
Fête des jardiniers : 

une 2ème édition qui installe la Fête dans la programmation locale ! 
 

 
Suite à la première édition de la Fête des jardiniers en 2018, la Mce et la Société d’Horticulture 35, 

en partenariat avec de nombreuses associations, ont soutenu la mise en place d’une 2ème édition 

qui a eu lieu Samedi 23 mars sur l’esplanade du Champ de mars. 

 

Différents acteurs pour différents aspects du jardin 

Cette année encore, de nombreuses associations adhérentes à la Mce 

se sont mobilisées pour animer et informer le public le temps d’une 

après-midi ensoleillée. Au programme, des nombreuses activités ont 

fait venir des curieux tout le long de la fête.  

Greffage, bouture et taille avec la Société d’Horticulture 35, Zéro déchet 

au jardin avec Vert le Jardin 35, Graines et compagnie avec Perma 

G’Rennes, Mare, grenouilles et compagnie avec Eau et Rivières de 

Bretagne, les légumes lacto-fermentés avec la Bonne Assiette, les 

techniques terre-paille avec Empreinte, découverte des jardins 

suspendus en ville avec la Mce et Incroyables Comestibles, visite du 

jardin partagé et de la serre géodésique avec Le Champ de l’Esplanade 

et le groupe de l’Atelier Jardin de la Mce, les plantations citoyennes à 

Rennes avec la Nature en Ville, la qualité de l’air c’est quoi ? avec 

Ambassad’air, le marquage vélo Bicycode avec Rayons d’Action, les 

logiciels libres avec Gulliver et des ateliers de taille des petits fruitiers de 

l’esplanade et de la vigne avec la Société d’Horticulture 35.  

En parallèle, une bourse aux plantes, organisée par la Société 

d’Horticulture 35,  a fait carton plein : à 17h30 il ne restait plus rien ! 

Au fil de l’après-midi, ce sont près de 500 personnes qui sont reparties avec des plantes, des 

informations, des idées, des graines ou des conseils pour démarrer leur jardin avec l’arrivée du 

printemps, mais surtout avec un grand sourire de satisfaction après une belle fête, placée sous le 

signe du partage et de la convivialité. 

 

Cerise sur le gâteau : une sortie de terrain en plein cœur de ville 

Et pour compléter cette fête, une sortie « Sauvages de ma rue : à la découverte 

des plantes sauvages autour de la Mce » s’est déroulée Mercredi 27 mars à 

17h avec les éco-volontaire d’Eau et Rivières de Bretagne. Ils étaient près de 20 

passionnés, livre à la main et yeux grands ouverts, à quatre pattes, pour 

admirer celles qu’on ne regarde pas assez.  

 

Avec toutes ces réussites, le rendez-vous est déjà pris pour une 3ème édition : le public attend déjà la 

date de la prochaine Fête des jardiniers, une vraie fête de quartier pour tous les amateurs du jardin 

sous tous ces aspects. 
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