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VOS RENDEZ-VOUS à VENIR EN BRETAGNE ! 
 

 
 

RENNES (35) 
4 NOVEMBRE 
9h00 à 17h00 
ECOCENTRE de la TAUPINAIS 

   OUVERT A TOUS 

 

 

PLOUFRAGAN (22) 
9 NOVEMBRE  
18h00 
 OUVERT A TOUS 
 

 

BREST(29) 
SEMAINE EUROPEENNE  
REDUCTION DES DECHETS 
OUVERT A TOUS 

 
 

 

VANNES (56) 
14 DECEMBRE  
POUR ELUS et TECNHICIENS MORBIHANNAIS 

 

 
BREST (29) 
22 DECEMBRE  
10h00 à 20h00 
VENELLE DE KERGONAN 
 OUVERT A TOUS 

 

 

LANNION (22)                                         
21  JANVIER 2012   
Local ty koad - Ar Sante  

SUR INSCRIPTION 

    

 
 

RENCONTRE « ECHANGES PUBLICS, ESPACES à VIVRE » 
Echanges autour d’initiatives locales pour un 
développement durable. 
Organisé par la Ville de Rennes, la MCE, la feuille d’érable 

www.ecocentre.rennes.fr / 02 99 31 68 87 

   
 
 

RENCONTRE « JARDINS PARTAGES 22 » 
Mairie de Ploufragan 18h00 
Réunion publique « un réseau local de jardins 
partagés ? »  
Animée par le collectif Jardins partagés 22 et Vert le Jardin 

 

CAFé COMPOST 
24 NOV : AIRE DE KERANGOFF 17h00  à 19h00     
23 NOV : AIRE DU VALY HIR 17h00 à 19h00     
26 NOV : AIRE DU GUELMEUR 10h00 à 12h00 
 

CONFéRENCE « LE COMPOST » 
24 NOV : Denis PEPIN 20h00 - ALIZEE GUIPAVAS    

 

 

CONFéRENCE  « JARDIN DANS TOUS SES ETATS » 
Jardins partagés, familiaux, en milieu scolaire … Comment 
les mettre en œuvre et les pérenniser. 
 Intervenant Vert le Jardin. 

 
 

L’HIVER ça SE FETE ! 
Et la nouvelle maison de Vert le Jardin s’inaugure !  
A l’occasion de la 32

ème
 fête de saison l’équipe de Vert le 

Jardin vous ouvre ses portes. Le programme des festivités 
bientôt sur www.vertlejardin.infini.fr 

 

 

STAGE FORMATION « JARDINS PARTAGéS » 
9h00 à 17h00 pour les habitants souhaitant développer 
et/ou dynamiser un jardin partagé.  
ANIME PAR VERT LE JARDIN - INFOS CENTRE SOCIAL : 02 96 48 75 08 
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Un réseau jardins partagés  
au Pays de Rennes.  
 
Des jardins partagés, il en existe depuis plus de 10 ans à Rennes et ses alentours. A l’automne 
2011 Vert le Jardin et Réso Solidaire (pôle de développement Economie Sociale et Solidaire du Pays de 

Rennes) ont réuni autour de la table, associations, habitants, équipement de quartier, élus et 
techniciens de Ville, impliqués dans des projets de ce type dans le Pays de Rennes afin 
d’échanger sur les projets des uns et les besoins des autres.  
 

Un réseau pour développer et dynamiser les jardins partagés ! 

19 jardins  sont recensés (voir ci-dessous) et autant de projets sont en cogitation dans le 
département. A l’image de ce qui existe à Brest, le projet est de créer un réseau de jardins 
partagés pour le Pays de Rennes afin de mettre en réseau les jardins existants et 
accompagner les porteurs  de projet. 
Le 8 octobre dernier, à l'occasion de la journée nationale des jardins partagés, Vert le Jardin 
était présent à Ille-et-Bio à Guichen (35) afin d'informer les habitants et les  jardins partagés 
du coin de la création du réseau local. 
 
Un événement en 2012 à Rennes ! 

Pour 2012, un événement de plus grande envergure dédié aux jardins partagés est prévu afin 
de mettre les projecteurs sur les projets déjà en place sur Rennes et alentours. 
Vous êtes intéressés par le collectif jardins partagés 35 ? Faites le nous savoir :    

vertlejardin@wanadoo.fr 

 

19 JARDINS PARTAGES RENCENSéS EN ILLE ET VILAINE 
Rennes : 

Les Jardins du Bonheur : jardin d'habitants en pied d'immeubles 
Le Jardin d'Héloïse : jardin pédagogique 

 
Le Jardin de Square (Centre Social Cleunay), 
Le Jardin de la Binquenais : jardin pédagogique 
Jardin du Carré d’As (Quartier du Blosne) : jardin d'habitants en pied d'immeubles 
Jardin de la résidence « Ti Annez » : jardin thérapeutique 
Les jardins d'AGITATO : jardin d'habitant 
Le Jardin de la Fourmie (Campus Beaulieu) 
Le Potager de Rennes II 
Le jardin du Centre Social de Villejean. 
Rennes Métropole : 

Les jardins partagés de Vern-sur-Seiche, 
Les jardins partagés de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, 
Le jardin de Rocambole à Corps Nuds, 
Les Jardins Buissoniers à Corps Nuds, 
Les jardins partagés de Bruz, 
Autres jardins : 
Le jardin du Champ du Bois à Janzé, 
Les jardins partagés de Liffré, 
Les jardins d'Antan à Saint-Aubin-d'Aubigné, 
Le jardin de la Cabane : jardin pédagogique à la Selle Guerchaise 
 

A FAIRE  

AU JARDIN  
 
Les feuilles qui tombent, les 
nez qui coulent, les écharpes 
sorties du placard et les mains 
rougies … l’automne est 
arrivé!!!  
Le temps pour nous de 
protéger nos plantes du froid, 
de réaliser les derniers travaux 
de taille, de semer et planter 
les derniers légumes avant 
l’hiver. 
 
AU VERGER récoltez les derniers 
fruits et stockez-les dans un 
endroit à l’abri de la lumière, 
du froid et de l’humidité. De 
plus, il est important de ne pas 
oublier de traiter les pieds de 
vos arbres fruitiers afin de les 
protéger des maladies et des 
parasites. Tailler les petits 
fruitiers (framboisiers, cassiers, 
muriers…) et profitez-en pour 
les bouturer et en planter de 
nouveaux. 
Au potager protégez les terres 
nues, en y semant des engrais 
verts ou en les paillant. 
Dans les massifs, nettoyez vos 
vivaces, sans trop enlever de 
feuilles, en effet elles 
constitueront un manteau de 
protection en cas de gel. 
Arrachez et hivernez vos 
dahlias, glaïeuls, etc. Protégez 
les plantes les plus frileuses 
pour qu’elles passent l’hiver et 
vous ravissent l’an prochain. 
 
N’oubliez pas les vieux dictons : 
« A la sainte Catherine, tout 
prend racine », alors c’est le 
moment de planter et 
d’agrémenter votre jardin de 
nouveaux arbres, arbustes, 
rosiers… 

 

 



 

 

Je réussis mon compost !  
 

La réussite d’un bon compost se résume en 3 principes : J’équilibre les matériaux 

(moitié déchets bruns/moitié de déchets vert), j’humidifie selon les besoins (ni 

trop, ni trop peu) et j’aère…. Il ne s’agit pas, pour cette dernière action, d’ouvrir 

votre composteur, comme on ouvre les fenêtres et portes d’une maison tous les 

matins.  

 

Petits êtres vivants…  

Rappelez vous que le mélange de vos déchets de cuisine (épluchures de 

légumes, coquilles d’œufs…) et de vos déchets de jardin (fleurs fanées, déchets 

de jardin…) sont le paradis des petits êtres vivants. Les vers, et autres petites 

bêtes  dévorent ces éléments et les transforment en un  engrais riche pour la 

terre.  

 

…ont besoin d’oxygène. 

Les animaux qui décomposent vos déchets en humus ont besoin d’oxygène pour 

vivre et se reproduire et ainsi transformer les éléments en un compost de 

qualité. On appelle ceci une fermentation aérobie (en présence d’air) 

Donc, dégainer votre aérateur ou votre fourche pour mélanger vos déchets.  Ce 

petit geste donnera une bouffée d’air à votre composteur et accélérera la 

décomposition des déchets.  

Et à quelle fréquence dois-je aérer mon compost ? Pas la peine de le faire tous 

les jours ! Mais dès que celui-ci en a besoin et vous témoigne un déséquilibre : 

trop humide, trop sec, trop tassé, trop de moucherons … Le manque d’aération 

peut nuire à votre compost, le contraire non !  

 

 

 

 

 

 

 

 

On est Combien en BRETAGNE ? A chaque lettre nous vous proposons le 
décompte des jardins partagés recensés 
 

Sur le site www.vertlejardin.infini.fr. Pas de palmarès, il s’agit plutôt de constater 

que nous représentons du monde ! Si vous n’êtes pas encore recensés, contactez-

nous !  
 

FINISTERE : 62 jardins partagés 
MORBIHAN : 9 jardins partagés 
CÔTE D’ARMOR : 19 Jardins partagés 
ILLE ET VILAINE : 19 Jardins partagés 
 

(En 2012 on recense les  aires de compostage collectives d’habitants…) 

A FAIRE AU 

COMPOST 
 
STOCKER DU BRUN 

Commencez par jeter un œil par 
la fenêtre, vous pourrez voir les 
couleurs rouges et orangées de 
l’automne. Puis, sortez vous 
balader les pieds dans les 
feuilles mortes. Profitez de la 
saison pour mettre de côté et 
stocker les feuilles mortes ! Elles 
sont, avec les matériaux dits 
grossiers comme le broyat, 
d’excellents éléments favorisant 
l’aération du compost.  

 

ETALER LE COMPOST AU JARDIN    
Avant que le froid n’arrive, on 
peut étaler le compost mûr sur 
les parcelles de votre potager. 
Cela permet d’amender le sol  à 
moindre coût et de le pailler de 
broyat et feuilles mortes.  
Au printemps il vous suffira de 
retirer le paillage et votre terre 
sera prête pour accueillir vos 
plantations. 
 

LIRE 

 
TERRE VIVANTE – 12.00 Euros 
Ludovic Martin, Pascal Martin et Eric Predine 
 

Les auteurs présentent de façon 
très pratique grâce à des pas à 
pas en images faciles à suivre, les 
techniques pour réaliser 
compost ou vermicompost, sans 
y passer des heures. 

 



LA NOUVELLE MAISON DE VERT LE JARDIN ! 
 

 
Depuis le 3 octobre dernier, l’équipe de Vert le Jardin (salariés et 
bénévoles) s’est installée dans ses nouveaux locaux : venelle de kergonan 
dans le quartier de l’EUROPE (anciennement SATO– derrière la boulangerie de 

Pontanézen). 
 

Quelque peu étriqué au 25 rue docteur Pouliquen, Vert le Jardin va pouvoir 
dans son nouvel espace, mettre en œuvre quelques projets restés dans les 
cartons faute de place: un espace documentation, une Boutik Jardinière, 
une aire de compostage de démonstration … et pour les nostalgiques, le Ty 
jardin a trouvé son nouveau terrain... 
 

A l’occasion de la 32ème fête de saison, nous vous invitons le jeudi 22 
décembre pour l’inauguration officielle et festive de la maison de Vert le 
Jardin.  

Jeudi 22 DECEMBRE 2011, 

L’HIVER çA se FêTE  
ET LA MAISON DE VERT LE JARDIN S’INAUGURE !  

On vous ouvre les portes de 9h00 à 20h00 ! 

9h00  Ptit Dej’ à l’espace accueil  

10h30 Café pain pâté vin rouge au Ty jardin N°2 

12h00 Soupe de saison à l’aire de compostage 

16h00 Café quatre quart  à la boutik Jardinière 

18h00 Apéro inaugural dans  la cour 

20h00 Repas chaud (sur inscription) dans la cuisine 

PROGRAMME DETAILLE SUR WWW.VERTLEJARDIN.INFINI.FR A PARTIR DU 5 DECEMBRE  2011 
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L’amour est dans 

le jardin ! 
Nouvelle maison… nouveau projet !  

Afin d’imaginer une vie à deux,  

Mr Cache Pot fait un appel  

à toutes les Mme Cache Pot du monde  

Adressez-lui un dessin de vous à 

Venelle de Kergonan 29200 BREST 

La Madame Cache Pot sélectionnée 

sera diffusée lors de la prochaine 

lettre Au jardin au Compost. 


