Compte rendu de l'atelier Jardins et Agriculture Urbaine
Préparation et participation: Jean François DELEUME – VERT LE JARDIN – LES INCROYABLES
COMESTIBLES – LES MILLES PAS – AMAP (L’Amap Monde du Blosne) - Jean François PRIE
Agro bio, et le Forum social : Jean Luc, Anne et Marylou.
VERT LE JARDIN ET LES INROYABLES COMESTIBLES ont animé un échange autour de la
connaissance de graines et d'une expo sur les jardins existants dans le BLOSNE (11 au total et
autour de 40 dans RENNES) avec des pratiques diverses et à l'initiative des habitants. LES
MILLES PAS étaient présents pour la mise en commun et sont disponibles pour des
accompagnements et une aide pédagogique.
Témoignages de deux jeunes filles : 9 et 13 ans qui se passionnent pour la nature : » les
téléphones ça ne m'intéresse pas et ce qui compte c'est la nature » – vont au jardin près du
Triangle, expliquent aux autres enfants de ne pas arracher les fleurs n'importe comment.
Elles avaient plein d'idées et d'envies de faire.
Expérience les jardins du DOURO : un an d'existence à partir de la fête Halloween. Jardiner
au plus prés de notre habitat – 70 m2 10 parcelles – qui se répartissent diversement entre
une pour les enfants, une aromatique et les autres entre des parcelles individuelles et
d'autres communes. Favorise le lien social, des échanges se font autour – c'est très apprécié
par les passants – on se rencontre plus facilement on s'arrête, partage, etc...
Jardin des Htes-Ourmes – plus grand, ouvert sans attribution de parcelles – jardin commun –
10 intéressés qui participent -3/4 acteurs réguliers – permanences proposées – là aussi
intérêt pour ceux qui s'arrêtent, admirent, se parlent et demandent des explications –
découvrent des légumes peu connus - favorise l'expérience de la culture – interrogation sur
le fait que c'est pour tous ? - difficultés à comprendre cette notion nouvelle - ramassage
avant d'être mûrs ou ne pas oser les cueillir. A souligner le partage de la production autour
de soupe de citrouille ou potimarron 40 personnes dans le square qui se retrouvent – on fait
connaissance des gens que l'on ne connait pas. La table installée et la boite à outils sont très
utiles pour la réussite de ce projet.
Notons aussi l'intérêt intergénérationnel et la transmission des connaissances, des pratiques,
des recettes.
LES AMAP : Celle du Blosne se développe beaucoup depuis que ça se passe au Triangle avec
une grande visibilité par le passage en bibliothèque. Par contre parfois il y a un manque de

choix mais c'est souvent du fait que les producteurs sont en démarrage. Il faut à terme
trouver divers producteurs. Autre idée : dans les légumes peu connus voir à proposer des
recettes. D'autres fonctionnements permettent l'alimentation sous forme de livraison ou
paniers : ex les amis de la ferme, Brin d’Herbe etc..
Les jardins partagés ne couvriront pas les besoins pour l'alimentation. Mais à partir de ces
expériences pourquoi ne pas aller vers une production plus importante. La culture en ville
existe dans plusieurs villes, expérience aussi un peu partout dans le monde – Rennes doit
aller vers une ville vivrière – Pour répondre à la demande on peut en mettant en agriculture
autour de 28 à 30 kms autour de Rennes être auto-suffisant et aller aussi vers la sécurité
alimentaire ( il n'y a que 3 jours de nourriture disponible pour l'agglomération). De plus il est
possible de créer 15% emplois en plus. C'est possible : redéfinissons un nouveau plan
d'occupations des sols. Pourquoi ne pas remettre d'ores et déjà la moitié des pelouses du
Blosne en agriculture urbaine.
Quels projets : Multiplier les jardins partagés dans le quartier A partir des actions des centres sociaux : DEFI FAMILLE faire des propositions d'action (qui a
permis de découvrir que l'on peut manger des légumes bio, en production locale, sans
dépenser plus):
Visite des jardins existants avec l'appui des associations accompagnatrices afin de partager
les expériences et se soutenir dans les réalisations.
POUR DEVELOPPER IL FAUT : du terrain proches de l'habitat – tables et bancs pour partager –
caisses à outils (proposer de les réaliser en terre à voir ACROTERRE – outils manches – penser
à l'échange et à de la récupération - à moindre coût – et à réutiliser quand ça ne sert plus.
Récupérateur d'eau de pluie à installer tout au long des espaces verts. (voir pour travailler la
terre la compagnole créé par un artisan et qui permet de travailler la terre sans détruire les
vers et facilite bien le travail ). La démonstration a été faite à la soupe aux potimarrons aux
Hautes Ourmes.
Il faut aussi du soutien aux bénévoles et un accompagnement social et technique
indispensable – pour les bénévoles habitants c'est souvent très lourd à porter.
Action à relier avec le collectif des habitants co-opérateurs du Blosne et tous les acteurs du
quartier pour créer une dynamique d'ensemble…
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