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Vous cherchez des solutions simples mais 
durables pour votre jardin, des acteurs 
convaincus par leurs actions, des événements 
chaleureux près de chez vous ? 

vous êtes au bon endroit !
Glissez dans votre poche ces quelques feuilles 
d’automne qui vous offrent un panorama des 
activités autour du jardinage au naturel sur le 
bassin rennais.

Ce livret est une sélection des activités, 
retrouvez l’agenda complet et mis à jour sur :
www.jardineraunaturel.org/agenda-jardiner

exposition • film

formation • atelier

visite • balade

fête • spectacle

troc • bourse aux plantes
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PlAntAtions citoyennes Acte 3
De septembre à mars
rennes
Des plantations emblématiques de la transformation de la 
ville! Plantations de fruitiers dans la ville pour la Fête des 
possibles et jusqu’à la Journée sur l’herbe en avril 2018. 
Avec Incroyables Comestibles.
Infos : icrennes@yahoo.fr • lanatureenville@gmail.com
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accessible aux personnes à mobilité réduite

http://www.jardineraunaturel.org/agenda-jardiner
mailto:icrennes%40yahoo.fr?subject=
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vendredi 13 octobre • 19h > 20h30
médiathèque l’escapade • servon sur vilaine
Du jardin biologique et écologique au jardin permacole : 
points communs, bases agronomiques, pratiques utiles 
ou superflues. Avec la médiathèque de Servon sur Vilaine.
Infos : mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr • 02 99 00 17 01

 fête De lA cHâtAigne
samedi 21 octobre • 14h > 18h
Jardin des mille Pas • chemin de la Prévalaye • rennes
Châtaignes grillées, dégustations, soupe collective, ateliers et 
jeux en bois. Avec le Jardin des Mille Pas.
Infos : jardindesmillepas@gmail.com • 06 88 77 55 14

 fêtons lA nAture en ville en Automne  
JArDinons, bricolons, PArtAgeons 
...DAns le quArtier suD gAre De rennes

samedi 21 octobre • 10h > 12h
friche «les vagabondes» • 21-23 rue de quineleu
installation de boutures au jardin suivie d’un pique-nique 
participatif. Avec le conseil de quartier Sud Gare.
Infos : conseilquartier.sudgare@gmail.com

samedi 21 octobre • 14h > 18h
maison de quartier de la binquenais • place bir-Hakeim
Fabrication d’une grainothèque participative et d’objets de 
déco. Goûter participatif. Démonstration de broyage. 
Avec le comité de quartier de la Binquenais.
Inscription : comitequartierlabinquenais@wanadoo.fr 
Infos : 02 99 50 57 41

À fleur De Pot
samedi 14 octobre • 9h30 
Place de l’europe • la bouëxière
echange et partage autour de la nature et du jardin 
(don et échange de graines, plants, boutures, matériels 
de jardins et pots). atelier taille d’arbres fruitiers avec 
les Jardiniers Brétilliens. Construction de nichoirs et 
mangeoires avec La Bouëxière Environnement.
Infos : accueil@mairie-labouexiere.fr • 02 99 62 62 95 

mailto:mediatheque%40ville-servonsurvilaine.fr%20?subject=
mailto:jardindesmillepas%40gmail.com%20?subject=
mailto:conseilquartier.sudgare%40gmail.com?subject=
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mailto:accueil%40mairie-labouexiere.fr?subject=


no
ve

m
br
e ecHAngeZ vos grAines bio et non ogm

mercredi 8 novembre • 14h > 18h
centre de ressources scarabée biocoop
18 rue Papu • rennes
Infos : 02 23 22 29 09

bourse AuX PlAntes
Dimanche 19 novembre • 10h > 13h
Jardin intergénérationnel 
rue du Pont aux moines • saint gilles
Venez échanger des plantes et des conseils. 
Avec Saint-Gilles Nature Environnement.
Infos : www.sgne.fr

les trAvAuX Du JArDin qui s’ecHelonnent 
De novembre À mArs

samedi 18 novembre • 9h > 17h30
Jardin des pépins • lieu-dit belle-fontaine • cesson-sévigné
Plantation des vivaces et des arbustes, protection de la terre et 
des plantes. C’est le moment pour réfléchir à l’organisation et la 
préparation du jardin pour le printemps à venir. Avec Denis Pépin.
Infos : www.jardindespepins.fr• Tarif : 80€ la journée

bourse AuX PlAntes et formAtion 
« mon JArDin Zéro DécHet »

samedi 18 novembre • 10h > 16h
chavagne
Bourse aux plantes proposée dans le cadre du Forum habitat 
et énergie. Avec la mairie de Chavagne.
Infos : 02 99 64 24 11 
samedi 18 novembre • 10h > 12h30
chavagne
Formation "Mon jardin zéro déchet". Avec Vert le jardin. 
Inscription à la formation : 0800 01 14 31 (appel gratuit 
Rennes Métropole)

http://www.sgne.fr
http://www.jardindespepins.fr%20


dé
ce

m
br
e

 fête De l’Hiver
vendredi 22 décembre
Jardin et horaires à définir • rennes
L’hiver ça se fête au jardin ! Avec Vert le Jardin.
Infos : 02 99 30 41 42 • www.vertlejardin.fr

formAtion : le sol cet inconnu 
lundi 4 décembre • 19h30 > 22h
maison du ronceray • rennes
Formation sur le sol : comment il se forme et ses 
caractéristiques. Ces bases permettent de mieux préserver 
et améliorer la qualité de son sol. Avec Jardins (ou)verts.
Infos : http://jardinsouverts.wixsite.com/jardinsouverts  
Tarif : 5€ d’adhésion + 6€

formAtion : lA bioDiversité Au JArDin
lundi 8 janvier • 19h30 > 22h
maison du ronceray • rennes
Formation pour comprendre et mieux préserver la 
biodiversité de son jardin afin qu’elle participe, avec le 
jardinier, à la régulation des "nuisibles". 
Avec Jardins (ou)verts.
Infos : http://jardinsouverts.wixsite.com/jardinsouverts  
Tarif : 5€ d’adhésion + 6€
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sAPin mAlin
les mercredis ou samedis, du 3 au 20 janvier
rennes et les communes de rennes métropole
après les fêtes, venez broyer votre sapin qui ne sert plus 
mais qui peut être encore utile au jardin. Avec Vert le Jardin.
Infos : 02 99 30 41 42 • www.vertlejardin.fr

comPtAge Des oiseAuX De JArDins
samedi 27 et dimanche 28 janvier
en bretagne et dans votre jardin !
Participez au recensement des principales espèces d’oiseaux 
fréquentant les jardins en hiver. Avec Bretagne Vivante.
Infos : www.bretagne-vivante.org • 02 97 66 92 76

http://www.vertlejardin.fr
http://jardinsouverts.wixsite.com/jardinsouverts%20
http://jardinsouverts.wixsite.com/jardinsouverts%20
http://www.vertlejardin.fr
http://www.bretagne-vivante.org
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le mercredi • 14h ou le samedi • 10h30
rennes et les communes de rennes métropole
Découvrez ou améliorez les techniques de compostage : 
déchets de cuisine et de jardin. Avec Vert le Jardin.
Infos : 02 99 30 41 42 • www.vertlejardin.fr
Inscriptions : au 0800 01 14 31 (appel gratuit Rennes Métropole)

formAtions « mon JArDin Zéro DécHet »
le mercredi • 14h ou le samedi • 10h30
rennes et les communes de rennes métropole
Découvrez ou améliorez les techniques pour recycler  
les tontes et tailles : paillage, broyage, mulching.  
Avec Vert le Jardin.
Infos : 02 99 30 41 42 • www.vertlejardin.fr
Inscriptions : au 0800 01 14 31 (appel gratuit Rennes Métropole)

DémonstrAtions De broyAge
Plateformes déchets verts et déchetteries de rennes métropole
Participez aux opérations de broyage de végétaux sur : 
Betton, Brécé, Cesson-sévigné, Chavagne, Clayes, Corps-nuds, 
L’Hermitage, Le Rheu, Mordelles, Pacé, saint-erblon, saint-
sulpice-la-Forêt, saint-armel... Avec Tribord.
Infos : 02 99 59 00 01 • metropole.rennes.fr

Ateliers trucs et Astuces
tous les 1er mercredi du mois • 14h > 18h
vert le Jardin • 7 rue bahon rault • rennes
Venez bricoler autour du jardin pour créer du mobilier de jardin, 
des jeux en bois... Avec Vert le Jardin.
Infos : 02 99 30 41 42 • www.vertlejardin.fr

Ateliers JArDin
le mardi • 12h30 > 14h
mce • 48 bd magenta • rennes
Des ateliers ouverts à tous, pour mettre la main à la terre 
pendant la pause déjeuner. Avec la Mce.
Infos : 02 99 30 35 50 • www.mce-info.org

Ateliers JArDinAge 
Dates à retrouver sur le site de l’écocentre
écocentre de la taupinais • chemin de la taupinais • rennes
Participez aux ateliers de jardinage de l’automne pour faire 
vos graines, réaliser vos boutures, démarrer votre potager ou 
observer la vie du sol ... 
Avec Perma G Rennes et le Jardin des Mille pas.
Infos : www.ecocentre.rennes.fr• 02 99 31 68 87 ou • 06 24 13 60 31

http://www.vertlejardin.fr
http://www.vertlejardin.fr
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Vous oRGanisez
 une activité ou une manifestation 

ouVeRte à tous, PouR 
DéVeLoPPeR Le jardinage au naturel, 

aCCueiLLiR La biodiversité ou 
RéDuiRe La PRoDuCtion 

De déchets verts ? 
communiquez 
vos 
informations !

eLLes PaRaîtRont Dans 
Le PRoCHain aGenDa 
jardiner sur le Bassin rennais 
#2 (PRinteMPs/été 2018)

L’agenda «Jardiner sur le bassin rennais» est une action portée par Vert le Jardin, IVINE et la 
Mce. Inspirée de l’«Agenda des Habitants jardiniers» développé par Brest Métropole, cette 
action s’inscrit dans le cadre du programme «Défi territoires sans pesticide», soutenu par 
Rennes Métropole, la collectivité Eau du Bassin Rennais, la Région Bretagne, la DREAL Bretagne, 
l’ARS Bretagne, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les Conseils départementaux 22 et 29.

>>> www.jardineraunaturel.org/agenda-jardiner

https://www.mce-info.org
http://www.ivine.fr/
https://www.vertlejardin.fr/
http://www.jardineraunaturel.org/agenda-jardiner

