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5 – ÉQUIPES VERT LE JARDIN

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.
En 2019, Vert le jardin est contrainte de
fermer son antenne du Morbihan pour
des raisons budgétaires.
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-1ANIMATION
DÉFINITION : nf - Fait d’animer un groupe ;
donner de la vie, du mouvement.
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1.1 - ANIMATION
Jardins Partagés

29
22
35

56

Nous recensons 477 jardins partagés en Bretagne : 8 093 habitants-jardiniers sont impliqués dans
un projet de jardin collectif sur le territoire.
En 2019, 83 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 et de jardinières 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 jardiniers et les partenaires du projet.

Aménager et entretenir naturellement l’espace jardin.
NOMBRE DE
JARDINS PARTAGÉS
RECENSÉS

NOMBRE DE JARDINS
ANIMÉS PAR
VERT LE JARDIN

BRETAGNE

477

83

FINISTÈRE

125

31

225

32

MORBIHAN

55

8

CÔTES D’ARMOR

72

12

ILLE ET VILAINE

4

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 favorables 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 2019 a concerné 28 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 296 heures dans l’année.
Vert le Jardin apporte, lors de son intervention :

un accompagnement à l’entretien des jardins ;

des conseils en technique de jardinage et des conseils sur l’alimentation ;

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 local d’information et de coopération gérontologique) et le Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de Brest, Vert le Jardin a mis en place, en 2014, le projet « 1jardin pour
2 ». Il s’agit de mettre en relation et d’accompagner des personnes âgées possédant un jardin/terrain/balcon
mais n’ayant plus (ou moins) les capacités physiques pour l’entretenir et des personnes volontaires ne
disposant pas de jardin et ayant le souhait de jardiner. Les volontaires peuvent être des bénévoles et
nouveauté 2019, des jeunes décrocheurs accueillis en mission de service civique au sein de Vert le jardin.
Autour de l’activité jardin, il s’agit de rassembler des publics de différents âges et horizons sociales.
Ce projet a essaimé en 2018 en Côte d’Armor sur les communes de St Brieuc et Plérin.
En 2019




Ville de Brest : 10 personnes bénéficiaires et 1 binôme qui perdure
St Brieuc et Plérin : 3 personnes rencontrées et 1 binômes qui perdure.

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.
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 - ANIMATION
29

Compostage partagé

35
22

Dans le cadre de trois marchés publics signés avec les métropoles rennaises, brestoises, l’agglomération de
Saint-Brieuc et Kerval Centre Armor, Vert le Jardin accompagne les habitantes et habitants des territoires
concernés, à la gestion des aires de compostage de proximité.
 Brest métropole : 180 sites de compostage
 Rennes Métropole : 504 sites de compostage
 St Brieuc Agglomération : 87 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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En 2019, Vert le jardin a également participé à l’évènement national « Tous au compost ».

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 à
défaut, utilisé aux jardins partagés à
proximité.

1.4 - ANIMATION

Gestion des déchets et opérations de broyage

29
35

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 : 6 au 19 janvier 2019
9 lieux de broyage + 27 lieux de collecte : 1209 sapins déposés
Brest Métropole : 5 au 19 janvier 2019
17 sites de broyage + 17 lieux de dépôt : 6686 sapins
2496 sapins broyés et 4190 ont été récupérés sur les lieux de dépots.
CCPA (Pays des Abers) : 12 janvier 2019
2 sites de broyage sur Plouguerneau et Bourg Blanc : 168 sapins broyés
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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 6 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.

Animations compostage, gestion des végétaux et paillage
29

De la même manière que les Sapins malins, Vert le Jardin a animé des opérations de broyage
de déchets de jardin et des démonstrations de broyage à la tondeuse sur des espaces publics
(déchèteries, jardins partagés, événements grand public…). Le broyat est distribué aux
habitants et/ou utilisé dans les aires de compostage collectives.

35
22

En 2019, 90 animations de compostage paillage ont été menées par les animateurs de Vert le
Jardin en Bretagne.
 Rennes Métropole :
59 animations réalisées sur des plateformes de déchets verts, au cœur des quartiers en lien
avec l’association Tribord.
 St Brieuc Armor Agglomération :
4 animations réalisées en déchèterie ou lors d’évènements.
 Brest métropole :
23 animations réalisées en déchèterie ou lors d’évènements.

8

Organisation d’une rencontre régionale Réseau Compost Citoyen

le Réseau Compost Citoyen organise en région via ses membres adhérents des « Rencontres
Régionales ». Ce sont des moments de rencontres et d’échanges privilégiés entre les acteurs
d’un même territoire. Ils ont pour objectifs de mieux se connaître et de créer des synergies de travail.
En octobre 2019, Vert le Jardin en lien avec les collectivités et divers acteurs bretons a organisé à
Rennes une rencontre régionale autour de la gestion des déchets : ateliers, visites d’aires de
compostage, de jardins partagés.

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 déchèterie et on
favorise le jardinage au naturel.

1.5 - ANIMATION

Compostage en restauration collective

29
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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.
En 2019, 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 :
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Brest Métropole - 14 établissements :
8 établissements scolaires / 2 établissements médicaux / 5 restaurants dont 2 solidaires /
La Banque alimentaire.

Rennes Métropole - 4 établissements :
3 restaurants scolaires / 1 restaurant municipal.

St Brieuc Agglomération: - 6 établissements :
6 restaurants scolaires

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

1.6 - ANIMATION

Ateliers Conserverie

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 2019, 19 ateliers conserverie ont été animés dans les locaux de Vert le Jardin,
les équipements de quartiers ou dans d’autres structures : environ 200 personnes ont pu en bénéficier.
Côtes d’Armor – 14 ateliers
 Locaux Vert le Jardin 22 : 3 ateliers
 Jardin Ressource Vert le Jardin 22 : 2 ateliers
 Equipements de quartiers, autres structures : 9 ateliers

10

Ille et Vilaine – 5 ateliers
 Le Hangar Vert le Jardin : 5 ateliers
Ateliers Conserverie
C’est en 2014, constatant que certains
usagers des jardins partagés ne
consommaient pas les légumes produits
pour différentes raisons (habitudes de
cuisine perdues, 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 - ANIMATION

Les saisons ça se fête
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Les saisons ça se fête !
Depuis 2004, il s’agit de fêter le passage des saisons par un rendez-vous grand public dans un
jardin partagé : en 2019, 14 fêtes de saisons ont été organisées dans 14 lieux différents de
Bretagne.Elles ont rassemblé 1 010 habitants-jardiniers.
Le printemps ça se fête

20 mars CHARTRES-DE-BRETAGNE – Jardin des peupliers

20 mars BREST – Jardin partagé du Petit Paris

22 mars LANGUEUX – Jardin partagé de Langueux

28 mars LANESTER – Jardin partagé de Bellevue
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L’été ça se fête

19 juin RENNES – Jardin du Hangar

21 juin BREST – Poulailler partagé de Keredern

21 juin LORIENT – Jardin La rencontre des saisons

22 juin SAINT-BRIEUC – Jardin Ressource
L’automne ça se fête

21 septembre LORIENT – Jardin des coccinelles

21 septembre LANESTER – Jardin de la clé des champs

21 septembre SAINT-BRIEUC – Jardin de Robien

23 septembre BREST – Jardin partagé de Pouleder
L’hiver ça se fête

8 décembre RENNES – Conciergerie de quartier La Cohue

22 décembre BREST – Jardins du Guelmeur

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 - ANIMATION

Événements grand public
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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 2019, lors de ces évènements, Vert le Jardin a touché environ 9 800 personnes.
Ille et Vilaine
 9 et 15 mars QUINZAINE BIO – Maison St-Cyr, Rennes
 23 mars FÊTE DES JARDINIERS – MCE, Rennes
 31 mars JOURNÉE SUR L’HERBE – Ecocentre de la Taupinais, Rennes
 2 avril FÊTE DE LA CONVIVIALITÉ – Jardin Chat l’Heureux, Maurepas, Rennes
 10 avril LA FÊTE DU TRI – Jardin du Courtillon, Villejean, Rennes
 13 avril PIQUE-NIQUE POUR LE CLIMAT - Parc de Beauregard, Rennes
 17 avril LA FÊTE DU TRI – Jardin Chat l’Heureux, Maurepas, Rennes
 19 avril – Parc Brequigny, Rennes
 19 mai LE BANQUET DES RÉCUPERABLES – Halle Martenot, Rennes
 22 mai TOUS AU JARDIN – Biocoop Bruz
 25 mai FÊTE DE LA FORGE – St-Grégoire
 26 mai FÊTE DE LA NATURE – Mordelles
 15 juin L’EFFET PAPILLON – MJC Brequigny
 3 juillet INAUGURATION DE LA GARE DE RENNES
 13 juillet INAUGURATION DE LA MAIRIE DE BRUZ
 8 septembre SCARABIO - Halle Martenot, Rennes
 15 septembre DU CHAMPS À L’ASSIETTE - Ecocentre de la Taupinais, Rennes
 22 septembre DÉLICES DE PLANTES – Cesson-Sévigné
 28 septembre LE VILLAGE DES POSSIBLES – Mail Mitterrand, Rennes
 9 octobre TOUT RENNES CUISINE – Jardin des Lavandes – Villejean
 20 novembre SEMAINE EUROPÉNNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS - Le Hangar, Rennes
 21 novembre SEMAINE EUROPÉENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS – Chantepie
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Les événements grand public

Vert le Jardin propose des animations dans
des manifestations pour aller à la
rencontre de nouveaux publics. La mise en
scène des stands est réalisée dans ce sens.
C’est l’occasion aussi de mobiliser des
bénévoles de l’association à l’animation de
ces stands.

Côtes d’Armor
 1 , 2 et 3 mars SALON DE L’HABITAT – Parc des expositions, Saint-Brieuc
 20 et 21 avril FÊTE DES JARDINS – Treveneuc
 4 et 5 mai FÊTE DES JARDINS - Roche-Jagü, Ploëzal
 5 mai VIDE JARDIN – Robien, Saint-Brieuc
 18 mai TROC PLANTES - Jardin partagé de la noblesse, Plérin
 24,25 et 26 mai TERRALIES – Parc des expositions, Saint-Brieuc
 30 octobre TROC VIVACES - La Croix Saint-Lambert, Saint-Brieuc
Morbihan
 9 février CHAMPIONNAT DU MONDE DE LA SOUPE - Hennebont
 24 mars SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES - Jardin partagé de la Ferme de Saint Niau, Lanester
 5 avril FÊTE DES MAUVAISES HERBRES – Sainte-Hélène, Hennebont
 18 mai FÊTE DE LA NATURE – Gestel
 19 mai SALON DE LA RECUP’ – Sainte-Hélène
 21 mai FÊTE DES VOISINS – Résidence Les grands Larges, Lorient
 22 et 26 mai, 2 juin SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – Jardin partagé Liorzhoù, Lorient
Finistère
 1er Avril SEMAINE ÉTUDIANTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE – Place de la Liberté, Brest
 17, 18 19 mai 24H DE LA BIODIVERSITÉ – Guipavas
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19 mai FÊTE PERCHÉE – Bois de la brasserie, Brest
7 juin FESTIVAL DES DÉCHETS – Quartz, Brest
15 et 16 juin BIENVENUE DANS MON JARDIN – Ferme à Raymonde, Guipavas
7 juillet LE PIQUE-NIQUE INSOLITE – Les Capucins, Brest
25 juillet, 1er et 8 août LES JEUDIS DU PORT – Brest
20 septembre OUVERTURE DE SAISON – Maison du Théâtre, Brest
28 et 29 septembre FOIRE SAINT-MICHEL – Jardin Kennedy, Brest
26 octobre FORUM CLIMAT DÉCLIC – L’Alizée, Guipavas
13 au 17 novembre FESTIVAL DU FILM COURT – Brest
16 et 17 novembre VILLAGE CLIMAT DÉCLIC – Atelier des Capucins, Brest
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1.9 - ANIMATION
Jardiner c’est la santé
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.

29
22
35

56

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.
En 2019, dans 8 jardins partagés de 8 quartiers prioritaires de Bretagne, Vert le Jardin a :
 mis en place une campagne de communication pour la promotion du jardinage et de la santé
 animé 24 ateliers Jardiner c’est la santé : 3 ateliers par jardins partagés d’avril à juin.
Ils ont bénéficié à 317 personnes.
Diversité des formats et thématiques :
 balades et découverte du jardin
 jardiner, cuisiner et récolter les plantes du jardin
 créér onguents et cosmétiques au naturel
 gestes et postures au jardin / Qi Gong et Yoga
 créer et bricoler au jardin.
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Jardiner c’est la santé

Ces ateliers programmés dans 4 villes de
Bretagne sont l’occasion d’identifier les
jardins partagés comme des lieux et une
activité favorables au bien être de tous
(physique et moral). Il s’agit ainsi d’ouvrir
les jardins partagés à de nouveaux
publics.

1.10 - ANIMATION

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 bio
 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

Salle de réunion et formation
Boutik Jardinière

Depuis 2015

Depuis 2012

Location Ville de Rennes
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Mise à disposition Ville de Brest

La Boutik Jardinière

À l’initiative des jardiniers des jardins
partagés, en 2012, un groupement d’achats
de semences et plants bios 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.

1.11 - ANIMATION

Fermes et jardins urbains

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 2019 :










Construction de jardinières de balcon
Fabrication d’un poulailler
Fabrication de meubles en palettes
Réalisation d’un abri à insectes
Construction d’un abri à vélo et cabanon de jardin
Confection de baumes à base de plantes
Récolte de graines et leur conservation
Construction de nichoirs à oiseaux
Réalisation de sapins en bois de palettes

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.
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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…
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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 2019, 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 2019 : taille du verger, débrousaillage, tracé de la mare, plantations de la forêt, travaux de
maçonnerie de la maison et de la conserverie, pose de la toiture des ateliers, aménagements des espaces animaux…

La forêt à Raymonde

Depuis octobre 2018, plus d’une
centaines d’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 fôret.

-2-

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

Accompagnement porteurs de projets
29
35
56
22

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 2019, 72 collectifs d’habitants ont été accompagnés en Bretagne :
 Finistère : 19 collectifs

Brest Metropole : 12 collectifs (Brest ; Plougastel Daoulas)
Reste Finistère : 7 collectifs (Roscoff ; Plouguerneau ; Lanmeur ; Clohars Fouesnant ; Ploumoguer ;
Crozon ; Landivisiau)

 Ille et Vilaine : 40 collectifs
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Rennes Metropole: 38 collectifs (Rennes ; Cesson-Sévigné ; Saint-Jaques-de-la-Lande ; Le Rheu ;
Chartes-de-Bretagne ; Pacé ; Montgermont ; Saint-Jaques-de-la-Lande ; St-Erblon ; Betton)
Reste Ille et Vilaine : 2 collectifs (St-Médard-sur-Ille ; St-Senoux)

 Morbihan : 6 collectifs
 Côtes d’Armor : 7 collectifs

St Brieuc Agglomération : 4 collectifs
Restes Côtes-d’Armor : 3 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 : 61 analyses de faisabilité / 33 sites aménagés et mis en fonctionnement.
 Ille et Vilaine : 52 analyses de faisabilité / 15 sites aménagés et mis en fonctionnement.
 Cotes d’Armor : 12 analyses de faisabilité / 2 sites aménagés et mis en fonctionnement.
En 2019, 49 sites de compostage collectif ont été amménagés et mis en fonctionnement

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 - DÉVELOPPEMENT

Formations et ateliers
Vert le Jardin propose des formations pratiques et théoriques autour des thématiques du
Jardin et du compost partagés (techniques et gestion de groupe).
29
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56
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 Stage Tous ensemble au jardin et au compost : accompagner et former les
habitants à la gestion technique et l’animation des sites de compostage collectif et
des jardins partagés.
2 stages de 1 jour à Brest, 1 jour à Rennes, 3 journées dans les Côtes d’armor.
 Stage Tous ensemble au jardin : accompagner et former les habitants à la gestion
technique et l’animation des jardins partagés.
1 stage d’1 jour à Rennes
 Formation Mon jardin zéro déchet : sensibiliser au recyclage des végétaux et à la valorisation des ressources du jardin
13 formations de ½ journée (Rennes Métropole)
 Stages Apiculture au naturel : sensibiliser à l’apiculture naturelle en ruche horizontale
2 stages au Hangar à Rennes
 Formation Les habitants compostent : découvrir et améliorer les techniques de compostage des déchets de cuisine et du jardin
7 formations de ½ journée (Rennes Métropole)
 Stage Produire ses graines :
3 jours en partenariat avec Perma G’Rennes
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.
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2.3 - DÉVELOPPEMENT

Information et communication

29
35
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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…).
Lettres d’informations régionales
4 numéros en 2019 : 200 exemplaires papiers : envois courrier + distribution en libre
2 300 inscrits à la lettre d’information
+ des lettres d’informations locales dans le 29 et le 35
Site internet régional : www.vertlejardin.fr
En 2019 : 70 700 visiteurs
Les rubriques les + visitées : Carte des jardins et composts partagés / Actualités.
La carte des jardins et composts partagés de Bretagne avec outil de recherche pour
connaître le jardin et l’aire de compostage partagés les plus proches de chez soi.
4 pages Facebook
Vert le Jardin 35 (2 270 abonnés)
Vert le Jardin 29 (1 900 abonnés)
Vert le Jardin 22 (900 abonnés)
Vert le Jardin 56 (200 abonnés)
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L’information accessible à tous
La diffusion de supports d’information se fait
de manière numérique et papier afin de ne
pas exclure certains publics non utilisateurs
des nouvelles technologies.

2.4 - DÉVELOPPEMENT
Habitants jardiniers
29

En partenariat avec la Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère et dans le cadre du marché public avec Brest Métropole
– direction Écologie Urbaine, Vert le Jardin a mis en place des outils d’information et de 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.
En 2019, la Roulotte Verte est sortie à 5 reprises :
 Marché Saint-Louis à Brest (24 mars)
 4 manifestations grand public : Kermesse à Raymonde à Guipavas (30 juin) ; Pique-nique insolite aux Capucins à Brest
(7 juillet) ; la Foire Saint-Michel à Brest (28 et 29 septembre) ; Fais ton jus de pomme à Guipavas (2 octobre).
Les balades jardinières
Pour faire découvrir aux habitants des jardins, des collectifs de jardiniers et parler de jardinage au naturel. Sur inscription,
elles ont toutes été complètes et ont réuni à chaque fois entre 15 et 20 personnes
En 2019, 3 balades jardinières ont été organisées :
 balade au Relecq-Kerhuon dans un jardin de particulier, un jardin et une serre partagés (22 juin) ;
 balade dans le quartier de Recouvrance à Brest dans 3 jardins partagés (7 septembre) ;
 balade à Plougastel-Daoulas dans un jardin de particulier et 2 jardins partagés (12 octobre).
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Bienvenue dans mon jardin 15 et 16 juin :
Plus d’une centaine de personnes sont venues visiter la Ferme à Raymonde et échanger autour des questions de
biodiversité, de compost et de jardinage au naturel.
L’agenda des habitants-Jardiniers
Conception d’un agenda recensant les formations, balades, expos, manifestations proposées par les différents acteurs
de Brest Métropole du jardinage au naturel. Pour chaque édition et donc chaque semestre, une thématique est
proposée :
Edition n°9 : printemps-été sur le Zéro pesticide (une cinquantaine d’activités proposées) + Edition n°10 automne hiver
sur les graines (une soixantaine d’activités proposées).
Une vingtaine de partenaires présents sur chacun des agendas
8 000 exemplaires imprimés et diffusés sur le territoire
Animation de la page facebook Habitants jardiniers : 800 abonnés
Création et diffusion d’une lettre d’information mensuelle : 70 abonnés

Un agenda « Jardiner » a également été créé, en partenariat avec la MCE, sur le bassin rennais.
Présentation de 22 événements autour du jardinage au naturel, conférences, balades, formations…
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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
Accompagnement des jeunes
29

Il s’agit d’accueillir des jeunes « décrocheurs » au sein de l’équipe de Vert le Jardin, autour du programme :
Volontaires en Services civiques.
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.
En partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs, le centre social de Kérédern, Un peu d’R et la Mission
locale du Pays de Brest, 7 jeunes brestois « décrocheurs » ont été accueillis comme « volontaires
jardins et compost ».
Depuis 2017, dans le cadre d’un Appel à Projet proposé par La Ville de Brest, Vert le Jardin met en place 4
journées pour 7 jeunes volontaires sur la thématique de la Santé.
Le repas du midi est organisé et conçu avec les jeunes afin d’échanger sur les habitudes alimentaires.
Différentes thématiques ont été abordées :

Alimentation

Postures au jardin

Bien-être et santé

Travaux d’intérêt général
En 2019, 6 personnes condamnées à effectuer des heures de travaux d'intérêt général (TIG) ont
participé à diverses missions au sein de Vert le Jardin (5 hommes / 1 femme).
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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

29

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 2019, nous avons accueilli 7 personnes (1 femme et 6 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, menuiserie …)
 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.

-4Orientations
DÉFINITION : nm - Action de s’orienter,
de déterminer sa position.
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4.1 - Orientations

L’agriculture urbaine
Les jardins partagés, comme les jardins familiaux préalablement, sont les premières formes d’agriculture urbaine du territoire. Les quartiers prioritaires de la
métropole brestoise, comme des autres agglomérations bretonnes, ont souvent été les premières terres d’accueil de ces formes de jardin collectif.
Vert le Jardin propose deux axes de travail :
1. Massifier l’agriculture urbaine actuelle du territoire :
- rendre les habitants acteurs et responsables des circuits de production et de consommation
- végétaliser la ville
2. Concervoir et créér des formes innovantes d’Agriculture urbaine :
- rapprocher les lieux de production et de consommation
- travailler à la durabilité du système alimentaire urbain
- créér des nouveaux métiers liés à l’agriculture dont la ville a besoin
- réduire les inégalités à l’alimentation et rendre accesssible une alimentation de quatité pour toutes et tous.

Les objectifs :





Inscrire les habitants des quartiers et du reste du territoire dans une dynamique d’autonomie alimentaire
Offrir une réponse à la crise économique et alimentaire actuelle pour les publics défavorisés.
Créer de l’emploi et de nouveaux métiers en milieu urbain.
Innover via de nouvelles formes d’Agriculture Urbaine.
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4.2 - Orientations

Les fermes et jardins urbains

29
35
22

Création collective et développement de lieux de ressources et de services pour accompagner les citoyens à la préservation de la biodiversité en Bretagne et
la production agricole : ressourcerie verte, centre de formation, création d’espaces naturels et lieux d’échanges. La 1ère d’entre elles voit le jour en septembre
2017 : la ferme à Raymonde.
En 2020,
Développement des activités et poursuite des travaux de réfection de La ferme à Raymonde – Brest
 Animation des chantiers collectifs (1er samedis du mois)
 Travaux de réfection et aménagement de la maison et des hangars pour l’accueil des publics.
 Poursuite de l’appel à dons citoyens via le parrainage des arbres de la forêt à Raymonde
 Développement des activités de la Ferme à Raymonde
Aménagements du Jardin Ressource – St Brieuc
 Animation des chantiers collectifs pour aménagements du jardin ressource
 Création en complément d’une ferme urbaine dans le quartier de Balzac
Le Hangar - Rennes
 Esseimage du projet + Recherche de financements et mise en place de partenariats.
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4.3 - Orientations

Animations régionales

29

Les fêtes de saison dans chaque département.

35

Pour la 17ème année, Vert le Jardin programme en 2020 les fêtes de saisons dans différents
jardin partagés :

22






Vendredi 20 mars 2020 – Le printemps ça se fête ! // non organisé en raison du covid-19
Samedi 20 juin 2020 – L’été ça se fête !
Mardi 22 septembre 2020 – L’automne ça se fête !
Lundi 21 décembre – L’hiver ça se fête !

Jardiner c’est la santé
Poursuite des actions « Jardiner c’est la santé » dans des quartiers politique de la ville de Rennes,
Saint-Brieuc et Brest.
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-5Équipes
DÉFINITION : nf - Ensemble de personnes
travaillant à une même tâche.
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5 / Les équipes
Conseil d’Administration 2019

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

L’équipe salariés 2019
31/12/2019 19 ETP

Brest
Directeur : Michel Campion
Responsable Adm. et Coordinatrice régionale. : Céline Le Bihan
Secrétaire comptable : Dina Delgado / Mylène Tanguy
Chargée de Mission : Karine Roudaut
Animateurs chargés de projets / encadrant technique : Marc Vatin/ Marie Le Marchand / Claire Le Pen / Valerian Le Cointre / Claudie Poullaouec / Corinne Le
Loch’ / Agents Techniques : Anthony Berre / Service civique : Kevin Le Bihannic
St Brieuc
Animateur-Coordinateur: Jean Marc Edet / Animatrice : Anne-Line Albeissen / Service civique : Sylvain Le Floch, Nöemie Hamonic
Lorient
Animatrices-Coordinatrices : Laura Pavoine / Animatrice : Gildas Mattheyses / Service civique : Léa Droguet
Rennes
Coordinatrice : Charline Marion / Animateurs-chargés de projets : Violette L’hommédé / Tifenn Leclercq / Lisa Pierre/ Chloé Houchard / Céline Le Briand
Animateur encadrant technique : Marius Py Cado / Animateur : Fabien Gougeon
Service civique : Lucie Rakotobe / Nöelie Borghino

Les Stagiaires 2019 : accueillis

Mise en situation professionnelle : 4 stagiaires / Educateurs Spécialisés – travailleurs sociaux : 4 stagiaires / Collège – Lycée : 3 stagiaires
Etablissement d’insertion : 2 stagiaires
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SIÈGE ET FINISTÈRE
Venelle de Kergonan
29200 BREST
02 98 46 06 92
bretagne@vertlejardin.fr
www.vertlejardin.fr

CÔTE 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

