gaspillage alimentaire, cuisine partagé...
En 2020, lors de ces évènements, Vert le Jardin a touché environ 1 300 personnes.
Ille et Vilaine
 25 janvier JEUX EN FOLIE Rennes - 85 participants
 21 février SALON RESPIRE LA VIE – Parc Expo – Saint jacques de la lande – 70 participants
 7 juillet QGDT Le Blosne – 15 participants
 15 juillet QGDT Maurepas – 25 participants
 21 juillet QGDT Parc de Villejean – 30 participants
 28 juillet QGDT Cleunay Etangs d’Apigné – 30 participants
 05 septembre Porte ouverte de la MJC de Brequigny 15 participants
 06 août FORUM FESTIF Rennes – 30 participants
 13 septembre- FETE DU POTAGER DES CULTURE Rennes – 30 participants
 19 septembre FETE DU CHAMP A L’ASSIETTE - Rennes – 100 participants
 20 septembre – SALON DELICES DES PLANTES- Cesson Sevigné - – 150 participants
 30 septembre –TAM TAM, à Rennes - – 30 participants
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Côtes d’Armor
 7 et 8 mars Graines solidaires TREGUEUX
 30 octobre Trocs plantes ST BRIEUC
Finistère
 26 janvier CLIMAT DECLIC Plougastel-Daoulas
 6 février PROJECTION DEBAT « LA GUERRE DES GRAINES » Brest
 8 février FAITES VOS GRAINES Guipavas
 14 mars ATELIER GREFFE DE FRUITIER Guipavas
 Du 9 au 17 octobre ON PRESSE LES POMMES CHEZ RAYMONDE Guipavas
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1.9 - ANIMATION
Jardiner c’est la santé
29
35
22

Vert le Jardin a répondu à l’Appel à projets de l’Agence Régionale de santé pour le projet Cutivez votre santé :
cette année je jardine. L’ARS a soutenu favorablement le projet pour une expérimentation de l’action. Cette
action était également soutenue par les villes de St-Brieuc, Brest et Rennes.
L’activité jardinage est identifiée bénéfique à la conservation de la masse musculaire, la lutte contre l’obésité,
la réduction des risques de diabète, des accidents cardiovasculaires et d’ostéoporose, la lutte contre la
dépression.
Elle est considérée comme un sport doux, praticable à tout âge et est une activité de prévention pour des
publics vivant dans des quartiers défavorisés.
Il permet de bénéficier :
 de bienfaits physiques en favorisant la pratique douce d’un sport.
 de bienfaits psychiques : favoriser les activités en plein air, rompre l’isolement, maintenir ou créer la
présence de verdure dans le cadre de vie, stimuler la créativité et créer du lien avec du vivant.

Ille et Vilaine
 5 mars Atelier gâteaux aux légumes et pickles - Jardin du Bonheur – Quartier Maurepas –
Rennes
 8 octobre Atelier gestes et postures au jardin - Jardin du Bonheur - Quartier Maurepas – Rennes –
 15 octobre Atelier gestes et postures au jardin – Quartier VillejeannRennes
 20 octobre Atelier gestes et postures au jardin – Quartier VillejeannRennes
Finistère
 3 juillet Qi Kong au jardin – Kéredern - Brest
 27 juillet Gestes et postures au jardin – Pontanézen Brest
 17 août Aromates et médicinales au jardin – Kerourien Brest
 27 août Cuisine les légumes du jardin – Kérédern Brest
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1.10 ANIMATION
Les espaces de vie sociale

Dans les départements du 29, 22 et 35, les équipes de Vert le Jardin animent des espaces de vie sociale afin d’accueillir du lundi au
vendredi les habitants-jardiniers et partenaires :
 Information : renseignements, jardins et aires de compostage de démonstration
 Prêt de matériel et outillage de jardin :
 Boutik Jardinière : groupement d’achat de semences et plants
 Ateliers animés : jardin, bricolage, cuisine
 Espace convivialité
35
29
22
Maison Vert le Jardin
Le Hangar
La ferme de Ponta
22 Bd Hoche St BRIEUC
quartier gare St Brieuc

Bureau
Boutik Jardinière
Atelier cuisine + truc et astuce
+ jardin
Depuis 2015
Location ADEPEI

7 rue Bahon Rault RENNES

Venelle de Kergonan BREST

Bureaux
Boutik Jardinière
Atelier cuisine + truc et astuce
+ jardin

Siège de vert le Jardin

Depuis 2015

Depuis 2012

Location Ville de Rennes

Mise à disposition Ville de Brest

Salle de réunion et formation
Boutik Jardinière

La Boutik Jardinière
A l’initiative des jardiniers des jardins
partagés, en 2012, un groupement d’achats
de semences et plants pour les adhérents de
l’association a été mis en place.
La Boutik jardinière récupère également les
invendus (plants et semences) de magasins
pour les redistribuer aux jardins partagés et
adhérents.
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1.11 - ANIMATION
Ferme et jardins urbains
Ces aménagements favorisant la biodiversité ont fait l’objet de chantiers collectifs en 2020 sur trois sites animés par Vert le Jardin.

Le jardin du Hangar - Rennes
35

3000 m² de terrain à aménager, cultiver, fleurir avec les bénévoles pendant les ateliers du mercredi et vendredi après-midi et des temps de chantiers
thématiques. Les récoltes de légumes et d’œufs sont ensuite répartis.
Les ateliers « Trucs et astuces » organisés en 2020 :
 Construction d’un cabaon à outil et d’un préau
 Découverte de la peinture à l’ocre
 Fabrication d’un poulailler
 Fabrication de sirops
 Fabrication de meubles en palette
Les chantiers bénévoles
Une quinzaine de bénévoles actifs participent à l’amélioration du lieu, proposent des idées, les
réalisent avec l’appui d’un animateur, entretiennent les espaces, les embellissent. La mission des
services civiques est en grande partie d’animer et d’accompagner cette dynamique.

Les chantiers collectifs
Ouverts à tous, bénévoles fidèles de Vert le
Jardin ou nouveaux jardiniers, les chantiers
fédèrent un public désireux d’apprendre et de
partager un projet collectif : construire une
mare, installer un poulailler, des ruches, planter
un verger, ou une forêt…
Vert le Jardin les anime techniquement et veille
à l’aspect convivial de ces rendez-vous.
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Le jardin ressource – St Brieuc
22

C’est au printemps 2017, lors d’une rencontre avec la Ville de Saint-Brieuc que Vert le Jardin a proposé un projet de
« Jardin Ressource » sur le quartier de Balzac/Europe. La Ville de Saint-Brieuc a donné suite à cette rencontre par la
mise à disposition d'un terrain et son aménagement par leurs services espaces verts.
Ce projet de lieu ressource et de jardinage au naturel ouvert à toutes et tous est :




un espace pédagogique et de sensibilisation au jardinage au naturel et à la biodiversité, au compostage, à la
récupération et au recyclage en lien avec le jardin,
un lieu de créativité et de rencontres jardinières,
un lieu ouvert à toutes et tous : quartier, ville et pays de Saint-Brieuc.

Les partenaires du projet : Pays de Saint-Brieuc, Ville de Saint-Brieuc, État - Politique de la ville
Régulièrement, des chantiers collectifs sont organisés pour aménager le lieu, planter, pailler…
Le projet est soutenu par le Pays de St Brieuc – Contrat de partenariat

La ferme à Raymonde – Brest
29

C’est le projet de transformation d’une ancienne exploitation agricole de 17 000 m² en une ferme urbaine. On y
trouve :
- des espaces de production : potagers, verger, serres
- des aménagements favorisant la biodiversité : forêt, espace d’écopaturage, verger…
- des services pour les habitants-jardiniers et adhérents de Vert le Jardin : une ressourcerie verte, un espaces de
démonstration (jardin et compost)
- des espaces (extérieur et intérieur) pour se rencontrer…
En 2020, des animations bricolage et jardinage ont été menées à la ferme à Raymonde :
 Atelier bricol’ : chaque jeudi après-midi de 14h à 17h rassemblant de 10 à 20 bénévoles pour jardiner et
confectionner du mobilier de jardin.
 Chantier collectifs : chaque 1er samedi du mois de 10h à 16h, 20 à 50 bénévoles présents pour la réfection des
lieux.
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Les travaux réalisés en 2020 :
-

la mare
la plantation de la forêt
le pavillon d’accueil
le jardin et la production légumière
la maison : crépi, cuisine…

Le projet est lauréat en 2018 de L’appel à projet Mon projet ma
planète et est soutenu par le Pays de Brest– Contrat de partenariat en
2019
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La forêt à Raymonde
Depuis octobre 2018, 170 arbres ont
été plantés afin de créer la forêt à
Raymonde. Cette dernière pourra
abriter 300 à 400 jeunes pousses et
chacune d’elle est parrainées pour la
somme de 100 euros. Ainsi, ce projet
est l’occasion de récolter
30 000 euros pour la réfection de la
ferme et impliquer les citoyens de tous
âges dans la plantation collective
d’une forêt.

-2DÉVELOPPEMENT
DÉFINITION : nm - Fait pour quelque chose, de progresser, de
s'accroître, de prendre de l'importance ; essor, expansion.
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2.1 - DEVELOPPEMENT
Accompagnement porteurs

29
35
22

de projets
Jardin partagé
La méthodologie de Vert le Jardin pour accompagner les projets de jardins partagés repose sur la concertation et peut prendre diverses formes :
accueil de groupes et visites de jardins partagés, animation de réunions publiques, porte à porte. Il s’agit de mobiliser et informer le plus grand
nombre de la création et/ou la redynamisation d’un jardin partagé.
En 2020, collectifs d’habitants ont été accompagnés en Bretagne :
 Finistère : 31 collectifs
Brest Metropole : 66 collectifs
Reste Finistère : 43 collectifs

 Ille et Vilaine : 32 collectifs
Rennes Metropole: 31 collectifs (Rennes, Montgermont, Romillé, St-Grégoire, Romillé, Vernsur-seiche, Pacé, Châteaubriant, Bourgbarré, Le Rheu, , Vezin-le-coquet )
Reste Ille et Vilaine : 1 collectifs ( St Germain sur ille)


Côtes d’Armor : 70 collectifs
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St Brieuc Agglomération : 42 collectifs
Restes Côtes-d’Armor : 40 collectifs

Compost partagé
Selon la méthode d’accompagnement de projet reposant sur la concertation, Vert le
Jardin accompagne les habitants à mettre en place des actions de compostage collectives
de proximité.
 Brest Métropole : 33 analyses de faisabilité / 22 sites aménagés et mis en
fonctionnement.
 Ille et Vilaine : 29, dont 1 en resto co analyses de faisabilité / 16 (dont 1 en
resto co) sites aménagés et mis en fonctionnement.
 Cotes d’Armor : 16 analyses de faisabilité / 15 sites aménagés et mis en
fonctionnement.
En 2020, 53 sites de compostage collectif ont été amménagés et mis en fonctionnement

La concertation et mobilisation
Que ce soit pour créer un projet de jardin ou de site
de compostage partagé, la méthode de Vert le Jardin
repose sur la concertation. Il s’agit de prendre le
temps d’informer, et mobiliser le plus grand nombre
d’ habitants et partenaires autour d’une idée
commune.
Cette étape permet d’identifier les interrogations et
envies des uns et des autres pour mener à bien le
projet.

2.2 - DEVELOPPEMENT
Formations et ateliers

Vert le Jardin propose des formations pratiques et théoriques autour des thématiques du
Jardin et compost partagé (techniques et gestion de groupe)
29

400 personnes formées en 2020 à travers la Bretagne
35
22

 Stage Tous ensemble au compost : accompagner et former les habitants
A la gestion technique et l’animation des sites de compostage collectif.
4 stages de 1 jour (Bretagne) :
 Stage Tous ensemble au jardin : accompagner et former les habitants
à la gestion technique et l’animation des jardins partagés.
6 stages de 1 jour (Bretagne et Brest métropole) 1 pour rennes
 Formation animer un jardin partagé :
6 jours de 1 journée (Bretagne)
 Formation Démarrer un jardin naturel : Présenter les gestes de base et
aménagements.
3 formations de ½ journée
 Formation Mon jardin zéro déchet : Sensibiliser aux recyclage des végétaux
et à la valorisation des ressources du jardin
7 formations de ½ journée (Rennes Métropole)
 Atelier Jardinage au naturel : Sensibiliser au recyclage des végétaux et à la
valorisation des ressources du jardin
7 atelier de 1/2journée (Rennes Métropole)
 Atelier de découverte de la malle : Jardinier au Naturel
2 atelirs de 1 journée
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La formation accessible à tous
Les supports et techniques de formation sont choisis et
construits afin que tous les publics, de tous niveaux
puissent y accéder.
Il s’agit avant tout de créer un temps d’échange entre les
participants dans un esprit convivial.

2.3 - DEVELOPPEMENT
Information et communication
Afin de toucher un large public, Vert le Jardin diversifie ses supports de communication et d’information
en alternant les outils régionaux (sites, lettres d’informations…) et locaux (page facebook, listing mail…).
29
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Site internet régional : www.vertlejardin.fr
En 2020, 70 700 visiteurs
Les rubriques les + visitées : formations / stages /Actualités / Carte des jardins et compost partagé de
Bretagne avec outil de recherche pour connaître le jardin et l’aire de compostage partagé les plus proches
de chez soi.
4 pages Facebook
Vert le Jardin 35 (2495 abonnées)
Vert le Jardin 29 (2336 abonnées)
Vert le Jardin 22 (1156 abonnées)
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2 pages Instagram
Vert le Jardin 35 ( 247abonnées)
Vert le Jardin 29 (334 abonnées)

L’information accessible à tous
La diffusion de support d’information se fait
de manière numérique et papier afin de ne
pas exclure certains publics non utilisateurs
de nouvelles technologies.
En 2018, les équipes de Vert le Jardin se sont
formées pendant 3 jours à
« la communication adaptée aux publics ».

2.4 - DEVELOPPEMENT
Les Habitants jardiniers
29

En partenariat avec la Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère et dans le cadre
du marché public avec Brest Métropole – Service Ecologie Urbaine, Vert le Jardin
a mis en place des outils d’information et communication afin de développer le jardinage au naturel
pour le plus grand nombre.
La Roulotte Verte
Pour informer et présenter les techniques de jardinage au naturel lors de manifestations
grand public pour accueillir abeilles et poules au jardin
En 2020, la Roulotte Verte n’est pas sortie à cause de la COVID-19.
L’agenda des habitants-Jardiniers
Conception d’un agenda recensant les formations, balades, expos,
manifestations proposées par les différents acteurs de Brest Métropole autour de la thématique du
jardinage au naturel :
Edition N°11 : printemps été + édition n°12 en version numérique
Animation de la page facebook Habitants jardiniers : 1026 abonnées
Création et diffusion d’une newsletter mensuelle : 60 abonnées
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-3ACCUEIL
DÉFINITION : nm - Fait d’admettre
quelqu'un au sein d'un groupe, d'une
famille, d'une assemblée.
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3/1 - ACCUEIL
Accompagnement des jeunes

29

Il s’agit d’accueillir des jeunes « décrocheurs » au sein de l’équipe de Vert le Jardin, autour de 2 programmes : Volontaires Services
civiques et Actions jeunes.
Les actions proposées sont :

Gestion des déchets / entretien des espaces verts : découverte et initiation à l’entretien et gestion des aires de compost
et des jardins partagés.

Manifestations : fêtes de saisons, fête nautique, repas partagés… leur permettant ainsi de vivre une expérience sociale
riche et diversifiée.

Volontaires Services civiques
En partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs, le CS de Kérédern, Un peu d’R et la Mission locale du Pays de Brest, 2 jeunes
brestois « décrocheurs » ont été accueillis comme « volontaires jardins et compost » :
1er octobre au 31 décembre 2020: Saindou et Allan
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Action Jeunes
En partenariat avec Un peu d’R (Recyclerie), participation à des activités concrètes et pré-professionnelles au sein des 2 associations.
Des jeunes de 16 à 25 ans en situation de décrochage,
repérés par les éducateurs de la prévention Don Bosco, les coordinateurs jeunesse de la Ville de Brest, la Mission Locale participent
conjointement à des activités concrètes et pré-professionnelles au sein de Vert le Jardin et d’Un peu d’R / Nombre de place
disponibles : 5
Durée : 1 à 6 mois avec bilan individuel.
En 2020, 2 jeunes ont été accueillis

Travaux d’Intérêt général : 6 personnes accueillies en 2020 (494 heures)

Accompagner les jeunes

En rupture scolaire ou en réorientation professionnelle,
Vert le Jardin accueille des jeunes pour des périodes allant
de 2 à 8 mois. En plus de leur faire découvrir les activités
professionnelles liées aux espaces verts, il s’agit de les
accompagner dans leurs démarches sociales (santé,
logement, mobilité…).

3.2 - ACCUEIL
Atelier d’Insertion
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Lancement au 1er septembre 2017 d’un atelier d’insertion à la ferme à
Raymonde pour public RSA - 8 places permanentes pour 6 mois (renouvelable 1 fois)
- Lundi après-midi
- Mardi toute la journée (avec repas collectif)
- Jeudi Matin
En 2020, nous avons accueilli 7 personnes (2 femmes et 5 hommes). Certaines
personnes de l’atelier d’insertion sont parfois venues en dehors des temps de l’atelier :
atelier Bricol’ le jeudi après-midi, chantier bénévole de la ferme tous les 1er samedi du
mois.
Les activités de l’atelier d’insertion sont :
 Jardin : mise en culture, entretien, récolte…
 Compostage : gestion de l’aire de compostage, broyage de végétaux
 Bricolage : Réfection de la ferme à Raymonde (charpente, maçonnerie, …)
 Soin aux animaux : poules, lapins, chats, biquettes…
 Conserverie : confection de jus de pomme…
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L’Atelier d’insertion
Les volontaires participent à l’atelier d’insertion afin de rompre
l’isolement et redémarer un parcours. Ils peuvent bénéficier d’un
accompagnement socioprofessionnel global (santé, logement,
mobilité, projet professionnel.) C’est l’occasion d’évaluer et
acquérir des savoirs êtres et savoirs faire.
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-4Orientations
DÉFINITION : nm - Action de s’orienter,
de déterminer sa position.
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4.1 - Orientations
La gestion des déchets
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COLLECTE DES BIODECHETS A VELO : LA TRICYCLETTE
Depuis mai 2020, Vert le jardin et des restaurateurs du port de Brest expérimentent le
compostage sur le port de commerce, en collectant les biodéchets à vélo. L’idée de ce
projet est de valoriser les restes alimentaires des restaurateurs sur place plutôt que de
les enfouir ou les incinérer ; Et de les composter en utilisant un moyen de transport
écologique et discret : le vélo.
Aujourd’hui, suite à la COVIOD-19, l’activté de collecte démarre doucement.
L’association collecte deux restaurateurs : le Mc Guigan’s et le restaurant O’Local.
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LE COMPOSTAGE AU CAMPING
Des vacances vertes ! les hébergements en plein air s’y mettent !
Vert le Jardin va accompagner des gérants de camping au tri et au compostage !
L’Union Bretonne des Hébergements de Plein Air (UBHPA) souhaite travailler avec les gérants de
campings sur des « vacances vertes ». L’idée est de proposer aux touristes d’agir pour l’environnement
alors qu’ils sont en vacances et aux gérants des campings de réduire
le volume des déchets du camping, de sensibiliser les vacanciers à
leur production de déchets et de réutilisé le compost sur place.
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LE BROYEUR MOBILE
Vert le jardin a acquit deux broyeurs les met à disposition des habitants de
Brest qu'ils soient en habitat individuel ou en jardin collectif. Tous les brestois
auront la possibilité de broyer ses propres déchets verts pour y récupérer une
ressource (broyat pour son jardin)
Deux formules seront proposées aux brestois:
• Une prestation de broyage à domicile. Possibilité d’intervenir à
domicile ou d’intervenir dans un quartier, pour un broyage de
quartier.
• Une location de broyeur . Pour pouvoir bénéficier du service de
location l’habitant ou le groupe d’habitants seront dans
l’obligation de suivre une formation pour l’utilisation du broyeur.
A l’avenir, l’association souhaiterait proposer ce service à tous les habitants
de Brest métropole.
LA RESSOURCERIE VERTE
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La ressourcerie verte sera spécialisée dans le jardinage :


la récupération de matériaux et d’outils : salon de jardin, tunnel…



donner une seconde vie aux matériaux récupérés : tri, remise en état, entretien et remise en circuit
pour les individuels et collectifs de jardiniers.



la sensibilisation à la réduction des déchets (ateliers de savoir-faire, animations autour du jardinage,
de la cuisine et du compostage)

Mais la ressourcerie verte ira au-delà de l'outillage. L'enjeu est de créer, un lieu de ressource verte pour
favoriser le changement des pratiques dans les techniques de jardinage avec différents espaces : une zone
de matériaux de récupération outils/outillage de jardins Zone de compostage / une zone de broyage de
végétaux / une zone de broyage de cagettes et petites palettes / un espace Boutik Jardinière.
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4/2 - Orientations
Les jardins de productions
LES JARDINS DE PRODUCTION
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Les jardins partagés existent depuis 20 ans. Ce sont des jardins conçus et cultivés
collectivement et écologiquement. Ils s’organisent en parcelles collectives et /ou individuelles.
Depuis des années, certains accueillent des aménagements favorables à la biodiversité :
vergers, mares, poulaillers…
Aujourd’hui, Vert le jardin souhaite utiliser le jardin pour remettre l’habitant au cœur de son
circuit alimentaire :
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Vers de nouvelles formes de jardins, plus productives et collectives
Vers une nouvelle manière d’animer : animateur-maraicher
Vers une dynamique urbaine de territoire : massifier les projets

LA CUISINE ITINERANTE
L’association Vert le Jardin, en collaboration avec Aux Goûts du Jour, va développer une cuisine
itinérante, au sein d’un bus, afin de promouvoir une alimentation saine et diversifiée au plus
près des publics fragilisés.
L’objectif est de créer du lien social au travers de la cuisine et le jardin tout en luttant contre
le gaspillage.
Vert le jardin et Aux Goûts du jour vont proposer :
 Un atelier cuisine en utilisant des jardins produits frais et des surplus alimentaires
collectés
 Un atelier jardin avec des plantations de légumes abordé durant l’atelier
 Puis repas collectif pour terminer l’animation de manière conviviale.
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4/2 - Orientations
La ferme urbaine : Quélibelle

29

Vert le Jardin possède une première expérience réussie de ferme urbaine à Guipavas, « La Ferme à
Raymonde », créée en 2018. Cette ancienne exploitation agricole conventionnelle de 2 hectares est
devenue un tiers-lieu solidaire, dédié à la transition écologique, à destination des habitants de la
métropole brestoise.
Dans le cadre du NPNRU, Vert le Jardin souhaite travailler à un nouveau modèle d’agriculture urbaine
productif et marchand. Les enjeux sont alimentaires et économiques, via la mise en œuvre d’un projet
de production et de distribution alimentaire locale. Vert le Jardin souhaite ainsi monter en compétence
dans le domaine de l’agriculture productive et conforter son rôle d’expert pour contribuer à la mise en
œuvre de projets de la sorte.
UNE FERME URBAINEDE QUELIVERZAN A BELLEVUE
Qu’est ce que le projet Quelibelle ? C’est une ferme urbaine alliant une activité productive et d’un volet
d’animations/accueil des publics afin d’assurer l’implication des habitants dans le projet. Elle a la
particularité de ne pas s’organiser sur un seul espace mais sur plusieurs terrains, c’est ainsi que la
ferme urbaine pourra être accessible au grand public.
Il s’agit de créer des espaces de production maraîchère, de pleine terre en ville sur un espace
foncier estimé au départ à 2 hectares.
La ferme urbaine reliera deux quartiers : Queliverzan et Bellevevue
Activité 1 – Production vivrière et végétale
Activité 2 – Ecôpaturage
Activité 3 – Animation et accueil du public
L’association investira les terrains à l’automne 2021 en simultané sur les deux quartiers.
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5.1 – Conséquences
COVID

Jardin partagé et compostage partagé, des activités essentielles : production alimentaire et gestion des déchets.
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Sur l’aspect économique et des missions sociales :
L’association a dû suspendre toutes ses activités durant le 1er confinement puis réduire ses activités habituelles durant le 2nd confinement : Accueil à la ferme/
Animations jardins, cuisines, manifestations … : Atelier bricol’, Brest 2020,
Une partie seulement des actions, évènements ont pu être décalé. Suite à cette baisse d’activité et donc à cette baisse de rentrer d’argent, l’association a mis
la moitié de ses salariés au chômage total ou partiel.
Sur l’aspect bénévolat et mobilisation :
Avec le confinement, le développement du télétravail, nous avons observé, à l’échelle régionale, un besoin des habitants d’aller dans les jardins, de mettre les
mains dans la terre, de jardiner et de produire des légumes. Nous avons aussi observé une augmentation de la fréquentation des aires de compostage puisque
les brestois, briochins et rennais ont mangé et cuisiné chez eux et donc produits plus de biodéchets.
La COVID-19, a aussi renforcé les inégalités et l’isolement de certaines personnes, vulnérables, en situation précaire, sans domicile fixe… L’association, en lien
avec les centres sociaux, maison de quartier a travaillé sur des actions de terrain pour y remédier :
 Sortie à la ferme à Raymonde, au jardin ressource, au jardin du hangar
 Rendez-vous jardin dans les jardins partagés
Les conséquences financières de la COVID-19 :
Malgré les aides de l’Etat (une partie de l’équipe chômage partiel), la baisse de l’activité dont les finance ments moindres sur les marchés publics compost
partagé et gestion des végétaux mettent en diificultés le fonctionnement de l’association.
 Pour Vert le Jardin 35, on observe une perte de -50 000 euros
 Pour Vert le Jardin 22, on observe un déficit de 40 000 euros
 Pour Vert le Jardin 29, on observe un bénéfice dû aux différents appels à projets obtenus. L’Etat , dans le cadre du Plan de Relance a permis à
lm’association de compenser les charges salariales.
Nous espérons que l’année 2021 sera plus sereine.
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-6Équipes
DÉFINITION : nf - Ensemble de personnes
travaillant à une même tâche.
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6.

Les équipes

Conseil d’Administration 2020
Françoise ADORNI : Présidente
Monique LEMONNIER : Vice-présidente / Murielle COTTIGNIES : Trésorière / Michelle LECAPITAINE : Secrétaire
Martine PEOCH - Christine MENEZ RIBAN / Bernard CERDAN : Membre du bureau
Autres membres du CA
Michelle JEZEQUEL ; Danielle POUCHIN ; Jonathan MACOBELY ; Frédéric PELLE ; Edmond JEZEQUEL ; Marie France TYGREAT ; Mano MOAL ; Catherine
CERDAN : Colette ABOLLIVIER ; Claire LEVASSEUR ; Chantal PONCHAUT

L’équipe salariés 2020
31/12/2020 19 ETP
Brest
Directeur : Michel Campion
Chragée administrative - animatrice : Claire Le Pen
Secrétaire comptable: Mylène Tanguy
Cheffe de projet agriculture urbaine: Céline Le Bihan
Chargée de Mission : Karine Roudaut
Animateurs chargé de communication /encadrant technique : Marc Vatin/ Claudie Poullaouec/ Lydie Chardonnet Agents Techniques : Anthony Berre
Service civique : Paul Le brigand, Alan SALOU, Tangui Raoul, Saindou Bacar
St Brieuc
Animateur-Coordinateur: Jean Marc Edet / Animatrice : Anne-Line Albeissen / Agente de médiation : Hanane Akaou Service civique : Noémie Harmonie
Rennes
Coordinatrice : Tifenn Leclercq / Animateurs-chargés de projets : Violette L’hommédé / Chloé HOUCHARD / Lisa Pierre Animateurs / Encadrants technique :
Marius Py Cado / Fabien Gougeon/ Nöélie Borghino Service civique : Sidonie Noël

Les Stagiaires 2020 : 11 accueillis
Mise en situation professionnelle : 5 stagiaires / Educateurs Spécialisés – travailleurs sociaux : 3 stagiaires / Collège – Lycée : 4 stagiaires
Centre de formation adultes : 5 stagiaires
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SIEGE ET FINISTERE/
MORBIHAN
35
Venelle de Kergonan
29200 BREST
02 98 46 06 92
bretagne@vertlejardin.fr
www.vertlejardin.fr

COTE d’ARMOR
22 BD Hoche
22000 ST BRIEUC
22@vertlejardin.fr
02 96 76 13 59

ILLE ET VILAINE
7 rue Bahon Rault
35000 RENNES
35@vertlejardin.fr
02 99 30 41 42

