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

Ben voilà, l’été c’est fini ! 

Alors comme chaque année en septembre dans nos jardins, c’est le temps 
de récolter ses graines, semer ses engrais verts, cueillir les dernières 
courgettes, rêver que ses tomates rougissent enfin ou retrouver la recette 
de confitures de tomates vertes de tante Jeannine et allez fêter l’automne 
avec Vert le Jardin dans 1 jardin partagé…  

Les années se suivent, mais ne se 
ressemblent pas. Car en automne 
2017 aura lieu pour la 1ère fois, un 
rassemblement national d’habitants-
jardiniers à l’occasion de l’anniversaire 
des jardins partagés :  20 ans ça se 
fête ! Tous a Lille du 13 au 15 octobre.  
 

Bel automne à tous ! 

Édito automnal 

C’est la fête de 

l’automne ! 
Depuis 13 ans, dans les jardins 
partagés de Bretagne, nous constatons 
un rituel immuable :  
les habitants fêtent l’arrivée de la 
nouvelle saison.  
Programme  
des festivités bretonnes : 
56 - Lanester : 21 septembre - Jardin 
partagé de Bellevue.  

29 - Plougastel Daoulas :  
22 septembre - Jardin partagé de 
Goarem Goz 

35 - Rennes : 22 septembre - Jardin 
partagé de Prévert 

22 - St Brieuc : 22 septembre - Jardin 
du FJT Les Marronniers  

http://www.vertlejardin.fr


 

Qui peut venir ?  
Toute personne impliqué dans un projet de jardin et 
compost partagés, ou souhaitant participer à ce type de 
projet dans son quartier, établissement, entreprise… 
 
Quel est le programme ? 
Vous alternerez entre des temps en salle pour présenter et 
échanger à l’aide de diaporamas, de films, jeux … 
Et des temps en extérieur, pour de la mise en pratique du 
jardinage et compostage.  
 

Chaque formation sera également l’occasion de visiter des 
jardins, compost et poulaillers partagés et de rencontrer 
les différents acteurs impliqués. 
 

Qui anime ? 
Les différents animateurs de Vert le Jardin qui échangeront 
avec vous autour de leurs expériences de terrain vécues 
depuis plus de 15 ans.  

 

Combien ça coûte ? (Plus d’infos ci-contre) 
Les stages courts sont gratuits grâce aux soutiens financiers 
de nos partenaires:  
La Région Bretagne,  
Les Conseils départementaux du Finistère et du Morbihan, 
Les Métropole de Rennes et Brest, 
La Caf du Finistère. 

 

En Bretagne 

Repas collectif 
Pour les formations qui durent la journée, le repas du 
midi est préparé par nos soins. Pour les formations 
courtes, on vous offre au moins le café.  

Tenue de jardin 
Venez en tenue de jardin pour être à l’aise sur le  
terrain et lors des visites de jardin. 

Infos et inscriptions 

bretagne@vertlejardin.fr  - 02 98 46 06 92 
22@vertlejardin.fr - 06 48 48 12 24  
56@vertlejardin.fr - 06 58 63 43 75 
35@vertlejardin.fr - 02 99 30 41 42 

En septembre c’est décidé je m’y mets :  je composte mes 
déchets, je mange les légumes de mon potager et  je mets 
en place un poulailler partagé avec mes voisins. 
Voici une liste de formations mises en place par Vert le 
Jardin pour vous aider dans vos projets de rentrée!  

 

Papoter, Echanger, Se former !  

Tous ensemble au jardin, au compost  
Stage  1 jour 
Pour les habitants souhaitant échanger sur les techniques 
de jardinage au naturel  et le compostage collectif. 

 
 

BREST - Samedis 28 octobre ou 4 novembre 
VITRE - date à déterminer 
ST ALBAN ( LAMBALLE)- date à déterminer 
LORIENT/LANESTER - date à déterminer 
 

9h00 à 17h00  / Repas compris - Gratuit 
 

Les habitants compostent 
Formation 1/2 journée - Gratuit 
RENNES METROPOLE 
Dates et lieux voir ci-contre  

Créer et animer un jardin partagé 
Formation 6 jours 
Pour les publics participant de près ou de loin à la ges-
tion et/ou l’animation de jardin partagé existant ou en 
projet . 
 

BREST 
Jeudi 26 et vendredi 27 octobre 
« Méthodologie - jardinage au naturel » 
Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 
« Gestion de groupe - jardinage et handicap » 
Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 
« Aménagement - communication au jardin » 
9h00 à 17h00  / Repas compris  
160,00 euros Prix bénévole 
510,00 euros Prix salarié  

Mon jardin Zero déchets 

Formation 1/2 journée - Gratuit 
RENNES METROPOLE 
Dates et lieux voir ci-contre  
 

GOUESNOU - 30 septembre 10h30 - 12h30  
BREST METROPOLE -  21 octobre 10h30 - 12h30  

 



 

Des ressourceries vertes, 
 

en  germination ! 
 

 

 

 

Que faire des vieux outils de jardin de votre grand
-mère ? Où trouver un lieu  pour apprendre à révi-
ser sa tondeuse soi-même ? Comment broyer ses 
branchages du jardin ?  
 
A Brest, à Rennes et maintenant à St Brieuc, les 
équipes de Vert le Jardin cogitent sur le projet de 
création de Ressourceries dédiées au jardin pour 
les collectifs des jardins partagés et les jardiniers 
adhérents.  
 
Moyennant une adhésion à l’association, les usa-
gers pourront utiliser la Ressourcerie Verte de 
différentes manières :  
 
On récupère : les outils de jardinage, les maté-
riaux pour le jardin (pots de fleurs, jardinières, sa-
lons de jardin…), les plants de jardinerie (invendus 
des magasins…), les légumes et fruits frais en sur-
plus... 
 
On tri :  
Les matériaux : le bois, la ferraille, le plastique, les 
cagettes, les palettes…  
 
On valorise : compost, paillage, semis, plants, con-
serves... 

 
On répare : ateliers de remise en état d’outils, de 
création de mobiliers jardin en bois de palette…. 
 
 

Où  
trouverons- nous  
les ressourceries 

vertes? 
 

A Guipavas :  
La ferme à Raymond 

A Rennes 
Au Hangar 

A St Brieuc 
On cherche 
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Pour coller à l’actualité automnale nous tenions à finir cette 
lettre par l’histoire de Vert le Jardin et les contrats aidés. En 
17 ans, 21 personnes ont été embauchées en contrat aidés : 
la moitié sont des postes pérennisés à ce jour.  

Sans les contrats aidés, Vert le Jardin n’aurait pas autant pu: 
donner la chance à des jeunes sans formation, développer les 
antennes départementales, accompagner  les salariés à 
l’apprentissage de nouveaux métiers et développer son 
projet associatif. Cela aurait vraiment été regrettable !   

Vert le Jardin septembre 2017,  2 postes sont remis en 
question, 5 pour 2018. 

Les emplois aidés de Vert le Jardin 

Vendredi 13 
Au Jardin des Retrouvailles à partir de 19h 

Apéro de bienvenue en musique 
Grand repas partagé de plus de 250 couverts ! Chacun 
apporte sa spécialité régionale 

Contes, chansons et accordéon, concert au jardin  
 

 

Samedi 14  
A la Maison Folie de Wazemme,  

Conférences, films et débats - 10h à 20h 
Les Jardins partagés (hier, aujourd’hui et demain), 
L’eau et la biodiversité à portée de tous,   
La végétalisation des villes,  
Le jardinage et le changement climatique, 
L'urine, de l'or pour notre jardin,  
Comment produire ses semences ? 
Pourquoi tant de nains de jardin ? 
Concert à danser à partir de 20h 
 

Dimanche 15  
Au cinéma Univers,  

Film « Gnoméo et Juliette » 10h10 - Séance familiale  
Pour finir … A la Maison Folie de Wazemme,  

Grande photo collective des 20 ans et sérénades d'au 
revoir avec « Envoyez les violons ! 11h 

40 jardins partagés bretons à Lille représenteront la 

dynamique des habitants-jardiniers régionales. Depuis 

plus d’1 an, des actions d’autofinancement ont été 

mises en place : récupération de journaux, ventes de 

confitures, de sirops faits maison, tajines, poulets bas-

quaises…  à emporter.  

Les actions continueront toute l’année 2018, l’argent 

récolté permettra à 180 habitants de participer à cet 

événement, en fonction des revenus de chacun, un ta-

rif solidaire a été mis en place. 
 

Pour réaliser ce projet, différents partenaires nous ont 

apporté un soutien financier : un grand merci à eux  ! 
 

Vendredi 13 octobre 2017, gare de Lille Europe, débar-
quent pas moins de 180 habitants-jardiniers des 4 
coins de la Bretagne pour fêter les 20 ans des jardins 
partagés à Lille. 
Voici un résumé du programme des 3 jours de festivi-
tés pour ceux qui hésitent encore à nous rejoindre. 

Les jardins partagés ont 20 ans !  
 

ET Aussi 
Election nationale Miss citrouille 2017, 
Visites de jardins partagés lillois,  
Baptême républicain de Nainnain le géant en fanfare,  
Exposition Nainportequoi : plus de 1000 nains de jardin, 
Sculpture géante de nains,  
Bourse aux graines,  
Spectacle de naines de jardin,  
Opéra de légumes, ... 

Un joli programme orchestré par la Team des AJONC de 

Lille : Amis des Jardins Ouverts mais Néanmoins Cloturés.  

http://www.vertlejardin.fr

