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« Jardins et espaces verts au naturel », 
une boîte à outils pour plus de nature sur votre commune. 

  

Quels outils pour accompagner sa commune dans la sensibilisation au jardinage au 
naturel ?  La solution se trouve surement dans la boite a outils jardins et espaces 
verts au naturel, mise en ligne sur le site www.jardineraunaturel.org  
 
Pour accompagner les collectivités dans l’information, la sensibilisation et l’animation au 
jardinage et à la gestion des espaces verts au naturel, cette boîte à outils rassemble 
différents types d’actions : des ateliers, des animations, des événements ou des formations 
pour les habitants, les scolaires ou les professionnels. Elle centralise des projets variés sur les 
enjeux de la biodiversité, du zéro déchet et des alternatives aux pesticides... que votre 
commune peut facilement mettre en place sur son territoire.  
 
Conçues depuis plus de 20 ans par des associations actives en Bretagne (la Maison de la 
consommation et de l’environnement, Bretagne Vivante, Vert le jardin, Eau et rivières de 
Bretagne et la Maison de bio du Finistère), ces ressources sont aujourd’hui à votre 
disposition. 
  

 « Jardins et espaces verts au naturel » propose aux collectivités des solutions pour 
mobiliser autour de la végétalisation des trottoirs ou l’embellissement des centres bourgs, 
travailler avec les scolaires sur le jardin ou sensibiliser à l’acceptation des plantes sauvages... 
Pour illustrer les points forts et difficultés rencontrées, cette boîte à outils est complétée par 
10 fiches « Retour d’expérience » : des témoignages d’acteurs qui ont déjà mis en place ces 
actions. 
  

De plus en plus de communes s’engagent en faveur d’une gestion au naturel des jardins et 
espaces verts, avec une réglementation qui évolue dans ce sens. Profitez de cette boîte à 
outils pour mobiliser vos élus, vos voisins avec des ressources adaptées, sur la préservation 
de la biodiversité, l’entretien des espaces verts ou la gestion des déchets au jardin... 
  

Téléchargez directement la Boîte à outils « Jardins et espaces verts au naturel » et les fiches 
« Retour d’expériences » sur www.jardineraunaturel.org 
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3 exemples tirés de la boîte à outils « Jardins et espaces verts au naturel » 

  

- Ma ville est belle sans pesticides (avec Eau et Rivières de Bretagne, sur toute la Bretagne). 
Cette opération propose d’améliorer la communication entre les habitant·es et les collectivités 
autour des nouvelles pratiques de gestion des espaces verts, avec l’organisation de rencontres ou 
d’ateliers participatifs adaptés aux demandes et enjeux du territoire. 
Plusieurs communes ont déjà mis en œuvre cette opération sur leur territoire : 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)…  
  

- Démarrer un jardin au naturel (avec Vert le jardin sur le 22 et le 35 et la Maison de la bio 
29 sur le 29). Sous la forme d’un atelier d’1/2 journée, cette formation à destination de 
nouveaux·elles jardinier·es leur permet de découvrir les gestes de base du jardinage au naturel et les 
aménagements à prévoir pour plus de facilité d’entretien.  

  

- Biodiversité et espaces verts (avec Bretagne vivante, sur le 35 et le 29). Une formation de 2 
jours destinée aux agents techniques et aux élu·es pour comprendre les enjeux de la biodiversité 
dans les espaces verts, adapter ses pratiques de gestion, identifier des actions et des ressources pour 
faciliter l’acceptation du changement... 
Entre 2014 et 2020, les communes du Syndicat de bassin versant de l’Elorn ont été accompagnées sur la gestion des plantes 
invasives, ce qui a abouti à la réalisation d’un cahier des charges des marchés publics. 
En 2017, par un partenariat avec le syndicat intercommunal du bassin versant du Don, une quinzaine d’élu·es et d’agent·es a 
suivi cette formation. Cela a permis la mise en place des ateliers thématiques (mares, berges des rivières) sur des espaces 
communaux pour mieux connaitre leur biodiversité et intégrer celle-ci dans la gestion de ces espaces. 
www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Partager/Se-former-a-la-nature 

Pour en savoir plus sur la Mce et son engagement pour le jardinage au naturel  
  
La Maison de la consommation et de l’environnement - CTRC Bretagne est une association unique en 
France et basée à Rennes. Cette maison est un regroupement d’associations de défense des 
consommateurs, d’amélioration du cadre de vie et de protection de l’environnement qui œuvrent 
ensemble sur des sujets touchant à la vie quotidienne : consommation, environnement, santé et 
alimentation. Elle accueille le public, l’informe, l’oriente vers les associations ou les ressources 
documentaires et l’aide dans ses recherches. Plus d’informations : www.mce-info.org  

  
La Mce et le jardinage au naturel : une histoire qui dure depuis plus de 20 ans ! 
La boîte et ses outils sont issus de programmes inter-associatifs existant depuis de nombreuses 
années. Le premier programme "Eau et pesticides, effets sur la santé et l’environnement" a été initié 
par la Mce et ses associations en 1998. Son objectif premier était la prise de conscience de la 
dangerosité des pesticides par le grand public. A l’origine axées sur la sensibilisation aux dangers des 
pesticides, les actions de la Mce se ont rapidement orientées sur un sujet plus large et plus porteur : 
le jardinage au naturel. En y incluant ses enjeux transversaux : protection et économies d’eau, accueil 
de la biodiversité au jardin, réduction des déchets verts, protection de la santé, gestion des espaces 
verts… 

  
Quelques dates clefs : 
1998 : 1ère édition de livret sur le jardinage au naturel « Comment jardiner au naturel », tiré depuis à 
plus de 188.000 exemplaires. 
2002 : 1er site internet sur le jardinage au naturel : plus de 40.000 visites par an. 
2005 : Charte « Jardiner au naturel, ça coule de source ! » dans près de 200 jardineries bretonnes. 
2008 : Opération « Végétalisons nos murs » dans plusieurs communes en Bretagne. 
2015 : 7ème édition de Bienvenue dans mon jardin en Bretagne : 196 jardins ouverts 50000 visiteurs ! 
Au total, plus de 315 visites depuis la première édition en 2004. 
2018 : « Ortie et compagnie » un livret et une exposition sur la flore spontanée. 
2019 : Création de la malle pédagogique itinérante « Ensemble, jardinons au naturel » : plus de 20 
activités sur la biodiversité, le sol et l’aménagement d’un jardin. 
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