Le jardin partagé des Yannicks au Champ existe depuis juin 2010.
L’idée a germé au sein d’un groupe d’amis du quartier. Désireux de
participer à une action collective, de rencontrer les autres habitants,
de faire quelque chose pour leur lieu de vie, l’idée du jardin partagé a
fait "tilt". Demande de rendez-vous auprès de la mairie de quartier,
création d’une association, montage du dossier et en quelques mois
l’affaire était conclue.
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Le jardin des
Yannicks au
Champ

A l'origine, c'est un habitant du quartier qui voulait jardiner avec les
enfants, pour permettre à ceux-ci de découvrir les légumes et susciter
en eux le respect de l'environnement.
Après une large information sur le quartier et plusieurs réunions, une
dizaine d'habitants se sont enthousiasmés pour un projet de jardin
collectif partagé.
Après l'accord de Brest Métropole Habitat et du Service des espaces
verts de la ville de Brest, l'association "Vert le Jardin" a aidé les
habitants à concrétiser ce projet sur une parcelle 150 m² située au
bout de la rue jean V derrière les fils à linge, avec une vue splendide
sur la rade de Brest !!! Le jardin existe depuis février 2005.
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Le jardin
bleu

Le Jardin de Penn ar Valy existe depuis
2006. Situé au 1 rue Mac Orlan et s'étendant
sur une superficie de 1000m² le jardin
comprends des parcelles individuelles et
des parcelles collectives.
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Penn ar Valy
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Le potager
de Keraudren
Le jardin est situé dans le centre de
Keraudren, rue Ermestine de Tremauden.
Il a été fondé en 2011 et il possède une
surface de 1000 m². Pour en savoir plus
rendez-vous sur place!
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Le jardin d’Edern a été créé en septembre 2005 après plusieurs
mois de réflexion et d’enquête dans le quartier.
C’est un jardin partagé ouvert à tous, géré collectivement et
respectueux de l’environnement.
Il comprend 24 parcelles individuelles, une parcelle collective, un
verger, un espace compost.
Les jardiniers se réunissent régulièrement pour l’entretien des
parties communes, établir le règlement, organiser des fêtes ou
soutenir le jardin de l’école Paul Dukas....
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Le jardin
d'Edern

Le Rond de Jardin est un rond-point de 200 m2 investi en 2008 par
les voisin-e-s pour le transformer dans sa moitié en jardin partagé,
cultivé bien sûr sans pesticide ni engrais chimique. Il est divisé en
7 parcelles dont une potagère. L’autre moitié est dotée d’un banc
de granite qui accueille avec bonheur des passant-e-s qui veulent
pique-niquer ou se donner rendez-vous. Chaque année, le jardin
accueille en musique la fête des voisin-e-s. Il contribue largement
au développement du lien social dans le quartier : les deux fidèles
jardinières qui l’entretiennent ne sont pas avares de conseils et
sont toujours à l’écoute des passant-e-s qui sont content-e-s de
s’arrêter en chemin pour partager une anecdote de leur vie. Et si
vous passez par là au moment où le soleil brille, vous pouvez
même vous faire offrir un petit bouquet de saison ! C’est bon pour
le moral. (http://ronddejardin.tcjnet.com/)

Il existe sur le territoire du Pays de Brest plus de 50 jardins partagés. Un jardin partagé est un jardin
qui se conçoit, se construit, se cultive à plusieurs. Il offre à chacun la possibilité de travailler à une
réalisation commune. Il suppose une concertation et une coopération entre les jardiniers et les
partenaires impliqués sur le projet, et ceci dans la durée.

Les jardins partagés à Brest
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Brest A Pied & A Velo
2 rue Paul Dukas,
29 200 BREST
TEl. : 07 61 55 19 82
mail@brestapiedetavelo.infini.fr
http://bapav.infini.fr

En partenariat avec VERT LE JARDIN

Le parcours proposé par Brest à Pied et à Vélo
invite a découvrir 6 jardins partagés. Il fait 12 km
et ce dépliant doit vous permettre de le réaliser
en toute autonomie. Vous trouverez ainsi au
verso une carte des jardins à visiter (ils sont bien
sur libre d'accès) ainsi qu'une petite histoire de
chaque lieu.

Le but est que vous puissiez à votre tour découvrir Brest sous un autre jour, celui des jardins
partagés. L'association Vert le Jardin a été créé
en 2000 afin de développer et promouvoir les
jardins et composts partagés à Brest et en
Région Bretagne. On compte depuis sur le
territoire du pays de Brest plus d'une quarantaine de jardins allant de 4 à plus de 10 000m2.
Si la balade vous a plu et si vous voulez en savoir
davantage sur tous ces beaux projets rendezvous sur le site internet :
http://www.vertlejardin.infini.fr

Ce dépliant reprend la balade à vélo qui avait été
organisée en partenariat par Brest à Pied et à
Vélo et Vert le Jardin le 22 Septembre 2013 à
l'occasion du début de l'automne.

Une autre manière de
découvrir Brest...

12 KM POUR DECOURVRIR
6 JARDINS PARTAGES A
BREST

