
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
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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.
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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


