
L’association Jardiniers de France organisait chaque année des 
portes-ouvertes de jardin au niveau national entre 2000 et 2011. La 
coordination régionale pour la Bretagne était assurée par la Mce dès 
2004 et l’ouverture uniquement possible pour les jardins entretenus 
au naturel. En 2013, malgré la fin de l’opération nationale, la Mce a 
poursuivi l’organisation de ces portes-ouvertes, avec une édition tous 
les 2 ans, sous l’intitulé "Bienvenue dans mon jardin en Bretagne". 
Aujourd’hui cette opération doit se renouveler et être portée 
directement par les acteurs du territoire (collectivités, associations locales) 
afin de renforcer les réseaux déjà existants autour des questions sur le 
jardin au naturel ainsi que le lien avec habitants.

Le temps d’un week-end sur toute la Bretagne, des portes-ouvertes de 
jardin de particuliers sont l’occasion de : 
• Informer sur l’interdiction des pesticides et la réglementation (loi 

Labbé)
• Partager les techniques pour jardiner au naturel
• Découvrir l’utilité des déchets verts, du compost et du paillage au 

jardin
• Sensibiliser à l’accueil de la biodiversité
• Favoriser la rencontre et la formation de réseau de jardiniers amateurs

bienvenue dans mon jardin  
en bretagne

retour 
d’expérience
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bienvenue dans mon jardin en bretagne –retour 
d’expérience

L’opération bretonne a été menée 9 fois depuis 2004. Elle a permis 
d’ouvrir plus de 1 200 ardins en Bretagne et de faire se rencontrer plus 
de 310 000 amateurs de jardin au naturel ! Les visiteurs ont pu prendre 
conscience du danger des pesticides et découvrir ou améliorer les 
techniques de jardinage au naturel présentées dans les jardins.

C’est aussi l’occasion pour les communes et associations de proposer 
des temps d’animation et de formation et de toucher directement les 
habitant·es.

Une grande campagne de communication sur le jardinage au naturel, 
l’accueil de la biodiversité, la réduction des déchets, avec de nombreux 
reportages à la télévision, des centaines d’articles dans la presse et 
des émissions radio accompagne chaque édition. La page Facebook 
dédiée à l’opération est suivie par plus de 1 100 personnes, avec des 
publications touchant plus de 25 000 personnes: preuve que le public 
intéressé est de plus en plus jeune et engagé !

Les animations et formation proposées lors de ce temps fort 
permettent aussi de rassembler et de créer du lien à l’échelle d’une rue, 
d’un quartier et de faire vivre un réseau d’acteur sur le territoire.

bienvenue dans mon jardin en bretagne –retour 
d’expérience

Les coordinations régionale et départementales sont chronophages et 
ne peuvent être poursuivies à long terme sans financements dédiés. 
Ainsi, un nouveau format impliquant directement les collectivités et 
les réseaux les entourant (associations, collectifs d’habitant·es...) 
permet un nouveau relais pour cette opération qui peut être mené à 
l’échelle d’un territoire plus restreint (Epci, Pays...). 

Une opération menée sur des échelles plus territorialisées, permettra 
un travail en coopération entre un acteur local (association) et une 
collectivité qui sera un gage de succès dans le nouveau format 
envisagé. Cette responsabilité encouragera le lien entre la collectivité, 
les acteurs relais locaux et les jardiniers, dans la dynamique d’un réseau 
à dynamiser et valoriser. Ainsi, chaque territoire constitue un maillage 
d’acteurs et de ressources coordonnés grâce à l’opération.
En appui, au plan régional, la mise à disposition des outils de 
communication mutualisée et le partage d’expérience par la Mce 
appuie la mise en œuvre sur les territoires et invite à la mutualisation 
des outils et pratiques.

>>>

niveau régional : nadège Gatheron 
nadege.gatheron@mce-info.org
Finistère : charly rio
mab29.rio@agrobio-bretagne.org
côtes d’Armor : christine Hamon-rando
christine.hamonrondo@cotesdarmor.fr
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Les opérations Bienvenue dans mon jardin en Bretagne ont été 
soutenues par les collectivités et les services de l’État en région.  
Selon les années, la Région Bretagne, les Conseils départementaux 
d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor et du Finistère, Rennes métropole, 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Dreal, l’Ars et la Draaf (via 
Ecophyto) ont soutenu les différentes éditions.

Mce :  coordination régionale
MAB 29, conseil départemental des côtes d’Armor, association des jardiniers 
Bretilliens, Bretagne Vivante, cpie de Brocéliande : coordinations départementale 
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Les relais locaux, qui ont un rôle important lors de cette opération, sont 
variés: collectivité (communautés de communes et communes), structures 
environnementales (bassins versants, syndicats mixtes..) et associations locales 
(jardins, environnement, patrimoine, social, alimentation...)
De nombreux partenariats peuvent ainsi être mis en place.

Des outils de communication numériques et adaptables sont mis à disposition 
sur le site internet de l’opération bienvenuedansmonjardinbretagnee.org pour 
accompagner la démarche.
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Bilans des éditions précédentes
Site internet de l’opération : bienvenuedansmonjardinbretagne.
org
Site internet dédié au jardin au naturel : jardineraunaturel.org



Difficile (mais pas impossible) de composter ses biodéchets en 
appartement. Cette opération de compostage partagée fait suite à 
la demande d’un habitant d’installer un composteur au pied de son  
collectif d’immeubles. Cette opération a été l’occasion de :
• réduire le volume des déchets ménagers des résidents ;
• mettre à disposition des usagers des solutions de gestion de 

proximité de leur bio-déchets ;
• proposer un engrais naturel et gratuit à disposition des habitants
• créer du lien au sein du collectif et du quartier.

COMPOSTAGE PARTAGe EN PIED D’IMMEUBLE 
Saint Gilles (35)

retour 
d’expérience
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La personne référente qui a fait la demande pour l’installation de ce 
composteur est motrice dans la vie de quartier. Grâce à ce dispositif 
financer par Rennes métropole, Vert le Jardin peut accompagner la 
démarche. 

L’opération comporte 5 types de rendez-vous :
• L’étude de faisabilité avec les habitants et, si possible le propriétaire 

du terrain (accord et validation de l’emplacement par la Ville de 
Saint-Gilles).

• Le rendez-vous de mobilisation appelé Café compost auquel sont 
conviés les habitants afin de présenter la démarche, de trouver assez 
de référents et de personnes volontaires.

• Le porte à porte, si le nombre de référents et de personnes 
volontaires est insuffisants.

• L’installation et l’inauguration du composteur avec distribution des 
bio-seaux à chaque foyer.

• Plusieurs rendez-vous de suivis : pose d’un mâturateur et/ou transfert 
du bac d’apport, distribution de compost
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COMPOSTAGE PARTAGe EN PIED D’IMMEUBLE 
Saint Gilles (35)

retour 
d’expérience

COMPOSTAGE PARTAGe EN PIED D’IMMEUBLE 
Saint Gilles (35)

retour 
d’expérience
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Vert le Jardin 
09 83 70 32 47 

35@vertlejardin.fr

A chaque rendez-vous, l’équipe de Vert le Jardin répond aux questions, distribue 
de la documentation et prévoit un moment convivial.

Plus d’une année après son installation, cette aire de compost partagée 
fonctionne très bien malgré le peu d’aide que reçoivent les référents. Le lien 
fait avec e jardin partagé de l’éolienne est un succès ; une grande quantité du 
compost produit sert à alimenter celui-ci.

La ville de Saint-Gilles s’est montrée très présente et disponible : rencontre 
avec les services techniques, diffusion d’information dans la lettre communale.

Constat récurrent dans de nombreux projets de compostage partagé, 
les habitants recensés pour le compostage (hors référents) pour cette 
aire ne sont pas très présents lors des différents rendez-vous de suivi et 
ce, malgré de nombreuses sollicitations à y participer. Les 4 habitants 
référents se mobilisent pour assurer la gestion des bio-déchets de 
l’ensemble des usagers. 
De tels projets ne peuvent fonctionner sans l’engagement bénévole 
des habitants référents. Ces personnes sont très précieuses et 
malheureusement difficiles à trouver. Beaucoup s’épuisent et parfois 
à cause des incivilités des usagers. Rennes Métropole est présente en 
soutien en cas de besoin, via le prestataire Vert le Jardin.
Cette opération s’est déroulée dans un petit collectif avec des apports 
de bio-déchets et une fréquentation peu importante. Si le quartier 
venait à se développer avec de nouveaux logements, il faudra adapter 
l’aire et le suivi en conséquence, voire créer une nouvelle aire de 
compostage.
Les projets de compostage partagé peuvent être transférables sur 
tout le territoire de Rennes Métropole, sur simple demande via un 
formulaire en ligne et, sous certaines conditions (aspects vérifiés lors 
de l’étude de faisabilité avec Vert le Jardin) :
• Techniques : avoir un emplacement adéquat, un exutoire au 

compost, une possibilité de se procurer de la matière sèche. 
• Humaines : il est nécessaire que des personnes référentes 

s’impliquent bénévolement dans la gestion et le suivi du composteur 
et dans la création de lien entre les usagers et les parties prenantes 
citées ci-dessus.

LiMiteS, 
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....réalisations & résultats

rennes métropole :  financement de l’accompagnement et du matériel. 
Le soutien de Rennes Métropole permet la prise en charge de la 
prestation de Vert le Jardin ainsi que le matériel : 2 à 5 composteurs, 
panneau signalétique, tige aératrice et bio-seaux pour chaque foyer. 
Les usagers et les villes de la Métropole n’ont rien à débourser.
Vert le Jardin (prestataire de Rennes métropole pour l’installation 
et le suivi des projets d’aires de compost partagés) : animation et 
organisation des rendez-vous, installation des bacs, réparations 
éventuelles et remise à jour des sites.
Ville de Saint-Gilles : Appui des services techniques (petits aménagements 
éventuels, fournitures de matières sèches), appui à la communication.
Habitants : 4 habitants référents (relais auprès des voisins sur les gestes 
à faire, le suivi et l’entretien de l’aire) et 12 logements mobilisés pour 
l’utilisation et le suivi du composteur.
Jardin partagé de l’éolienne à proximité et ses bénévoles : utilisation du 
compost produit.
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La jonction entre le trottoir et les murs des habitations (maisons 
individuelles et habitats collectifs) constitue un enjeu important en terme 
de désherbage chimique puisqu’elle occupe un linéaire conséquent. 
En 1999, l’association Rennes Jardin signe avec la Ville de Rennes une 
convention permettant aux particuliers d’un quartier de Rennes de 
jardiner les pieds de leur maison. En 2005, la Ville généralise l’opération 
à l’ensemble des habitants et des quartiers de la ville. Dans le cadre du 
programme "Eau et Pesticides" 2007/2009, la Mce et Bretagne vivante 
proposent à la Ville de Rennes de les accompagner dans l’animation 
de l’opération "Embellissons nos murs" afin de dynamiser l’opération 
localement, mais aussi de servir d’opération pilote afin de :
• sensibiliser les particuliers à l’intérêt de végétaliser les fonds de 

trottoirs, comme alternatives au désherbage pour contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie et favoriser la nature en ville 

• accompagner la démarche de végétalisation de fonds de trottoir et 
sensibiliser à la place des plantes sauvages et spontanées en ville.

Operation "Embellissons nos murs"
Ville de Rennes (35)

retour 
d’expérience
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Operation "Embellissons nos murs" 
Ville de Rennes (35)

retour 
d’expérience

Ville de rennes : communication de l’opération et coordination des travaux
Bretagne vivante, Société d’horticulture, Mce : appui technique et animation 
(financement via le programme régional et inter associatif "Eau et pesticides") 
Association études et chantier :découpe des trottoirs.

En 2008, Bretagne vivante et la Mce ont décidé de s’associer avec la 
Société d’horticulture pour rassembler leurs forces et élargir leurs 
compétences. 
Entre 2008 et 2009 des outils de communication ont été mis en place 
pour faciliter la participation du public : courrier type de demande 
d’autorisation, fiche thématique expliquant les différentes étapes de 
l’opération, ainsi qu’un guide "planter et entretenir" d’une quinzaine de 
pages et la distribution de mélanges de graines aux habitants.
En 2009, en complément de ces outils de communication, des 
animations ont été réalisées par les associations s’appuyant sur le 
soutien des acteurs de quartier (écoles, maison de quartier, collectifs 
d’habitants…). Ces animations ont permis de voir 48 nouvelles 
personnes inscrites à l’opération végétalisant ainsi plus de 400 m de 
trottoir.
Il s’agissait aussi de proposer un accompagnement technique aux 
particuliers dans leur projet de végétalisation de leurs murs. Le 
principal frein à l’opération concernait la réalisation de la tranchée 
d’implantation des végétaux, plus précisément le découpage du 
trottoir. Cela ne pouvait pas incomber aux habitants, la Ville a donc 
proposé un accompagnement technique.  
Les associations ont choisi d’orienter leurs actions en ciblant certains 
quartiers où des dynamiques d’habitants étaient déjà en place et en 
s’appuyant sur les acteurs de quartier : végétalisation en bordure 
d’écoles, organisation de réunions publiques dans des maisons de 
quartier, animation lors d’évènements type fête de jardinage…

Operation "Embellissons nos murs" 
Ville de Rennes (35)

retour 
d’expérience

Les outils "végétalisons nos murs" ont été développés afin d’apporter 
des outils clés en main pour les communes souhaitant mettre en œuvre 
l’action (plaquette d’information, courrier type…).

>>>

Association Bretagne vivante
48 bd Magenta - Rennes

Laure pinel
laure.pinel@bretagne-vivante.org

...contexte et objectifs

L’enjeu de cette action réside dans la communication. Il convient d’informer 
les habitants du dispositif mis en place par la collectivité, de ses engagements 
en terme d’environnement et de mise à disposition du domaine public aux 
habitants. Il est important de pouvoir faciliter la démarche en proposant aux 
habitants les documents de demande d’autorisation type et de présenter des 
exemples de végétalisation en l’appliquant par exemple aux bâtiments publics.

La végétalisation des fonds de trottoirs permet de faire accepter l’apparition des 
plantes spontanées due aux nouveaux modes de gestion, tout en impliquant les 
riverains dans l’embellissement de leurs rues. Elle répond aussi à ceux, de plus 
en plus nombreux qui considèrent que les villes sont trop minérales et que la 
nature n’y est pas suffisamment présente. Les regards changent, évoluent, les 
mentalités aussi.

BiBLioGrApHie
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& Boite à outil "Végétalisons nos murs et nos trottoirs"
Livret "ortie et compagnie"
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La loi Labbé a banni l’accès aux pesticides de synthèse pour les 
particuliers. Leurs réactions sont multiples : stocker du produit interdit 
pour un usage ultérieur, utiliser les solutions proposées (préparation 
naturelles) sans efficacité équivalente aux produits précédents, 
appliquer des solutions maison (sel, acides, chlore…) pouvant poser des 
problèmes environnementaux à petite échelle, mais répétés.

Il devient dès lors important de :
• sensibiliser le grand public aux notions d’aménagement du jardin 

permettant un entretien plus respectueux de l’environnement et à 
l’acceptation de la nature dans les milieux urbains, parcs et jardins

• multiplier des canaux et moyens de communication pour être 
pertinent.

Le programme régional "Entretenir au naturel" a incité les structures de 
bassin versant à réaliser des diagnostics de territoire afin d’identifier 
les acteurs gravitants autour de la thématique jardin, espaces verts, 
nature.

Le parti pris de l’évènement est de mettre en avant des solutions 
pratiques pouvant être rapidement reproduites en mobilisant des 
acteurs locaux qui deviendront des relais de terrain.

jardiner c’est naturel
Chateaulin et Hanvec (29)

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE

>>>
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jardiner c’est naturel
Chateaulin et Hanvec (29)

Retour 
d’expérience

La réalisation de cet évènement passe par la mise en œuvre de 
6 phases.
1ère phase : identifier les structures du territoire en lien avec les thèmes 
du jardin, du paysage et de la nature.
2nde phase : proposer aux structures associatives un temps d’échange 
avec leurs adhérents pour présenter les principes du jardinage au 
naturel sous forme d’ateliers ou conférences. En contrepartie, elles 
participeront à l’évènement en mettant en avant une technique de 
jardinage au naturel
3ème phase : se concerter avec les acteurs locaux (collectivités territoriales, 
professionnels locaux, futurs professionnels, associations locales) pour 
mettre en avant les solutions pratiques à mettre en œuvre chez soi. 
4ème phase : organiser l’évènement "Jardiner c’est naturel". 
5ème phase : mettre en œuvre l’évènement "Jardiner c’est naturel". Au 
lycée horticole d’Hanvec, l’évènement s’est déroulé sur 1 journée, un 
dimanche en mai, afin de sensibiliser le plus grand nombre.
Les visiteurs peuvent alterner entre stands d’information, stands 
commerciaux, démonstrations pratiques, visites de terrain, projection 
de films et conférences, exposition. Les différentes animations et 
conférences sont répétées à plusieurs reprises sur la journée afin de 
proposer le maximum d’activités aux participants. 
6ème phase : dresser le bilan et envisager la reconduction de l’évènement.

L’opération "Jardiner c’est naturel" a été reconduite en 2017 à Chateaulin 
puis en 2018 et 2019 à Hanvec avec une évolution des partenaires. 
La co-construction permet l’implication d’une multitude d’acteurs sur 
le projet. En amont de l’évènement , des conférences sont organisées 
et connaissent un certain succès (entre 30 et 100 personnes présentes).

Le public répond au rendez-vous avec en moyenne, un millier de 
visiteurs à chacune des éditions. Certains sont présents sur le site 
plusieurs heures, voir la journée entière afin de participer à toutes les 
animations proposées.

>>>
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jardiner c’est naturel
Chateaulin et Hanvec (29)

Retour 
d’expérience

Maison de la bio 29
Charly RIO

mab29.rio@agrobio-bretagne.org

Maison de la bio du Finistère : prestation de service pour la sensibilisation 
des publics, structures et étudiants et co-pilotage de l’évènement.
Syndicat de bassin de l’Élorn : soutien financier, co-pilotage de l’évènement.
Partenaires associés : collectivités, professionnels du paysages, 
associations locales et étudiants en paysage (dans le cadre de projets 
tutorés).
Lycée horticole d’Hanvec : co-pilotage de l’évènement, mise à disposition 
d’agents.
Parc naturel régional d’Armorique : partenaire sur la logistique, mise à 
disposition d’agents pour proposer des animations.
Le programme Écophyto est également un partenaire financier 
ainsi que l’évènement "fête de la nature" comme partenaire sur la 
communication, de même que Le Télégramme. 

MOYENS, 
PARTENAIRES

RESSOURCES
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Ce qui fait la force de ce projet est aussi sa faiblesse. L’organisation de 
l’évènement passe au préalable par une identification, des rencontres, 
formation et sensibilisation des différents partenaires pour une 
acceptation et appropriation du projet. Néanmoins, cela permet, in 
fine, de les impliquer durablement dans les démarches.
Ce projet ne présente pas de grosses difficultés de mise en œuvre et 
permet aux acteurs locaux de se rencontrer et d’identifier le partage 
d’une culture commune. 

LIMITES, 
PERSPECTIVES

TRANSFERABI-
LITE
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Situé dans un quartier en cours de construction, le projet de jardin 
partagé est à l’initiative de la Mairie de Chantepie, et suivi par l’élu à la 
vie et à l’animation de la cité. La collectivité souhaitait initier ce projet 
pour créer une dynamique au sein du quartier.

L’ambition de cette opération est de :
•	 Créer du lien social grâce à un espace de convivialité favorisant la 

mixité des publics.
•	 Produire collectivement des légumes.

creation d’un jardin partage 
Chantepie (35)

retour 
d’expérience
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L’emplacement a été choisi par la mairie, parmi plusieurs propositions. 
Il répondait à plusieurs critères : zone ensoleillée, sans arbres, sans 
réseau enterrés, accessible depuis la route pour les piétons et les 
véhicules. Le choix s’est porté sur un espace vert derrière des bâtiments 
Place Rosa Parks, sur la coulée verte à côté du ruisseau.

La	 réalisation	 des	 aménagements	 a	 été	 effectuée	 par	 les	 services	
techniques de la ville : préparation du sol, mise en place des ganivelles 
pour délimiter le terrain, installation d’un cabanon et d’un récupérateur 
d’eau.

La Mairie a fait appel à Vert le Jardin pour l’accompagnement à la 
création du jardin. Ce dernier repose sur 4 piliers :
•	 L’élaboration du projet : 2 rencontres ont eu lieu avec les élus et les 
services	techniques	pour	identifier	les	acteurs		et	étudier	la	faisabilité	
du	projet	:	définition	des	besoin,	choix	du	terrain,	…

réALiSAtionS
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creation d’un jardin partage
Chantepie (35)

retour 
d’expérience

creation d’un jardin partage
Chantepie (35)

retour 
d’expérience
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Vert Le JArdin 

•	 La mobilisation des acteurs :  plusieurs réunions et visites se sont succédées 
: réunion publique pour présenter le projet aux habitants, réunion sur place 
pour recenser les motivations des habitants, et commencer à constituer un 
groupe de jardiniers, visite de sites de jardin partagé avec les habitants.

•	 La mise en œuvre du projet : élaboration des règles de fonctionnement du 
jardin, conception d’un plan d’aménagement, mise en œuvre du jardin avec 
les habitants

•	 Des animation régulières (10 animations par an en 2018, 2019 et 2020) : 
formation des jardiniers aux techniques de jardinage au naturel, activités 
avec les jardiniers (jardinage, aménagement, ateliers, réunions...) et activités 
conviviales ouvertes à tous (repas, fêtes...) 

Entre l’élaboration du projet, la mobilisation des acteurs et la mise en œuvre 
du projet, il a fallu environ 12 demies-journées de rencontre (sans compter les 
animations).

Deux ans après l’inauguration du jardin et sa présentation dans le quartier, le 
groupe de jardiniers est composé de 10 personnes. Le jardin est bien suivi et 
poursuit son aménagement. Les récoltes ont pu être distribuées.

Les services techniques fournissent régulièrement du broyat et remplissent 
la cuve à eau l’été. Un composteur partagé pour les déchets de cuisine a été 
installé à proximité du jardin depuis 1 an. Le compost est utilisé au jardin.

Ville de chantepie (élu à la vie et à l’animation de la cité, services techniques, 
espaces verts, propreté) :	soutien	financier	et	logistique
Vert le Jardin (prestataire de la ville de Chantepie) : étude préalable, 
conception, animation et organisation des rendez-vous, formations et 
ateliers.
Habitants : jardiniers, participants aux activités ouvertes à tous.
La	Ville	de	Chantepie	a	financé	sur	devis	 l’accompagnement	de	Vert	
le Jardin, ainsi que les équipements suivants : le cabanon de jardin, la 
cuve à eau et les ganivelles. Les services techniques ont mis en place 
ces équipement, retourné la terre et fourni du broyat pour les allées.

MoYenS, 
pArtenAireS

reSSourceS

&

Le quartier où se situe le jardin partagé est en pleine construction, la 
population s’installe au fur et à mesure. L’initiative n’est pas venue des 
habitants ; la proposition a été faite aux habitants par la mairie et le 
choix du terrain d’implantation s’est avéré long. Tous ces éléments 
ont ralenti la mise en place du jardin et la constitution du groupe de 
jardiniers.

LiMiteS, 
perSpectiVeS

trAnSFerABi-
Lite

&

L’évolution permanente de la population du quartier ralentie la mobilisation et 
l’appropriation du jardin par les habitants. Certains habitants se sont démobilisés 
(manque	d’outils	sur	place,	terrain	difficile	d’accès)	ou	ont	déménagé.
La structuration en association du collectif de jardinier est envisagée mais 
risque de prendre du temps ; s’appuyer sur une association existante pourrait 
dénouer	cette	difficulté.	Qui	plus	est,	cette	solution	aurait	l’avantage	de	mixer	
les publics : jardiniers, non-jardiniers, enfants, famille...
Les jardiniers ont eu besoin d’un soutien technique notamment au début pour 
mettre en place les parcelles, améliorer la terre, et avoir les outils pour jardiner.  
Des améliorations sont encore possibles et notamment la mise à disposition 
d’un local pour pouvoir se rassembler l’hiver ou par mauvais temps.
Les animations régulières ont permis de donner une dynamique au groupe et 
de mettre en œuvre des projets plus facilement (construction de bordures, mise 
en	place	des	allées	et	entretient,	…).	Tout	comme,	l’implication	et	la	motivation	
des élus encourage une dynamique de groupe sur le long terme.
Les	projets	de	jardin	partagé	sont	tous	singuliers.	Ils	diffèrent	en	fonction	des	
volontés	des	différents	acteurs	(élus,	service	technique,	habitants,	association	
de	quartier…).	L’implication	des	différents	acteurs	est	importante	dans	la	mise	
en place d’un jardin partagé et conditionne souvent sa réussite. Le projet doit 
être co-construit avec les habitants pour faciliter leur implication.
La mise ne place du jardin nécessite des moyens matériels et humain avec des 
animations	régulières	afin	de	pérenniser	le	projet.

2 3
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Les espaces publics où l’usage des pesticides est autorisé, se sont 
fortement réduits ces dernières années et le seront encore plus à 
l’avenir. Certaines collectivités se passent totalement de ces produits 
quand d’autres recourent de plus en plus fréquemment aux techniques 
alternatives (balayage, débroussaillage, gestion différenciée…) et 
peuvent être soumises aux critiques de certains citoyens. La végétation 
devient plus présente dans l’espace urbain sans que ce retour n’ait été 
expliqué. Il n’est parfois pas accepté par la population.
Passer vers le 0 phyto pour une commune ne s’improvise pas. Il est alors 
nécessaire de :
• faire connaître la politique de la collectivité en matière de réduction 

des pesticides
• sensibiliser les habitants aux dangers des pesticides et faire connaître 

les alternatives à ces produits
• découvrir la biodiversité
• participer au développement d’une culture d’acceptation de la nature 

en ville
• toucher différents publics : familles, scolaires…

MA VILLE EST BELLE SANS PESTICIDES –
Le Faouët (56)

retour 
d’expérience

>>>

Suppression des 
pesticides par 
les collectivités

Acceptation  
de la nature  

en ville

compréhension 
mutuelle

contexte

oBJectiFS

&

1



MA VILLE EST BELLE SANS PESTICIDES –
Le Faouët (56)

retour 
d’expérience

commune du Faouët : initiateur de la démarche, financement , soutien 
logistique, impressions
eau & rivières de Bretagne (sur devis) : coordination de la démarche, 
animations des ateliers, intervention auprès des scolaires...
école, association de quartier, club photo, cinéma associatif, habitants... : 
participation active

Une communication spécifique "Ma ville est belle sans pesticides" 
accompagne la mise en œuvre de cette action : banderole, plaquette 
distribuée dans les boîtes aux lettres, articles de presse… Ces supports 
sont déjà existants et adaptables.
Les tirages des supports et organisation de la journée (logistique, 
intervenants extérieurs) et l’accompagnement de l’association sont à 
la charge de la collectivité.

"Ma ville est belle" est une action modulable qui s’adapte aux 
spécificités de chaque commune. Eau & Rivières de Bretagne aide les 
collectivités à organiser (au moins) une journée de sensibilisation du 
public à partir d’un projet d’une école, d’une association de quartier, 
d’un évènement… L’opération peut prendre différentes formes en 
fonction des moyens humains et techniques de la commune.
Plusieurs communes ont déjà été accompagnées. Celle du Faouët s’est 
appuyée sur son collège Jean-Corentin-Carré. Les élèves de 6ème ont 
participé à la réalisation de panneaux d’informations.
La communication préalable à la journée d’animation a particulièrement 
été soignée grâce à la diffusion d’un questionnaire sur les principes du 
jardinage au naturel, et d’un concours d’affiche ayant pour thème : 
"Pour moi, c’est quoi un jardin, une ville sans pesticides ?".
L’opération s’est clôturée par une journée d’animation avec une balade 
commentée, une exposition, divers ateliers de démonstration, un troc 
aux plantes et graines, un atelier de création d’abris pour les insectes, 
un spectacle et un atelier enfants avec fabrication de masques.

parmi les autres ateliers envisageables : techniques alternatives au désherbage ; 
semis et plantation de l’interstice entre l’espace public et l’espace privé ou des 
pieds de murs ; "regarder autrement" afin de changer le regard sur les plantes 
indésirables ; stand de présentation de la politique communale.

MA VILLE EST BELLE SANS PESTICIDES –
Le Faouët (56)

retour 
d’expérience

L’action étant modulable, les projets les plus ambitieux comme les plus 
limités peuvent être imaginés et mis en œuvre. La collectivité doit être 
partie prenante de l’opération, lui permettant ainsi d’affirmer ses choix 
d’entretien. Les différents ateliers et animations sont aussi un moyen 
pour elle d’aller à la rencontre de la population.
Elle aide également à cibler les lieux où il est plus évident ou nécessaire 
d’intervenir.
La présence d’un réseau associatif vigoureux peut être facilitateur 
pour intégrer et attirer le plus grand nombre d’habitants ou d’usagers 
des espaces communaux.

>>>

BiBLioGrApHie

Site WeB

&
Malle "ensemble, jardinons au naturel"
expositions : "ortie et compagnie", "Jardiner au naturel"
Livrets : "pesticides danger !", "ortie et compagnie", ...
Méthodologie"Végétalisons nos murs et nos trottoirs" 

eau & rivières de Bretagne
Centre régional d’initiation à la rivière

Vincent Lefebvre 
vincent.lefebvre@eau-et-rivieres.org

ces communes ont aussi tenté l’expérience :  
Briec (29), Lauzac’h (56), pontrieux (22), 
Saint-nolff (56), combrit Sainte-Marine 
(29), Guengat (29), Kerlaeron Quimper (29), 
pommerit-Le-Vicomte (22), Le Faouët  (56)...

réALiSAtionS

réSuLtAtS

&

MoYenS, 
pArtenAireS

reSSourceS

&

LiMiteS, 
perSpectiVeS

trAnSFerABi-
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Soucieux de sensibiliser les élèves aux enjeux liés à la préservation de 
la biodiversité, les enseignants de Science et vie de la terre (SVT) font 
appel aux associations de protection de la nature afin d’organiser des 
temps d’animations auprès des élèves. Doté d’une importante surface 
d’espaces verts, l’établissement a mené une réflexion sur la gestion et 
à l’aménagement de ces derniers.
L’établissement souhaitait : 
• Aménager et gérer les espaces en faveur de la biodiversité 
•  Créer un environnement agréable pour tous
•  Impliquer les élèves dans un projet pédagogique concret au sein du 

collège.

Mon etablissement scolaire sans 
pesticides et avec plus de nature  
Collège Thérèse-Pierre, Fougères (35)

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE

>>>
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Mon etablissement scolaire sans pesticides et avec plus de nature  
Collège Thérèse-Pierre, Fougères (35) –

Retour 
d’expérience

>>>

Le diagnostic est réalisé par le comité de pilotage. Il s’agit de répondre à 
plusieurs interrogations sur : l’aspect des espaces verts, leur entretien, les 
souhaits pour l’avenir, les contraintes (en lien avec les modes de gestion et 
l’usage), les propositions.
En parallèle, des animations sur la biodiversité dans l’établissement sont 
réalisées auprès des élèves de 2 classes de sixième et de la classe Ulis 
(démarche de diagnostic simplifié, inventaire naturaliste, découverte d’un 
milieu aquatique). 
• Choix des espaces d’intervention et rédaction d’un mini plan de gestion par 

le comité de pilotage

• Réalisation des aménagements
>> Le grand patio : espace à aménager entièrement. Y sont installés une mare, 
un parterre de fleurs à bulbe (revendues lors des portes ouvertes du collège) et un 
potager (produits valorisés par l’équipe de cuisiniers et servis aux élèves).
>> Le petit patio : espace à aménager entièrement. Proche du Cdi, un coin 
détente est aménagé dans cet espace comprenant des sièges et tables en bois, 
ainsi qu’une roseraie. Il est utilisé par les élèves venant au Cdi.
>> L’entrée du collège : les parterres aux abords des bâtiments composés de 
rosiers ne sont pas touchés. Par ailleurs, l’espace pelouse devient un espace 
prairial en fauche tardive et export du foin, favorisant l’accueil des insectes.  
Les élèves ont participé à certains aménagements : plantations, fabrication 
de treillis, réalisation d’un tag végétal. Ils participent de manière volontaire à 
l’entretien de ces espaces. 

L’opération se déroule en 4 grandes étapes

• Mise en place d’un comité pilotage
La principale de l’établissement et le principal adjoint, les enseignants 
de SVT et d’arts plastiques, la documentaliste et les agents de 
maintenance composent le comité de pilotage. Il est en charge de la 
construction du projet et de son suivi. 
• Réalisation d’un diagnostic des espaces verts et sensibilisation des 

élèves.

RÉALISATIONS

RÉSULTATS

&

>>>
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Mon etablissement scolaire sans pesticides et avec plus de nature  
Collège Thérèse-Pierre, Fougères (35) –

Retour 
d’expérience

Les usagers du collège : élèves / agents d’entretiens et cuisiniers / 
enseignants (Svt, arts plastiques…) / documentaliste / gestionnaire et 
direction

Bretagne vivante : le collège a été accompagné la première année pour 
le lancement de l’action, la réflexion et l’apport de conseils techniques 
par Bretagne vivante. L’accompagnement a été financé par la Dreal 
dans le cadre d’un appel à projet sur les coins de nature dans les 
établissements.

Pour connaître les dispositifs d’accompagnement existants sur votre 
territoire, vous pouvez contacter une association d’éducation à 
l’environnement. www.reeb.asso.fr 

Pour la réalisation des aménagements, l’établissement a investi dans 
des matériaux sur ses fonds propres.

MOYENS, 
PARTENAIRES

RESSOURCES

&

Ce type de projet apporte beaucoup au sein d’un établissement scolaire, tant 
en matière d’environnement par les changements de pratiques plus favorable 
à la biodiversité qu’il implique, tant au niveau humain par les échanges et les 
relations. 
L’implication et la valorisation d’élèves au profil moins scolaire, étant plus à 
l’aise dans le "faire", permettent de mettre en avant des activités manuelles 
qu’ils pratiquent dans leur vie quotidienne en lien avec la terre (pêcheur, famille 
d’agriculteurs). 
Le dialogue s’est instauré entre élèves et agents de maintenance (peu existant 
auparavant). Les agents apprécient cette interaction, le fait de transmettre un 
savoir-faire, de partager. De la même manière, des relations entre enseignants 
et agents se sont nouées ; elles étaient inexistantes avant le projet. 
Les adultes du collège prennent leur pause dans le grand patio aux beaux jours. 
Les élèves ont eux aussi accès aux différents espaces sur demande (le grand 
patio est un espace régulé) et dans le petit patio ouvert par le Cdi.  

Réalisations & résultats

>>>
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Mon etablissement scolaire sans pesticides et avec plus de nature  
Collège Thérèse-Pierre, Fougères (35) –

Retour 
d’expérience

Bretagne vivante : Laetitia Félicité
Laetitia.felicite@bretagne-vivante.org 
Collège Thérèse-Pierre, Fougères : Yann Le Dorze, 

enseignant référent du projet :  
yann.le-dorze@ac-rennes.fr

Ce genre de projet repose sur la motivation individuelle et implique 
un investissement supplémentaire des enseignants et des agents. Il y 
a toujours un risque d’essoufflement si le projet ne repose que sur une 
ou deux personnes. Pour que cela reste pérenne, les objectifs doivent 
rester modestes, le fonctionnement souple et évoluer en fonction des 
investissements possibles des uns et des autres. Nous conseillons de 
réduire les contraintes et de garder le principe du volontariat comme 
principe de base. 
Cette action valorise l’établissement vis-à-vis de l’extérieur par une 
démarche qualité affirmée. Les espaces ainsi aménagés ont une 
fonction conviviale et participent à la qualité de vie de l’établissement. 
Ils servent également de support pédagogique.
Ce projet a été présenté lors d’une journée organisée par le rectorat 
sur les démarches d’éducation au développement durable dans les 
établissements scolaires et lors de deux journées régionales lors de 
la publication de la méthodologie "Mon établissement scolaire sans 
pesticides et avec plus de nature"

LIMITES, 
PERSPECTIVES

TRANSFERABI-
LITE

&

BIBLIOGRAPHIE

SITE WEB

&

Méthodologie "Mon établissement scolaire sans pesticides et avec plus de 
nature" : éléments méthodologiques, exemples concrets d’animations 
à mener durant les différentes étapes et retours d’expériences 
d’établissements scolaires. 
(mettre le lien de téléchargement)
La malle "Ensemble jardinons au naturel" : module "aménager et 
concevoir son jardin" et module "Biodiversité"  



Les petites bêtes sont présentes partout. Elles intriguent, elles 
émerveillent, elles dérangent parfois… Beaucoup d’espèces urbaines 
sont communes et peu exigeantes mais certaines d’entre-elles 
trouvent en ville des refuges climatiques, délaissant les campagnes. 
Leur inventaire photographique et participatif à l’échelle d’un quartier 
apporte de façon certaine de la connaissance pour une meilleure prise 
en compte de cette diversité de proximité.

Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité intercommunal de Brest 
métropole, Bretagne vivante propose une opération de sciences 
participatives intitulée «Un été au ras des pâquerettes» durant 3 mois 
dans les jardins communaux et privés d’un quartier de Brest, pour : 
•	 améliorer la connaissance de la faune sauvage en général et des 

petites bêtes… au ras des pâquerettes, en particulier dans les jardins 
publics et privés du quartier

•	  sensibiliser les habitants à sa diversité, ses intérêts écologiques, sa 
richesse patrimoniale et à la façon de l’attirer dans les jardins.

Programme de sciences participatives 
dans les jardins 
Brest métropole (29)

retour 
d’expérience
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Programme de sciences participatives dans les jardins 
Brest métrople (29)

retour 
d’expérience

Au préalable, un plan de communication est mis en place : communiqué 
de presse, flyers relayés par la mairie et la médiathèque. 
L’opération se déroule en plusieurs phases :
•	 S’intéresser et se former par le biais de 5 sorties de terrain thématiques 

(papillons, libellules, coléoptères, escargots et limaces…)
•	 Photographier les petites bêtes dans les jardins
•	 Envoyer les photos qui seront identifiées par des naturalistes (sur 

la page Facebook dédiée ou sur une liste de diffusion créée pour 
l’occasion)

•	 Venir aux temps de restitution 
•	 Se tenir informé : création d’une liste de diffusion et d’une page 

Facebook dédiée pour envoyer de l’actualité aux personnes inscrites. 

Programme de sciences participatives dans les jardins 
Brest métrople (29)

retour 
d’expérience

L’animation	de	 l’opération	est	assez	chronophage	 (identification	des	
espèces photographiées, réponse aux observateurs pour apporter 
des informations sur les petites bêtes, préparation des temps de 
restitution…). Elle demande donc des moyens. En outre, certains 
outils choisis, notamment Facebook, s’avèrent inadaptés.
L’opération s’est déroulée une seule fois et avec des moyens limités; 
or il serait nécessaire de l’inscrire sur un temps plus long, la réitérer 
chaque année, pour la faire connaître et mobiliser encore davantage 
les	habitants.	Se	doter	d’outils	plus	efficaces	serait	indispensable	pour	
l’organiser à nouveau.

Cette action s’inscrit parfaitement dans toutes démarches d’Atlas 
de la biodiversité communale ou intercommunale car elle allie 
sensibilisation/participation des habitants et amélioration de la 
connaissance de la biodiversité du territoire, au sein d’un partenariat 
collectivité/association. Le rôle des acteurs du quartier est important 
dans le relais de l’information et dans la mobilisation des habitants. 
Les sorties de terrain sont des temps forts de rencontres autour du 
projet et de formation des habitants. Elles permettent d’entretenir une 
dynamique dans le quartier.

Association Bretagne vivante
Stéphane Wiza 

stephane.wiza@bretagne-vivante.org

réALiSAtionS

réSuLtAtS

&

Bretagne vivante : conception et animation du projet, organisation des 
sorties,	identification	des	espèces
Brest métropole (financement	 et	 appui	 à	 la	 communication) : et conseil 
consultatif du quartier 
Groupe scolaire du quartier : accueil des temps de restitution intermédiaires
Maison de l’agriculture bio du Finistère : relais de l’opération

Les moyens disponibles ont été très limités (temps salarié limité, 
soutien bénévoles et utilisation d’outils existants). Pour autant cette 
première expérimentation montre des résultats intéressants tant sur 
la participation des habitants que d’un point de vue naturaliste sur 
l’amélioration de la connaissance de la biodiversité.

MoYenS, 
pArtenAireS

reSSourceS

&

LiMiteS, 
perSpectiVeS

trAnSFerABi-
Lite

&

L’opération a connu une bonne participation (environ 80 personnes) malgré une 
communication a minima. Une trentaine de personnes a contribué à la collecte 
de données dont certaines n’étaient pas dans le réseau naturaliste auparavant, 
notamment un public de photographes non naturalistes. Une vingtaine 
personnes très actives transmettent des photos régulièrement.

Suite à l’opération, le nombre d’espèces connues sur le territoire est en 
progression de 230% avec 169 espèces détectées sur la durée de l’action. Au 
regard de la base de données de Bretagne Vivante, 122 espèces y apparaissent 
pour la première fois dont 3 nouvelles mentions pour le département. 

Les sorties terrain ont bien mobilisé les habitants (autour de 25 personnes à 
chaque sortie), ce qui est moins vrai pour les temps de restitution (moins de 10). 
Ces sorties, dont certaines ont eu lieu dans des jardins privés, étaient l’occasion 
d’aborder les pratiques d’entretien du jardin puisque la présence des petites 
bêtes y est directement liée.

>>>
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creation d’un refuge grenouilles
Le Cloître Saint Thégonnec (29)

retour 
d’expérience

>>>
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D’après l’Union internationale pour la conservation de la nature, 
environ 41% des espèces d’amphibiens sont menacées d’extinction 
dans le monde. Chez nous aussi.
Chacun peut agir pour enrayer le déclin et pouvoir continuer à les 
observer. Pour se faire, Eau & Rivières de Bretagne a décidé de lancer 
une opération visant à créer des refuges à amphibiens partout en 
Bretagne pour :
•	 Sensibiliser à l’intérêt d’accueillir des amphibiens dans les jardins 

(privés ou publics), les écoles ou les espaces verts d’entreprise
•	 Adhérer à une charte
•	 Être accompagné dans la création, la gestion et le suivi des mares et 

lavoirs
En créant des mares sur des espaces publics, municipaux ou encore 
en rénovant écologiquement les lavoirs, les communes peuvent 
s’approprier cette opération, montrer l’exemple tout en mettant en 
avant leurs engagements en terme d’environnement. Les communes 
sont ensuite accompagnées pour gérer, entretenir, observer et 
communiquer sur leur refuge.

contexte
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mare

Accompagne-
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creation d’un refuge grenouilles
Le Cloître Saint Thégonnec (29)

retour 
d’expérience

creation d’un refuge grenouilles
Le Cloître Saint Thégonnec (29)

retour 
d’expérience

>>>

eau & rivières de Bretagne
anouck.bonjean@eau-et-rivieres.org

réALiSAtionS

réSuLtAtS

&

2

Il est très aisé de transférer cette action à une autre commune. Tous 
les outils ont été conçus pour être reproductibles. Il est beaucoup plus 
facile pour cette mise en œuvre de s’entourer d’associations locales et 
d’étudiants	pour	diffuser	au	mieux	l’information	et	communiquer	sur	
l’action à grande échelle.

LiMiteS, 
perSpectiVeS

trAnSFerABi-
Lite

&

Cette opération est déployée avec succès depuis 2018. Elle a permis la 
création d’une cinquantaine de mares.

En 2018, la commune du Cloître Saint Thégonnec s’est engagée à 
mettre en place des refuges grenouilles sur son territoire. Pour se 
faire, elle a renvoyé le formulaire d’engagement accompagné d’une 
adhésion. La commune a alors reçu le kit de bienvenue, contenant : 
•	 une	plaque	signalétique	pour	identifier	le	refuge,	
•	 un guide pour connaître les amphibiens, 
•	 une	fiche	de	recensement,	pour	participer	à	des	inventaires,
•	 un calendrier d’entretien pour gérer le bassin en fonction du rythme 

biologique des amphibiens,
•	 un guide technique pour valoriser les lavoirs et les mares sur la 

commune.
Elle a reçu la visite de Eau & Rivières de Bretagne, ce qui a permis 
d’organiser une conférence de presse.

La première année, et chaque trimestre, la commune reçoit une 
lettre	 d’informations.	 Elle	 est	 composée	 d’une	 fiche	 conseil,	 d’une	
fiche	 découverte	 des	 espèces	 et	 d’une	 fiche	 d’activités	 pour	 les	
enfants. Au Cloître Saint Thégonnec, ces lettres sont redirigées vers 
l’école	 communale.	Mais	 elles	 peuvent	 aussi	 figurer	 dans	 le	 bulletin	
communal...
Une communication à l’échelle de la commune a été mise en place en 
partenariat avec le lycée de Suscinio et ses élèves en BTSA Gestion et 
protection de la nature. Les étudiants ont aussi réalisé des inventaires 
et ont formé les agents communaux.

Eau & Rivières de Bretagne peut aussi former les agents à la demande 
de la commune qui doit prévoir un surcoût.

Enfin	 un	 spécialiste	 est	 accessible	 par	 téléphone	 ou	 par	 mail	 pour	
répondre à toutes les questions de gestion et de suivi de la mare.
Toutes les données naturalistes sont partagées avec l’observatoire 
herpétologique breton.

eau & rivières de Bretagne : animations, mise à disposition des ressources 
(vidéo de présentation, plaquette de présentation (avec formulaire 
d’engagement), kit de bienvenue), formation éventuelle des agents
Lycée de Suscinio (BtSA Gestion et protection de la nature) : réalisations des 
inventaires
Association Au fil du Queffleuth et de la penzé : partenaire de la mobilisation 
locale
Le cloître Saint-thégonnec :	initiative	de	la	demande,	diffusion	des	lettres	
d’informations, accueil des demandes des particuliers 

MoYenS, 
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Contexte et objectifs
Labélisée depuis 2002 commune "zéro phyto", la municipalité 
possède déjà une solide pratique de la gestion différenciée et des 
alternatives aux pesticides. Elle souhaite travailler avec les bailleurs 
sociaux, le milieu agricole et les habitants pour étendre ces pratiques 
vertueuses sur les autres espaces non gérées par la commune. Cette 
fiche présente une action impliquant les habitants. 

Elle assure déjà une veille sur le recours aux pesticides par les 
particuliers sur l’espace public (contacte des particuliers pour 
échange sur l’usage).
•  Répondre aux enjeux de santé publique et aux enjeux 

environnement en accompagnant le non usage des pesticides et 
en favorisant des pratiques alternatives

• Développer des initiatives et dynamiques citoyennes dans la 
gestion des espaces communaux.

La commune autorise l’appropriation d’espaces publics aux 
particuliers. Des pieds d’arbres sont déjà plantés et entretenus par 
des habitants, aujourd’hui, il s’agit de leur proposer de nouveaux 
espaces pouvant être végétalisés : fonds de trottoirs et espaces 
verts communaux.

Vegetalisation par les habitants des 
espaces communaux –
Ville de Mordelles (35)

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE
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pratiques zéro 
phyto

CONTEXTE

OBJECTIFS

&

1



vegetalisation par les habitants des espaces communaux–
Ville de Mordelles (35)
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Végétalisation et entretien par des habitants d’espaces communaux 
dédiés
La 1ère étape consiste à :
• repérer les différents espaces susceptibles d’être végétalisés 
•  cartographier ces espaces et assurer un suivi régulier des espaces 

végétalisés par les agents techniques même si les espaces sont 
entretenus par les habitants. 

RÉALISATIONS

RÉSULTATS

&

La 2ème étape consiste à faire connaitre au plus grand nombre les moyens mis à 
disposition par la commune : 
• rédaction d’un dossier spécial « espaces verts et environnement » dans 

Mordelles magazine
• article sur le site internet de la commune
• article Ouest France
La 3ème étape consiste à organiser un temps d’échange avec les habitants.
Lors de cette réunion ont été abordées : les actions de la commune en faveur 
de la biodiversité, l’acceptation de la flore sauvage et spontanée, les actions 
possibles pour laisser plus de place à la nature en ville. Une dynamique 
d’habitants a été conforté à l’issue de cette réunion, souhaitant s’investir sur 
l’espace public.

La Ville a également mené une opération de végétalisation d’espaces verts 
autour de l’espace jeunes en sollicitant ses usagers lors des plantations. Ce 
public est souvent peu investi dans l’embellissement des espaces communaux, 
ils ont dans ce cas été à l’origine du choix des végétaux, en l’occurrence des 
petits fruits rouges pour satisfaire le plaisir de tous.

Le collectif d’habitant sensible à ces questions d’environnement s’est structuré 
en association et intervient aujourd’hui auprès des habitants en encourageant 
des actions pour promouvoir la préservation de la biodiversité et le maintien 
d’un cadre de vie agréable pour tous.

La municipalité : élue adjointe à l’environnement, le responsable service 
voirie, la responsable enfance jeunesse, le responsable des services 
techniques et le responsable espaces verts.
Collectifs de citoyens, les usagers des jardins partagés et dispositifs périscolaires.
Bretagne Vivante : soutien au repérage et à la cartographie, animation 
de la réunion publique, sensibilisation des jeunes et plantation avec 
eux devant l’espace jeunes. 
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vegetalisation par les habitants des espaces communaux–
Ville de Mordelles (35)

Retour 
d’expérience

Des entreprises paysagistes interviennent sur les espaces verts en pied 
d’immeubles et ont recours à des pesticides. Il y a donc contradiction 
entre les pratiques selon les espaces (communaux, particuliers et 
habitat collectif). 
L’entretien de certains espaces partagés entre la commune et 
l’intercommunalité (voirie) implique de se mettre au diapason. 
Les agents techniques doivent avoir une veille active sur les espaces 
végétalisés par des habitants. Des changements de vie peuvent avoir 
lieu : déménagement, maladie, manque de temps...
S’appuyer sur les collectifs d’habitants existants permet de faciliter le 
déploiement et la réussite de l’opération.

Cette action est facilement transférable dans une autre commune. Elle 
mobilise essentiellement des moyens existants (temps des élus et des 
agents techniques, outils de communication communaux). D’autres 
acteurs peuvent être mobilisés : école, service périscolaire, association 
de jardins partagés, collectifs d’habitants. 

Pour un accompagnement, vous pouvez vous rapprocher d’une 
association d’éducation à l’environnement http://www.reeb.asso.fr/ 

Bretagne vivante
48 bd Magenta - Rennes

Laure Pinel
laure.pinel@bretagne-vivante.org
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Le 22 juillet 2015,  
l’Assemblée nationale adopte la 

loi de transition énergétique pour 
la croissance verte qui prévoit la 
mise en place de l’objectif zéro 
pesticide dans l’ensemble des 
espaces publics à compter du 

1er janvier 2017  
(loi Labbé).3
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