
La vie plus verte 
au bas des tours et dans tous les jardins 

« Il pousse plus de choses dans un 

jardin que n’en sème le jardinier » 

Proverbe espagnol 



A Brest, de jolis coins de terre 

 
 
Des bas de tours qui fleurissent 
 
 
Tendre la main… verte 
 
 
Maison avec beau jardin 
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Au début, il y avait la terre 
 
• un projet en collectif né de la concertation avec les habitants 
 
• en individuel, un besoin identifié par les personnels de proximité de l’Office et 
relayé par les membres du Groupe des référents « Développement durable » de 
l’entreprise 
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La terre préparée… 
 
… il est temps de semer 
 

• délimiter les espaces extérieurs 
 

• les investir et les faire vivre 
 

Améliorer son cadre de vie 
 
Favoriser les échanges 
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Je jardine, tu jardines… 
 
• Les résidents :  acteurs du projet 
• L’association Vert le jardin :  soutien technique 
• Le centre socioculturel l’Escale 

• animation du projet en lien avec Brest métropole habitat et Vert le Jardin, 
• lien avec les habitants, 
• mutualisation des outils, 
• lien avec le jardin partagé du quartier via l’association Pontajardine. 

• L’association CAP CSF 
• animation avec les enfants de la structure, 
• relais de l’information. 

• Le bailleur, Brest métropole habitat 
• porteur du projet, 
• mise à disposition des espaces en bas d’immeuble, 
• mise à disposition de locaux pour entreposer le matériel. 

• La collectivité 
• apporte son soutien aux porteurs du projet, 
• met à disposition l’animateur « espaces verts » dans le cadre d’animation organisée 
par le groupe de travail. 

• La Caisse d’Allocations Familiales :  apporte son soutien aux porteurs du projet. 
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Susciter, révéler l’envie 
 
1 - un travail en partenariat avec le collège de Kérichen. 
 
2 - un chantier éducatif avec les jeunes du quartier 
 
3 -  une rencontre avec les habitants  
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Des jardins ordinaires, extras 
 
Petit carré deviendra grand 
 
Entre « Olivier le jardinier » et « SOS jardin » 
 
Semer les graines du lien 
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Utiliser un bon tuteur « Kerastel » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vos marques, prêts, sarclez ! 
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Suivre le cours des saisons 
 
Habitat collectif : 
• Chantier de résidentialisation en cours de finition, 
• Échanges entre partenaires et intervenants en cours. 
 
Habitat individuel : 
• Échanges entre partenaires et intervenants en cours, 
• Choix de la zone test en cours, 
• Enquête en préparation pour adapter nos supports et notre prestation de 
conseil. 
 
Calendrier prévisionnel 
 
• Réflexion : 1er semestre 2011 
• Lancement : 

• Habitat collectif : second semestre 2011, 
• Habitat individuel : second semestre 2011. 


