
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.
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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…
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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.
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