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En préambule 
 

Le 4 octobre 1999, le conseil municipal de Rennes décide «d’aménager 
en ferme pédagogique, la ferme de la Taupinais située dans le secteur de la 
Prévalaye, s’inspirant de la ferme des Basses Gayeulles dont le succès n’a pas 
été démenti depuis sa création en 1978 »1. En 2002, la ferme de la Taupinais 
devient  centre d’éducation à l’environnement chargé de «développer l’éco-
citoyenneté »2 et prend l’appellation d’écocentre 3.  
C’est un équipement en pleine campagne - en ville, situé près du quartier 
rennais de Cleunay et étroitement lié au site de la Prévalaye, qui représente 
450 hectares classés en espaces naturels, agricoles ou de loisirs à 80% 
propriété de la Ville de Rennes. Depuis 2002, en lieu et place d’une ancienne 
ferme dite de La Taupinais, une équipe de 5 agents municipaux y accueille 
4.500 enfants chaque année et élabore sur mesure, avec les enseignants et 
les animateurs locaux, une pédagogie de sensibilisation aux ressources (eau, 
sols, biodiversité, animaux …). Depuis 10 ans, c’est toute une génération de 
jeunes rennais qui bénéficie de cet équipement municipal. 
Si l’écocentre est aujourd’hui reconnu sur cette mission Enfance (p.12), sa 
vocation initiale d’ouverture au grand public demande à progresser. Pourtant 
les bâtiments de l’écocentre ont été réhabilités et construits selon les 
prescriptions les plus novatrices en éco-habitat (de l’époque), avec des 
animaux de ferme pour le grand plaisir des enfants, dans le but d’attirer les 
familles. L’équipement est ouvert à tous, les samedis d’avril à octobre  et des 
rencontres sont organisées régulièrement autour de pratiques écologiques. 
La fréquentation des étangs d’Apigné et des bords de Vilaine s’accroît et deux 
sujets passionnent  les foules : les loisirs-nature  et le jardinage. Cela doit 
nous inspirer pour l’évolution de l’écocentre et de la Prévalaye.  
 

                                            
1
 Délibération du conseil municipal du 4 octobre 1999. 

2
 Délibération. du conseil municipal du 14 juin 2004. 

3 
«Pour le distinguer des fermes pédagogiques situées sur le Pays de Rennes, de l’écomusée de 

la Bintinais et de la ferme des Gayeulles.» - Compte rendu  interne du 10 juin 2002.» 

Pour comprendre cette difficulté à toucher le grand public sur les questions 
d’environnement à l’écocentre, une démarche diagnostique a été entreprise 
avec les usagers et les services municipaux tout au long de l’année 2012. Des 
propositions ont suivi, dans le sens d’une plus grande implication des usagers 
sur le site, sur des activités qui les intéressent. Un évènement test a été créé 
dans la foulée : « Une journée sur l’herbe » en mars 2013 sur des thèmes 
Jardin/alimentation/Loisirs nature (p.17). Le résultat a dépassé les espérances, 
avec la mobilisation rapide de 64 bénévoles et la participation le jour-même 
de quelques 1.500 personnes (p.23).  

 
Ce rapport présente différentes propositions d’évolution de l’écocentre et de 
la Prévalaye formulées par les usagers et futurs usagers. Il s’appuie également 
sur les études réalisées sur la Prévalaye, site qui n’est pas seulement un cadre 
paysager pour l’équipement.  
Notre analyse rejoint, sur certains aspects, les études prospectives actuelles 
de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole sur la Prévalaye et sur le 
secteur Vilaine Aval. Il s'inspire aussi de travaux universitaires notamment sur 
la stratégie alimentaire et agricole pour le Pays de Rennes. Sur ce point, la 
table ronde organisée à l’écocentre met en relief une nouvelle vocation 
agricole pour la Prévalaye : l’agriculture, dans des formes compatibles avec la 
proximité urbaine et le projet métropolitain. Cette vocation agricole pourrait 
s'articuler avec le projet de l'écocentre dans ses missions de service public 
autour de l’éducation à l’environnement et de ressources autour des thèmes 
Jardin/alimentation et coexister avec des activités de loisirs-nature. 
Dans la construction du projet pour la Prévalaye, il nous semble important de 
se détacher des conceptions paysagistes (p.38) - le site serait à restaurer dans 
son caractère naturel, sacralisé, avec de la fausse campagne en toile de fond - 
ou aménageuse - la programmation de travaux coûteux dans un parc 
« cohérent » et « lisible » (p.40).  Ce qu’il faut absolument éviter : la perte 
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d’espaces libres communs, l’atteinte aux ressources naturelles, la réduction 
des usages actuels gratuits au profit de pratiques payantes.  
 

Dans une pensée proche des démarches de transition ou de culture 
créative4 (p.84), les travaux de Patrick Bouchain ou de Gilles Clément nous 
amènent aussi à considérer La Prévalaye comme un ensemble de délaissés, 
de tiers paysage5 qui constituent des espaces de liberté et d’innovations 
sociales. Justement, des projets d’innovation sociale, voilà ce qui apparaît 
clairement au fil du diagnostic, des témoignages : le désir des usagers ou des 
futurs usagers de s’approprier collectivement et qualitativement le territoire 
de la Prévalaye. Du coup le postulat de départ «Comment l’écocentre (et la 
collectivité) peut toucher davantage le grand public ? » s’est renversé et est 
devenu : « Nous avons, nous les usagers, des projets, des envies de nous 
impliquer et de faire vivre La Prévalaye».  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Patrick Viveret, Inventer la frugalité, Potagers urbains, monnaies locales, énergies douces, 
1/6/13, Le Monde  
5
 Pour reprendre la terminologie propre à Gilles Clément.  

Pour ces raisons, nous ne voyions pas vraiment l’écocentre comme le maillon 
d’un parc de loisirs plus ou moins paysager. Formation, recherche, production, 
loisirs : les projets locaux repérés par les usagers et les acteurs seront autant 
de richesses pour la collectivité  … si les désirs sont soutenus et suivis avec 
toute l’intelligence d’une ingénierie publique à l’écoute et dans une 
dynamique de développement local et d’économie solidaire.  
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Dix ans après sa création, l’écocentre de la Taupinais, joue-t-il bien son rôle 
d’équipement dédié à l’éducation à l’environnement ? Est-il encore pertinent 
de sensibiliser « le grand public » aux ressources naturelles, aux éco-gestes, à 
la biodiversité ? Quels usages pourrait-on avoir de la Prévalaye, site naturel de 
450 ha ?  

J’ai suivi l’écocentre de la Taupinais dès sa création en 2003, avec Dominique 

Boullier ; nous faisions partie de l’équipe municipale d’Edmond Hervé. Je 

propose aujourd’hui, avec Cécile Ruau, chargée de dossiers à la Ville de 

Rennes, cette contribution pour faire évoluer l’équipement public dans sa 

mission de formation relative à l’environnement mais aussi de coordination de 

projets sur le site de la Prévalaye. Ce rapport traitera du devenir de la 

Prévalaye car l’écocentre ne peut être dissocié de cet ensemble unique.  

Les projets d’aménagements de la Prévalaye des années 90, conformes à 

l’esprit productiviste de l’époque : « des logements sur l’eau, un stade nau-

tique, un parc d’attractions, des hôtels luxueux, des usines dans la verdure … » 

ont été freinés par le code de l’urbanisme et la protection des espaces 

agricoles et naturels. Mais la Prévalaye n’est pas devenu « le pays du bois et 

de l’eau ». De multiples usages, plutôt de loisirs, pas toujours très écologiques, 

souvent quasi gratuits ont surgi dans leur incohérence mais aussi leur 

originalité.  

Quant aux missions d’éducation à l’environnement de l’écocentre, depuis 

2002, il n’y a pas eu globalement de recettes miracles pour notre vieille 

planète ! Les crises se sont amplifiées : climat, biodiversité, inégalités. Cela dit, 

des solutions pour réduire la consommation d’énergie ou partager des services 

et des biens se sont diffusées. Pour autant, l’avenir est incertain et la 

collectivité a la responsabilité de préserver les ressources et les personnes : 

«La clé est de sortir des logiques de peur et d’impuissance : aller vers une 

société du bien-vivre », de «mettre en avant un imaginaire positif, générant de 

la confiance et de la solidarité, pour se projeter dans l’avenir.» 6 

 Si l’on se réfère aux travaux de Carine Villemagne, de l’Université de 

Sherbrooke, au Québec, les écarts sur la perception de l’état de l’environ-

nement sont très différents selon le niveau de difficulté de la vie. Un 

environnement « cataclysmique » pour les uns qui renforce le sentiment 

d’impuissance, une source d’aménités pour les autres. Comme Patrick Viveret, 

elle propose, dans un entretien qu’elle a bien voulu nous consacrer, une 

réflexion revigorante pleine d’humanité : « On peut essayer de retrouver une 

espèce de vision d’austérité joyeuse, de bien-être au jour le jour et de voir ce 

que l’environnement peut nous apporter. »   

Précisément, c’est le point de vue que j’ai choisi d’adopter à travers cette 

contribution amicale qui propose 10 projets d’innovation sociale pour 

l’écocentre et la Prévalaye. 

 

Pascale Loget – Conseillère municipale de Rennes. 

                                            
6
 La cause humaine - Du bon usage de la fin d'un monde, Patrick Viveret, Les liens qui libèrent 

2013. 
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Fig. 1 : Photo aérienne aval de la Vilaine (banque de données Ville de Rennes) 
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1.  U ne g énéra t ion  d e r enn ais  fo rmés  à  la  Ta up in ais   

 

«L’Education à l’environnement ne peut se réduire aux connaissances. Il faut aussi qu’il y ait de l’action. C’est en 
particulier ce qui fonde l’utilisation privilégiée de la pédagogie de projet dans l’éducation à l’environnement. Ce qui 
importe, c’est qu’elle ne se réduise pas à un empilement de savoirs, mais qu’elle favorise des situations où les enfants 
seront actifs, acteurs, où les activités auront du sens et seront en prise avec la réalité.»  
 

CEMEA Bretagne  - Evaluation de l’opération Ecolo’gestes 2000-2012. 

 

 

« Le vol d’un papillon, le chant d’une mésange, la trace d’un lynx, la forme d’un arbre, la douceur de la mousse, la 
fraîcheur de l’eau...  
La nature interpelle sans cesse nos cinq sens. Elle est une source inépuisable d’émerveillement pour l’homme qui y 
trouve mille sujets pour son art, mille idées pour sa technologie, mille symboles pour mieux se représenter le monde, 
mille émotions pour mieux se connaître. 
Elle prend en compte l’individu dans sa globalité et nous permet de construire notre rapport au monde  en tenant 
compte des trois organes symboliques qui nous permettent de l’appréhender : la main (le corps), Le cœur (les émotions) 
et le cerveau (l’esprit). » 
 

Réseau Ecole et nature, dynamique Sortir. 
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 Premiers éléments sur l’écocentre de la Taupinais et la Prévalaye 
 
 

Pour mémoire, le projet de créer un nouvel équipement municipal sur le 
modèle de la ferme des Gayeulles apparaît en 1995 dans les documents de la Ville de 
Rennes. La décision est votée et adoptée en octobre 1999. Il s’agit d’aménager une 
ferme, La Taupinais, propriété municipale située sur le site de la Prévalaye pour en 
faire « un lieu d’animations et d’expérimentations s’appuyant sur le potentiel animal 
et végétal de la ferme »7. 
Ce projet avait généré en amont un important travail de réflexion associant 
spécialistes de l'environnement et partenaires éducatifs (écoles, associations, 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports) et s’inscrivait dans deux démarches : 
le premier Contrat Educatif Local et la Charte de l’Environnement pour Rennes. Le 
terme même d'écocentre venait illustrer l'ambition et l'esprit du projet inspiré par 
certains exemples québécois (déjà et nos recherches nous y ramèneront encore !). La 
ferme de la Taupinais devenait un centre de ressources sur l’environnement, puis 
d'éducation au développement durable, basé sur une pédagogie active et destiné à 
un large public.  
Le règlement intérieur du Comité d'orientation, rédigé en juin 2004 bien qu'actant 
une orientation forte du projet en direction des enfants, indiquait que "l'éducation à 
l'environnement et au développement durable s'adresse parfois trop exclusivement 
aux enfants (…). Les questions liées à l'environnement et à nos gestes quotidiens 
concernent tous les publics. Aussi l'écocentre de la Taupinais est-il destiné à accueillir 
les enfants, les adolescents, les familles, les associations, les personnes en formation 
et les professionnels de l'éducation"8.  
Inscrit dans le Contrat éducatif local de la Ville et rattaché à la DEE (Direction 
éducation enfance), l'écocentre prenait effectivement une dominante "enfance". 
L’écocentre permettait d’enrichir le projet éducatif local avec un volet 
Environnement ; l’ouverture vers un large public constituait la seconde priorité. Une 
note interne du 27 janvier 2003 exprimait clairement cette construction par étapes. 
Le public ciblé étant dans un premier temps l'enfant sur tous ses temps de vie, puis 

                                            
7 

Délibération du conseil municipal du 10 septembre 2001. 
8
 Ecocentre de la Taupinais – Règlement intérieur du comité d'organisation, juin 2004. 

tous les publics, notamment des quartiers proches. Le projet allait jusqu'à imaginer 
un hébergement pour l'accueil de formations et de publics éloignés. 9 

 
Pour que la première étape du projet se concrétise avec des locaux pouvant accueillir 
du public, une première phase de travaux se réalise en septembre 2003. À l’époque, 
une salle d’accueil, des salles d’activités, des vestiaires et des locaux techniques sont 
aménagés dans le bâtiment central de l’ancienne ferme de la Taupinais pour que 
l’équipe éducative, composée d’agents communaux, soutenus ponctuellement par 
des intervenants extérieurs, reçoive et sensibilise son jeune public. Un logement de 
fonction neuf est construit - en terre «matériau traditionnel ayant des 
caractéristiques énergétiques intéressantes présentant une bonne inertie»10  - la 
maîtrise d’œuvre en a été confiée à l’architecte Maryvonne Rigourd. Une grange 
accueille les animaux de la ferme dans des conditions de confort optimum. 
L’ensemble présente des caractéristiques de restauration et de performance 
écologique tout à fait nouvelles, à l’époque.  
L’équipement doit permettre de relocaliser le CREE (Centre de Ressources Ecole 
Environnement) qui préfèrera en fait rester en ville mais sera un maillon important 
des projets éducatifs conduits par l’écocentre. Les travaux sont réalisés avec le 
concours financier du Conseil général, de l’ADEME (installation d’une chaufferie à 
plaquette bois) et de la Caisse d’Allocations Familiales. Un comité d’orientation 
réunissant des institutionnels et des associations ayant participé à la définition du 
projet de l’écocentre, est officiellement mis en place en juillet 2004. Ce comité, 
moteur au démarrage du projet, s’est peu à peu délité. Son rôle était de proposer des 
actions éducatives et de donner son avis sur chaque bilan. Il sera notamment en 2006 
à l’origine d’une journée d’échanges sur les pratiques écologiques les plus novatrices 
qui se poursuivra tous les ans jusqu’en 2012, et rencontrera les premières années un 
certain succès, particulièrement auprès des animateurs. 
Une seconde tranche de travaux en 2008 viendra transformer la grange Est pour 
permettre d’augmenter et de diversifier l’accueil, avec 2 salles accessibles pour les 

                                            
9 

Note du 27 janvier 2003 – Note de présentation du Centre d'éducation à l'environnement de 
la Taupinais. 
10

 Délibération du conseil municipal du 14 juin 2004. 
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personnes à mobilité réduite (salles de travaux pratiques et salle vidéo) et un 
ascenseur. 
 
La mission éducative Enfance s’est structurée  et fonctionne avec succès (4 500 
enfants accueillis chaque année) et paraît avoir atteint le maximum de ses capacités. 
C’est aujourd’hui un outil incontestable dans le paysage rennais qui permet aux 
enfants d’apprendre, de jouer, de sortir dans la nature. Sortir dans la nature : un 
droit, une revendication pour le groupe Sortir, du réseau école et nature qui 
considère cette pratique en danger.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La nature comme lieu d’éducation disparaît des pratiques éducatives. Elle disparaît 
des pratiques mêmes d’éducation à l’environnement et au développement durable. 
Pour l’éducation et le bonheur de l’enfant, la formidable richesse du vécu dehors, dans 
la nature, doit à nouveau être affirmée, démontrée, portée, rendue lisible au plus 
grand nombre, à nos responsables politiques...et aux éducateurs, enseignants, 
animateurs ! […] 
 Éduquer dans la nature : une pratique en danger ! Tendance lourde encore, les 
pratiques d’éducation nature elles-mêmes, l’accès même au milieu, à l’espace, notre 
espace collectif sont menacés. C’est sur ces fronts-là aussi, qu’il faut s’organiser, 
résister, reconquérir, conquérir de nouveaux espaces.» 
 

Extraits du manifeste Sortir 
Réseau Ecole et Nature 
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 Fonctionnement de l’écocentre 
 
 

Aujourd’hui l’équipe de l’écocentre dédiée à l’éducation à l’environnement et au 
développement durable comprend 5 agents permanents (3 sur la filière animation et 
2 sur la filière technique) :  
- un responsable spécialisé sur le champ de l’éducation à l'environnement et 
connaissant bien les réseaux naturalistes et d'éducation à l'environnement.  
- deux adjoints d'animation, 
- un concierge soigneur animalier, 
- un agent technique chargée en partie des jardins.  
Leurs missions actuelles et principales sont l'accueil et la sensibilisation des enfants 
aux questions d'éducation à l'environnement. 
 
L’équipement de 542 m2  est constitué d'une ferme, d'une grange rénovée et d'une 
maison neuve en terre pour gardienner le site. L'écocentre est intégré dans un 
ensemble de jardins et de sites de pâture pour les animaux de la ferme. Il comprend :  
- une grande salle de 99 m2 équipée d'un vidéoprojecteur pouvant accueillir 80 
personnes (avec ascenseur pour les personnes à mobilité réduite).  
- une salle d'activités/réunion pouvant accueillir 25 personnes.  
- deux bureaux et une petite cuisine pour l’équipe.  
 
Mais aussi, à l’extérieur:  
- un jardin pédagogique. 
- une plate-forme de jardins expérimentaux.  
- une plate-forme de compostage. 
- Des récupérateurs d’eau de pluie.  
- un rucher. 
- une ferme pédagogique avec des races locales sélectionnées par l’écomusée de la 
Bintinais. 
 
 
 
 
 

Pour y accéder (Cf. annexe p.116) :  
En voiture, de la rocade  : prendre la sortie « porte de Cleunay », puis direction les 
Etangs d’Apigné. 
En bus :  la ligne Apibus, saisonnière, relie les quartiers aux étangs d'Apigné sinon c’est 
la ligne N°9 Cleunay St Laurent qui mène à l’arrêt Yves Montand suivent encore 800 m 
soit 12 mn à pied. 
En vélo : 3 itinéraires sont jalonnés mais pas forcément simples dans leur continuité 
avec les quartiers ! Du centre-ville : on emprunte la voie verte le long de la Vilaine : 6 
km soit 30 mn. Du quartier de Cleunay : 7mn ; de Villejean : 22mn et de Bréquigny 
22mn. Les itinéraires sont plutôt sympathiques. 
A pied : 16 mn de Cleunay, 10 mn du Parc de St Jacques de la Lande, 30 mn de la 
Courrouze. 

 
Fig. 2 : Localisation de l’écocentre sur le site www.ecocentre.rennes.frentre (photo ?)   
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  2 : Photo aérienne aval de la Vilaine (banque de données Ville de Rennes) 
 Figure 7 : Photo aérienne - Banque de données Ville de Rennes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 : Les bâtiments de l’écocentre de la Taupinais  (photo Ecocentre)  
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d’Apigné 
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 Des activités éducatives majoritairement dédiées aux enfants
 
Le document qui suit, illustre l’activité actuelle de l’écocentre ; il est issu du bilan 
d’activités 2011-2012 rédigé par le responsable Yves Marais (extraits du bilan 
d’activité).  
 

 BILAN DE LA FREQUENTATION 2011-2012 
 

 
 
L’effectif total de personnes accueillies à l’écocentre en 2011-2012 est à nouveau plus 
important que l’année passée. Depuis l’accueil des premiers groupes de 2004 à 
aujourd’hui, il a globalement augmenté de 93 %, mais reste fluctuant selon les 
catégories de personnes. Ainsi, celui des adultes et familles fait un bond en avant 
comparable à l’année 2008-2009, lié notamment à l’organisation de stages destinés 
aux animateurs de la Ville sur le site, alors que celui des enfants sur le temps des 
loisirs amorce une baisse. 

Les visites informelles du samedi à la ferme ne sont pas quantifiées.   
 
Sur les périodes automnales et printanières, l’écocentre accueille naturellement les 
enfants sur les temps scolaires et extrascolaires. De même sur les vacances estivales 
ce sont les enfants des alsh qui sont accueillis, notamment au mois de juillet. Les 
groupes d’adultes se répartissent quant à eux de manière assez homogène. Les 
périodes les plus creuses se situent en septembre et décembre et dans une moindre 
mesure en janvier-février.  
 

 
 

Sur les périodes les plus demandées, il arrive souvent que l’écocentre accueille 
plusieurs groupes simultanément, soit 2 classes, soit une classe et un groupe 
d’adultes en formation. Ainsi au mois de mai 2012, 34 groupes sont passés sur 
seulement 18 jours.  
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 Une mission auprès des adultes à interroger 
 

 
Si l’on observe une progression du nombre de personnes adultes (ayant 

fréquenté 1 fois l’écocentre) de 980 en 2004 à 1.446 personnes en 2012, on convient 
qu’elle reste modeste au regard des ambitions affichées à l’origine du projet 11, à 
savoir :  
. Faire émerger et soutenir des projets venant des habitants, 
. participer à la politique d’insertion sociale et de solidarité en accueillant des publics 
spécifiques, 
. aider à la compréhension et à l’action sur son environnement : accueil de formations, 
avec à terme la construction d’un hébergement pour recevoir les publics éloignés.  
 
Les actions se sont focalisées sur le public enfant et en réalité peu de rennais 
connaissent réellement l’équipement. Nous n’avons pas de données précises sur ce 
point mais de nombreux exemples montrent que les parents de jeunes enfants 
connaissent La Prévalaye à travers son Centre de loisirs municipal situé près de 
l’écocentre où les enfants sont amenés en bus, le mercredi et pendant les vacances. 
Souvent les enfants évoquent auprès des parents « la ferme », assimilée au centre de 
loisirs de la Prévalaye ; à juste titre, car l’écocentre et le centre de loisirs sont proches 
et montent ensemble des projets. D’autres confusions se font aussi entre l’écocentre 
et l’écomusée de la Bintinais qui est pourtant situé à l’opposé de la ville, doté par 
ailleurs d’une mission toute différente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11

 Note interne de présentation du Centre d’éducation à l’environnement de la Taupinais, janvier 
2003. 

De la même manière, le site de la Prévalaye n’est pas clairement identifié dans sa 
diversité, à part les étangs, la plage d’Apigné, et les bords de la Vilaine (très 
fréquentés du mail Mitterrand au Moulin d’Apigné). L’écocentre et ses abords restent 
méconnus et peu repérés. L’accessibilité est certainement à améliorer mais encore 
faut-il avoir des raisons de se rendre à l’écocentre et de fréquenter ses alentours ! 
C’est pourquoi, en avril 2012, nous avons débuté avec l’écocentre une réflexion 
permettant d’évaluer l’intérêt des usagers pour l’écocentre et la Prévalaye et ainsi 
repérer d’éventuelles actions pour associer aussi les adultes au site et à l’équipement. 



 

Dehors, dans les jardins et dans les champs > P.Loget – C.Ruau> décembre 2013 - 16 

 

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4 : Découverte des animaux de la mare, le 23 mars (photo Ecocentre) 
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2.   « Inv est ir  la  Pr éva la ye»  

 
« Une plate-forme de démonstration sur le bocage, le jardinage naturel ; du bocage à la charpente ; la fête du jardin 
et du goût ; un mercredi par mois découverte de la nature, de proximité ; l’intérêt d’une exploitation agricole pour la 
biodiversité ; de la formation à la gestion différenciée pour améliorer la biodiversité des jardins ; des refuges LPO, 
tisser des liens avec les agriculteur, Accueil paysan, lieu ressource des AMAP, la gastronomie ; ouvrir des formations 
au jardinage ; implanter un agriculteur bio ; animation sur le patrimoine et l’ environnement ; un parcours ludique à 
thème, organiser des balades saisonnières suivant les saisons ; développer la partie jardinage ; un accès libre toute 
l’année pour le grand public avec des attractions, des sentiers à thèmes, un rallye des herbes folles, histoire et 
patrimoine, château, protection des abeilles, journée de l’abeille, des cueillettes sauvages avec des ateliers de 
cuisine… » 
 

Pêle-mêle, propositions des usagers le 24 avril 2012  « L’écocentre, un espace grand public ? » 



 

Dehors, dans les jardins et dans les champs > P.Loget – C.Ruau> décembre 2013 - 18 

 

 

 La démarche diagnostique : « L’écocentre, un espace grand public ? » 
 

 
Initiée en avril 2012 par l’écocentre, cette démarche a consisté, dans un 

premier temps, à organiser un temps d’échanges permettant de recueillir le point de 
vue de l’ensemble des acteurs concernés par l’écocentre et de faire émerger des 
propositions. Trois groupes de travail et une journée-test «Une journée sur l’herbe », 
ont permis d’approfondir la réflexion et d’évaluer la pertinence des orientations 
proposées.  
Nous restituerons ici une grande partie des comptes rendus qui traduisent bien la 
démarche d’ensemble. 
 

> L’impulsion 
 
27 personnes ont participé à une demi-journée d’échanges, le 24 avril 2012 sur le 
thème : "l'écocentre, un espace grand public ? ». Participaient une élue, 11 
professionnels de la VDR ou de RM, et 15 membres de collectifs et/ou d’associations.  
 
La demi-journée s’est déroulée en deux temps :  
1/ Un premier temps de présentation de l’écocentre : ce qui s'y fait, son intégration à 
la Prévalaye et aux quartiers rennais.  
- Potentiel de l’écocentre  
- État de la réflexion sur la programmation du site de la Prévalaye  
- L’agriculture et l’environnement à la Prévalaye  
- L’accessibilité à l’écocentre.  
 
 
2/ Un second temps de réflexion et d’échanges autour de trois questions. À partir de 
ces questions chacun a pu émettre des propositions. Pour chaque question il y a eu 
15 min de réflexion & 15 min pour relater ses idées et échanger, un vote pour choisir 
une proposition parmi celles énoncées. 
  
Question 1 : Comment faire de l'écocentre un lieu public en travaillant sur son 
accessibilité et en valorisant les cheminements ? 

- Proposition n°1 : renforcer la signalétique pour les modes doux de déplacements à 
partir du quartier de Cleunay et aussi, de et vers, Saint-Jacques, la Prévalaye et 
d'autres quartiers rennais 

- Proposition n°2 (retenue) : créer des cheminements vers l'écocentre sur ses 
thématiques avec des outils de type sonore (MP3) ou GPS, ou bien des rallyes 
photos, chasse aux trésors, cache-cache 

- Proposition n°3 : créer des animations (type randonnées) pour découvrir les 
spécificités du lieu (plantes sauvages, jardins, arbres, Histoire, galettes....) 

 
Question 2 : Comment utiliser et valoriser l'identité du site (paysagère, naturaliste, 
loisirs) pour en faire un lieu de loisirs et d'éducation à l'environnement pour tous (hors 
temps de l’enfant) ? 
- Proposition n°1 : Lieu de formation sur le jardinage, maraîchage, cabane, arbre, 

pour les stages BAFA, les associations, les techniciens 
- Proposition n°2 : Lieu de loisirs-famille sur le jardinage, la cueillette, la cuisine, les 

cabanes, les arbres, le land ‘art et des activités nocturnes – développer la 
production locale et l'agriculture de proximité – clubs CPN/CPIE 

Les participants n’ont pas souhaité choisir entre ces deux propositions il a été suggéré 
de développer ces deux axes à partir de thèmes privilégiés comme le jardinage, les 
cabanes, … 
 
Question 3 : Comment se saisir des événements locaux pour animer l'écocentre ? 
- Proposition n°1 (retenue) : Création d'un événement à partir des thématiques de 

l'écocentre (jardinage...) 
- Proposition n°2 : Accompagnement des événements existants : créer des haltes à 

l'écocentre pour l'accès aux événements, encourager le transport à cheval, 
participer aux comités d'organisation, conseils en logistique écolo, proposer aux 
organisateurs d'événements des créations à l'écocentre. 
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 Les hypothèses Loisirs-nature, Jardinage-alimentation, Biodiversité 
 
 

Les propositions ont été approfondies en groupe d’usagers « Cheminement », 
« Formation », « Evènement » et concomitamment présentées en groupes de travail 
internes à la municipalité d’octobre à novembre 2012. Nous reprenons ici les 
principaux éléments de diagnostics et les propositions d’actions issus des différentes 
rencontres.  

 
Groupe Cheminements > 22/10/12  

 
12 participants dont 5 agents municipaux, 1 élue, 6 associations/collectifs (Le Jardin 
Sauvage, Centre social de Cleunay, Les 3 maisons, Comité de Quartier, Bretagne 
Vivante). Animation (Avett).  
 
Ce groupe a permis de faire un point sur l’existant en matière de cheminements, 
d’identifier des manques sur la signalétique et de faire des propositions d’ouverture 
au grand public.  
. Les cheminements existants : Le recensement de l’existant a montré que de 
nombreux cheminements existent et demandent à être réétudiés, valorisés, 
connectés entre eux, comme par exemple les sentiers de Pomona, Regards 9, le 
circuit des Fuligules, le parcours de jogging ouest, ...  (Voir circuits en annexe).  
L'idée d'un topo-guides ou d'une carte présentant les différents itinéraires de 
découvertes a été suggérée. 
À noter qu’actuellement le site à une gestion (forestière) un peu distante ou une 
gestion à minima par la Direction des Jardins et que le paysage se referme.  
 
Sur le manque de signalétiques pour venir à la Taupinais (Cf.p.116) : 
. si des panneaux de cheminements piétons existent depuis l'arrêt du bus n° 9 une 
coupure se fait après la passerelle de la rocade. 
. sur la route de Ste-Foix et sur la rocade la signalétique routière est à améliorer. 
. l’entrée de l’écocentre est peu visible.  
 
Pour faire venir le grand public sont suggérés: 

.un programme à l'année des actions/animations existantes : ouverture du samedi 
matin ; chasse aux œufs ; sorties champignons de la société mycologique de Rennes ; 
observations et sorties batraciens, chauve-souris par Bretagne vivante, … 
. proposer des circuits de balades qui passent par l'écocentre 
. prolonger le parcours MP3 Regards 9 avec un chapitre sur les thématiques de 
l'écocentre (jardins, nature....) 
. une animation sur l'histoire des plantes, leur vertu culinaire et des panneaux pour 
découvrir la richesse de la nature (son histoire) et donner des recettes... Créer des 
bandes enherbées avec des plantes sauvages rattachées à différents milieux (chemin 
de fleurs) ... et les faire connaître par des panneaux. 
. Des sentiers à la fois inscrits dans la durée (sur l'histoire du lieu, les milieux, les 
espèces présentes...) ou temporaires, et liés aux saisons ou à des thématiques 
précises (faune, flore...), des lectures du paysage.  
 
Plusieurs thématiques: 
- la nature aux abords de la ville : à voir le lieu dans son ensemble (St-Jacques,  La 

Prévalaye...) 
- les milieux boisés, humides, le bocage, le monde agricole, le corridor écologique, les 

trames vertes et bleues... 
- la faune : amphibiens (tous les amphibiens de Bretagne sont présents sur le secteur), 

insectes liés au milieu aquatique, chauve-souris, oiseaux de bocage... 
- la flore : arbres et plantes du bocage, plantes toxiques (sureau, salicaire...), jacinthe 

des bois, 
- les auxiliaires des jardins (support des jardins familiaux et pédagogique) 
- les fruits : fraises des bois, mûres.... (exemple des confitures au centre social). 
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-  

Groupe Formation > 20/11/12  
 

10 participants dont 2 agents municipaux, 1 élue, 6 associations (Bretagne Vivante, 
Les Petits Débrouillards, Jardins ouverts, Société mycologique, MCE, Vert le jardin). 
Animation (Avett).  
 
Deux axes de travail  identifiés par ce groupe : formation professionnelle et formation 
loisir au jardinage.  
 
1/ Développer le travail de formation en direction des professionnels 
La formation « de l'outil à l'action » organisé par Bretagne Vivante et la MCE a servi 
d’exemple pour illustrer la pertinence d’actions en direction des professionnels. Pour 
l’ensemble des membres du groupe, ce type de formations mérite d’être développé 
avec des cycles réguliers.  
Cette formation, destinée à un public d’animateurs de centre de loisirs (associations 
ou collectivités locales), est gratuite (fonds propres de la MCE). Mais une gratuité est-
elle toujours légitime ? Quel appel aux budgets formation continue des collectivités 
et/ou des associations ? N’y a-t-il pas un intérêt à proposer un programme annuel 
pour l'ensemble de la métropole permettant d'anticiper les demandes d'aides ?  
D'autres publics pourraient être ciblés : personnels des maisons de quartier, 
enseignants, autres métiers de la Fonction publique, demandeurs d’emploi en 
insertion.  
 
2/ Structurer les formations de loisir existantes et former au jardinage à l’aide de 
parcelles pédagogiques (ou pas) ! 

Des actions sont déjà engagées par l’écocentre mais restent éparses et non 
formalisées. A minima, l’élaboration d’un programme annuel semble nécessaire. 
 
Si la Ville et/ou Rennes Métropole souhaitent développer l’axe formations loisirs, le 
site est idéal pour des démonstrations/formation liées au jardinage et l’agriculture 
urbaine 
Plusieurs techniques de jardinage pourraient être proposées : cultures en lasagnes 
(possible sur les balcons) ; jardinage en carré ; permaculture ; techniques jardinage 
respectueuses de l'environnement, etc…. 
Sur le jardinage un certain nombre d'expériences existent dont il est possible de 
s'inspirer : 
l'opération incroyables comestibles, 
les formations de Luc Bienvenu aux jardins de Rocambole ou à la coopérative 
Scarabée, 
le jardin de Culture bio à Guichen, 
les jardins à vocation « sociale » de St-Jacques de la Lande ou de Bruz, 
les bébés jardiniers ou jardinage avec des assistantes maternelles, 
les ateliers parents-enfants.  
 
Des projets, comme par exemple le travail sur la recherche participative proposé par 
Véronique Chable de l'INRA, pourraient également s'inscrire dans cette démarche: 
expérimentation de semences et de pratiques culturales adaptées à l'agriculture 
biologique associant la société civile par des temps de rencontres, d'échanges, la 
participation à des dégustations … Une articulation avec le projet de formation des 
élus et techniciens à la biodiversité de la Mission environnement Ville/RM est 
également à imaginer. 
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 Groupe Évènement > 13/11/12  
 
13 participants dont 3 agents municipaux, 1 élue, 5 associations/collectifs (Bretagne 
Vivante, MCE, Les 3 Maisons, Comité de quartier, Vert le jardin), et deux 
enseignants du Lycée du Rheu. Animation (Avett).  
 
Beaucoup de propositions ; les thématiques jardinage/agriculture péri-urbaine/ 
biodiversité sont ressorties de manière très forte, avec l’envie d’impliquer un 
maximum d’acteurs. Parmi les propositions énoncées : échanges de plants ; ateliers 
semis et bouturage ; spectacle de musique verte ; sorties naturalistes ; visite des 
jardins familiaux ; marché d’agriculteurs locaux ; micro-forums (type bar à parlotte).  
Pour cette fête, les organisateurs souhaitent avant tout être dans une logique de 
loisirs joyeux et apprenants, et avoir des choses concrètes à montrer sur le terrain, 
avec un souci également de l’esthétique du site.  
 

 
 

Bilan des groupes et suites > 29/11/12 
 

De nombreuses propositions et un fort désir de s’investir sont ressortis des groupes 
autour des thématiques  loisirs nature, jardinage/alimentation et biodiversité.  
 
Signalétique  
Un travail s’est engagé. Définition d’une pose de signalétique vélo entre Villejean et 
l'écocentre (pose en attente d’une autorisation administrative du Conseil Régional) et 
amélioration de celui de Cleunay pour fin 2013. Pose d’un panneau au rond-point de 
Cleunay (à la sortie de la rocade).Création par les enfants du centre de loisirs de 
panneaux à partir du parking et de la route permettant une meilleure visibilité du 
lieu. 
Reste à prévoir : Panneaux routiers plus importants sur la route de Ste-Foix / Travail 
avec des associations pour promouvoir des modes doux de déplacement.  
 

Cheminement  
S’appuyer sur le travail réalisé par les animateurs, en incitant le public à s'amuser, à 
chercher, à observer sur la flore et la faune (associer les associations naturalistes, 
Henri Labbe).  
. Créer des cheminements à l'occasion de « la journée sur l’herbe » et les installer 
ensuite dans la durée et avec des fléchages, des panneaux construits pour durer. 
. Faire une commande spécifique aux archives pour un nouveau «chapitre» de 
Regards neufs sur le patrimoine naturel.  
. Réaliser ou mettre à jour un topo-guide sur les cheminements de la Prévalaye et de 
la Taupinais. Proposition de l'intégrer aux parcours proposés par le Dimanche Ouest 
France.  
 
Formation  
Public professionnel : 
Formaliser les temps de formations au public des collectivités (les inclure dans un 
dispositif de formation). 
Associer Rennes Métropole sur les formations destinées aux animateurs d'ALSH de 
RM sur les thématiques environnementales. Ouvrir une page sur le site internet des 
offres de formation (pour faire connaître le lieu comme tel et capitaliser notre 
expérience). 
Grand public : 
- Faire une proposition de programme de stages sur ½ journée sur des techniques de 
jardinage (les 4 saisons du jardin, fleurs et fruits, auxiliaires de cultures...) - besoin 
d'un/de formateur(s).  
- Lancer un appel à projet sur le jardin (jardin éphémère, créatif, nourricier, 
écologique...) – écriture des critères de sélection – définition du projet – obtention 
d'une parcelle – échéance 2014 – Une dizaine de parcelles de 20m2 – de l'automne, à 
l'automne – le lancement de l'appel pourrait se faire lors de la prochaine édition.   
 
Une journée sur l’herbe 
Poursuivre sur les thématiques identifiées pour bâtir le programme de la Journée sur 
l’herbe 

.
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fig. 5 : Programme  "Une journée sur l'herbe »" 
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 Un test grandeur nature «Une journée sur l’herbe » 
 
 

 
Bilan de la 1ère « journée sur l’herbe » > 18/4/13 
 
18 personnes se sont réunies pour dresser le bilan de la Journée sur l’herbe : 1 élue, 
9 agents VDR, 8 membres de collectifs ou d’associations (3 maisons, Ateliers du 
Vent, Vert Le Jardin, Centre social Cleunay, Jardins familiaux).  
 
La journée, conçue comme une journée test a été un succès même si quelques points 
restent à améliorer en termes d’organisation.  
 
Au niveau de la fréquentation : estimation de 1500 visiteurs, avec une fréquentation 
populaire, familiale, et des visiteurs qui ont apprécié le site et se sont montrés 
intéressés par les thématiques proposées. Le public présent était très varié et la 
journée a touché des individus et familles de tous milieux, et aussi bien des novices 
que des personnes familiarisées avec la nature. 
 
Des objectifs atteints : les objectifs qui étaient de mieux faire connaître l'écocentre 
(les comptages effectués avant et après semblent montrer davantage de visiteurs le 
samedi à la ferme depuis la manifestation) ; mobiliser de nouveaux partenaires (64 
personnes impliquées), tester l’intérêt pour de nouvelles propositions de type « 
loisirs nature » sur la Prévalaye ont été largement atteints. 
Le lien qui s'est renforcé avec les acteurs du quartier de Cleunay et l'amorce de 
nouveaux partenariats avec des associations thématiques très diverses (jardins, 
agriculture paysanne, photographie, poésie, arts plastiques, patrimoine …) va 
apporter de nouvelles ressources à l'écocentre aux côtés des associations naturalistes.  
 
Un premier tour de table a été proposé aux membres du comité d’organisation à 
partir des questions suivantes : Comment chacun a vécu cette journée ? L’intérêt 
pour les participants ? Pour les visiteurs ? Aspects positifs et négatifs de ce nouvel 
évènement ? Faut-il le renouveler ? Aspects pratiques à améliorer ? 
 
 

Pour l’ensemble des présents la journée a été vécue très positivement, visiblement 
les thématiques jardinages et loisirs nature plaisent. Chacun souhaite renouveler 
l’expérience ;  les bénévoles et membres de l’équipe de l’écocentre se sont investis 
dans la manifestation, à des stades différents. Un point important dans le succès de la 
journée a été, outre la qualité des animations, la mise en valeur du site qui a été 
appréciée du public. L’appel à projet Jardins éphémères qui consistait à proposer des 
parcelles de 25m2 sur une année n’a pas été lancé, faute de préparation. 
 
Le 2nd Tour de table a porté sur le pilotage de la manifestation : Comment voyez-
vous la suite du portage de la journée ?  
Il semble pour le moment difficile pour les participants de prendre dès maintenant le 
relais du pilotage de la journée. L’association des 3 Maisons propose néanmoins de 
créer et gérer la page facebook de la journée.  
Chacun s’accorde pour réutiliser le visuel qui a beaucoup plu et souligne l'importance 
de garder l'aspect libre et autonome des animations et ateliers, avec la possibilité de 
flâner, de se poser pour échanger dans la manifestation.  
 
 
 
 

Lancement de la 2nde édition > 16/06/13 
25 personnes ont participé à la réunion : 1 élue, 1 membre du CESER, 7 agents VDR, 
13 associations/collectifs/coopérative (Vert Le Jardin, Les 3 maisons, Société 
d’horticulture, Eau et Rivières de Bretagne, L’arbre Indispensable, Association des 
Jardins familiaux, AVETT), une chercheure, une architecte et un artiste.  
 
Lors de cette réunion, l’objectif principal de la journée a été rappelé, à savoir faire 
connaître le site de l'écocentre au grand public avec la mise en place d'animations 
correspondant aux thématiques de l'équipement.  
De manière à garder une visibilité de l'évènement et poursuivre cet objectif 
d'identification il a été décidé de maintenir les thématiques développées lors de la 
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première édition : jardinage/agriculture urbaine et loisirs nature. Cinq groupes sont 
aujourd’hui en marche pour préparer l’évènement : scénarisation du site / Jardinage 
/ Agriculture paysanne et marché de producteurs locaux / cheminements et 
découverte de la nature / "petit" Chaumont. 
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Fig.6: Zone de gratuité ou troc de plantes le 23 mars 2013 (photo Ecocentre)  
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3.  Ce q u e dis ent les  d oc uments  et  les  étu d es  …  
 

 

« […] J'aime le beurre charmant de la Prévalaie dont il nous vient toutes les semaines ; je l'aime et le mange comme 

si j'étais bretonne … » 

Madame de Sévigné, 1690 

 

« Si l'on cesse de regarder le paysage comme l'objet d'une industrie on découvre subitement - est-ce un oubli du 

cartographe, une négligence du politique ? - une quantité d'espaces indécis, dépourvus de fonction sur lesquels il est 

difficile de porter un nom. Cet ensemble n'appartient ni au territoire de l'ombre ni à celui de la lumière. Il se situe aux 

marges.  

En lisière des bois, le long des routes et des rivières, dans les recoins oubliés de la culture, là où les machines ne 

passent pas. Il couvre des surfaces de dimensions modestes, dispersées comme les angles perdus d'un champ ; 

unitaires et vastes comme les tourbières, les landes et certaines friches issues d'une déprise récente. 

Entre ces fragments de paysage aucune similitude de forme. Un seul point commun : tous constituent un territoire 

de refuge à la diversité. Partout ailleurs celle-ci est chassée. 

Cela justifie de les rassembler sous un terme unique. Je propose Tiers paysage, troisième terme d'une analyse ayant 

rangé les données principales apparentes sous l'ombre d'un côté, la lumière de l'autre. Tiers paysage renvoie à tiers 

état (et non à tiers-monde). Espace n'exprimant ni le pouvoir ni la soumission au pouvoir. Il se réfère au pamphlet de 

Sieyès en 1789 : «Qu'est–ce que le tiers état ? Tout. Qu'a–t–il fait jusqu'à présent ? Rien. Qu'aspire-t-il à devenir ? 

Quelque chose.»  

Gilles Clément Le Tiers Paysage ,2004
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 Un site rural avec une production de beurre de qualité en « moche » pour les rennais, 
en pot de grès pour les parisiens  

 
 

Du Tiers-paysage ? La réflexion de Gilles Clément permet de sortir la Prévalaye 
de son état d’espace en fin d’activités, en attente, qui pourrait servir à, à peu près 
n’importe quoi, y déposer des gravats, planter des résineux, etc. Les « délaissés » 
seraient des refuges de (bio)diversité mais aussi des objets de pouvoir ? L’auteur re-
politise ces espaces de liberté qui méritent un statut. Même si le fait remarquer 
Patrick Bouchain p.84, le territoire est vaste et nécessite un peu d’autorité et aussi, 
que l’on se préoccupe du délaissé social. 
 
D’autant que La Prévalaye n’a pas toujours été un ensemble de terrains délaissés. 
C’était une campagne de bocage avec des prairies, des fermes dont la ferme de la 
Taupinais ; des agriculteurs et une production fort appréciée des rennais et des 
parisiens.  
 
Un peu d’histoire  en accéléré… 
Sur le site de Glad 12, La Prévalaye est référencée comme site rural avec comme 
datations principales : Antiquité ; 11e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle ; 18e siècle ; 19e 
siècle ; 20e siècle. 
Peu d’évolution entre les documents de l’Inventaire général et le paysage actuel de la 
Prévalaye. A proximité de la Ferme de la Taupinais  devenue l’écocentre : on 
reconnaîtra aisément les noms des bâtiments, des lieudits et la morphologie globale 
(voir figure 7, p.30). 
Autre source d’informations, le wiki-Rennes Métropole 13 où sont rapportés les écrits 
de Madame de Sévigné et de son fils Charles, adressés à Madame de Grignan, le 19 
février 1690 : 
« […] J'aime le beurre charmant de la Prévalaie dont il nous vient toutes les semaines ; 
je l'aime et le mange comme si j'étais bretonne : nous faisons des beurrées infinies, 
quelquefois sur de la miche ; nous pensons toujours à vous en les mangeant; mon fils y 
marque toujours ses dents et ce qui me fait plaisir, c'est que j'y marque encore toutes 

                                            
12 le portail des patrimoines de Bretagne, Inventaire général du patrimoine culturel. 
13

 http://www.wiki-rennes.fr/Beurre_de_la_Pr%C3%A9valaye 

les miennes : nous y mettrons bientôt de petites herbes fines et des violettes ; le soir, 
un potage avec un peu de beurre, à la mode du pays, de bons pruneaux, de bons 
épinards. »  
 
Début du XXe, le beurre de la Prévalaye (figure 8, p.31) est toujours apprécié par les 
rennais sous forme de « moche », soit un quart de livre et par les parisiens, il est alors 
expédié dans des petits pots de grès.  
Cette production n’est pas seulement anecdotique, elle correspond à une géographie 
toujours présente d’un site très marqué par l’eau, les prairies humides, la proximité 
de la Vilaine et du Blosne avec la morphologie sophistiquée des pays de bocage : 
champs, fossés, mares et bien-sûr des haies.  
 
 
Pour compléter cette présentation historique très lacunaire, quelques témoignages 
d’habitants rapportées en 1986 dans le mémoire de maîtrise La Prévalaye : espace 
agro-naturel entre ville et campagne  14 : 
 
« La plupart des terres appartenaient au Comte Montrichard, un noble qui avait reçu 
en héritage 300 hectares répartis aussi dans les Côtes du Nord et le Loir et Cher. » 
« Ces terres étaient essentiellement celles longeant les deux côtés de la route de 
Sainte Foix, celles de la Taupinais, de la Maugerais et de la Prévalaye dont le château 
était autrefois un lieu de pèlerinage. » 
 
«Les gens allaient à pied par le long du canal ou en vélo par le halage. Les hommes 
abrités par les rabines de la Prévalaye pêchaient, les femmes et les enfants venaient 
plus tard les rejoindre avec le casse-croûte. On pouvait voir les péniches tractées par 
des chevaux qui transportaient le sable d’Apigné jusqu’au quai Saint Cyr.» 

                                            
14

 Page 36, La Prévalaye : espace agro-naturel entre ville et campagne), Marcel Guiho, 
Hervelyne Guilloux, Henri Labbe, Pascale Leroux, Cécile Sourice, novembre 1986. 
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« La ferme du chêne Henri IV appartenait au Compte Montrichard. La Vilaine 
débordait sur la prairie du chêne et sur la route. Lors de la construction de la rocade, 
ce lieu a été totalement détruit.» 
 
« Le comte aurait, selon la légende, vendu toutes ses terres pour un million de 
centimes à la ville de Rennes. Le château de la Prévalaye fut ensuite un centre de 
redressement.» 
 
«A l’étang d’Apigné les gens venaient à la pêche et mangeaient la traditionnelle 
galette saucisse au café d’Apigné près du moulin.» 

 « La Briqueterie, fonctionnant jour et nuit, grâce au moulin servant de force motrice, 
employait 5-6 ouvriers. Il y avait des zones d’épandages sur lesquelles les briques 
étaient mises à sécher. La Briqueterie fonctionnait avec les sablières.» 
 
« L’eau courante installée sur Sainte Foix en 1975 a remplacé les puits collectifs 
remplis, selon les témoignages, d’acide nitrique.» 
 

Sources : témoignages de trois personnes habitant ou ayant habité Sainte Foix  
dans les années 1920-1930.
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Fig.7 : La Prévalaye, Inventaire général - ADAGP, 2002. Extrait du tableau d’assemblage de 1812.
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Fig. 8 : Publicité dans le guide Rennes et ses environs d'Adolphe Orain - Bahon-Rault éd.1904. 
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Fig.9 : Vue générale de la Prévalaye vers 1850 lithographie par Félix Benoit et Eugène Cicéri (collection Musée de Bretagne). 



 

Dehors, dans les jardins et dans les champs > P.Loget – C.Ruau> décembre 2013 - 33 

 

 Proximité industrielle et caractère endémique du site 
 

 
D’un côté, les lieux n’ont pas beaucoup évolué : on repère facilement sur la 

figure 9, le site du centre de loisirs de la Prévalaye avec la chapelle et le colombier. Le 
château, devenu centre de redressement, sera détruit par les bombardements en 
1944. 
De l’autre, il faut avoir à l’esprit la proximité de la Prévalaye avec le quartier de 
Cleunay au passé ouvrier fort et des luttes sociales mémorables. Outre les industries 
le long de la Vilaine (gravières d’Apigné, briqueteries…), l’arsenal et l’industrie 
militaire ont marqué la vie des habitants (cf. Archives municipales : le circuit sonore 
Regard 9).  
Néanmoins, dans une ambiance qui ne ressemble plus vraiment à celle de la 
lithographie de 1850 (figure 9), il semblerait que La Prévalaye, ait aussi constitué pour 
les enfants au XXe siècle, un vaste terrain de jeux plus ou moins recommandable 
(centre de redressement) puis un site de loisirs dans le cadre du centre aéré.  
 
 

Le caractère rural, relatif à la campagne (mais quasi sans production ni producteur) 
s’est trouvé préservé d’une certaine manière par les infrastructures (terrains 
militaires, limites communales, voies ferrées, rocade …) qui en ont fait un espace 
enclavé, « endémique » où subsiste un pays de bocage qui a souvent disparu ailleurs !  
Cette situation de proximité à vol d’oiseau avec des ruptures qui éloignent de la ville, 
offre de multiples possibilités pour des activités requérant de la place (terrains pour 
le Stade Rennais), des manifestations ponctuelles (Fête du cheval ou baignades l’été 
sur la plage d’Apigné) et de l’eau (pour la station d’assainissement de Beaurade) ainsi 
que des activités plus ou moins programmées, au fil du temps. 
 
 
Depuis 2012, le quartier de la Courrouze est sorti de terre en lieu et place des terrains 
militaires ; 4.700 logements seront construits pour un quartier de 10 000 habitants en 
2020. Cette proximité qui fait lien avec St Jacques de la Lande et son parc, peut faire 
évoluer cet ensemble aujourd’hui très morcelé (voir figure 1, p.8).  
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 La BPAL (Base de Plein Air et de Loisirs) des années 90 ou le site agro-naturel ? 
 

 
« Des logements sur l’eau, un stade nautique, un parc d’attractions, des hôtels 
luxueux, des usines dans la verdure … Voilà ce qui sera sans doute le quartier de la 
Prévalaye en l’an 2000. »  Ouest France - 1er juin 1987 

 
Mémoires d’étudiants ou commandes publiques réalisées par des bureaux 

d’études, tous les travaux que nous avons examinés, puisent leurs matières dans 
différentes disciplines (prospective, aménagement du territoire, paysages, urbanisme, 
sociologie, écologie …) mais surtout dans les débats qui agitent la société au moment 
où les rapports sont rédigés. 
 
Ainsi dans les années 90, la question des loisirs est très présente dans sa version 
consumériste et Grand projet. Pour La Prévalaye qui ne comprend plus beaucoup 
d’agriculteurs 

15
 et commence à perdre des industries sur sa partie Vilaine, la fonction 

Loisirs devient une évidence. Les projets fleurissent d’ailleurs sur l’ensemble du 
district de Rennes : des golfs, des parcs d’attraction dont un pour 8.000 visiteurs 16…  
 
Le magazine municipal, Le Rennais, rapporte dans son numéro de juin 87, les résultats 
de l’étude prospective confiée à un cabinet « […] qui non seulement a su s’entourer 
de professionnels de talent » mais sait aussi ficeler «[…] des projets suffisamment 
ambitieux pour mobiliser les partenaires nécessaires au succès d’une telle opération ». 
La Prévalaye « doit devenir un lieu d’accueil et de détente pour le pays rennais avec un 
aquacenter, une résidence nature et un centre d’initiation au sport ». Il est précisé 
que ces installations ne sont que «[…] quelques éléments d’un vaste complexe qui 
pourrait éventuellement comporter une cité lacustre, un hôtel-restaurant, des 
commerces, une base nautique, un parc animalier, des espaces piscicoles, un 
aquarium, une gare nautique … » !  

                                            
15

 voir l’étude La Prévalaye : espace agro-naturel entre ville et campagne), Maîtrise Marcel 
Guiho, Hervelyne Guilloux, Henri Labbe, Pascale Leroux, Cécile Sourice, novembre 1986 puis La 
Prévalaye : une perspective d’aménagement intégré, Marcel Guiho, Hervelyne Guilloux, Henri 
Labbe, Pascale Leroux, Cécile Sourice, novembre 1987. 
16 

Idem p.30. 

« Il s’agit de créer des activités qui allient le ludique, l’économique, le social, le culturel, 
la santé et l’environnement en synergie avec le développement de Rennes. »17. On 
comprend par là qu’il s’agit de faire plaisir à tout le monde mais que la question 
environnementale ne sera pas la priorité !  
La justification : les loisirs sont devenus une cause nationale et « La France 
s’enflamme pour les parcs de loisirs. Tout le monde en découvre les vertus. »18. Mais la 
prudence a joué et nous n’avons pas vu surgir le Puy du Fou ou Le Futuroscope sur 
Vilaine !  
 
Dans le même temps, de novembre 1986 à 1987, 5 étudiants en Aménagement et 
Mise en Valeurs des Régions font valoir le caractère agro-naturel de la Prévalaye 19. Ils 
ne font pas de prospective mais font preuve de précaution avant la lettre. Ce sont 
aussi des  champions de la collecte et des relevés sur le terrain  : géologie, hydrologie, 
météorologie, milieux agro-naturels, pédologie, végétation, faune, habitat, un travail 
d’autant plus impressionnant que les outils informatiques ne sont pas encore 
d’actualité pour ces étudiants (Cf. figure 10).  
Leur secteur d’étude est celui du projet de « BPAL » sur La Prévalaye, terminologie 
très en vogue à l’époque pour dire : « Base de Plein Air et de Loisirs ». Rennes a été 
choisie en 1981 par le Service d’études et d’aménagement du tourisme en espace 
rural pour être la ville pilote de la réflexion sur les loisirs de proximité. Des travaux 
nationaux ont été menés qui montrent qu’«une agglomération dépassant 200.000 
habitants doit disposer de 10 à 25 m2 par habitant d’espace boisé. » 20 d’où un déficit 
pour l’agglomération de Rennes, à rattraper grâce à la BPAL de la Prévalaye. 
 
Ce mémoire donne diverses informations intéressantes sur les habitants et « la 
réalité des loisirs » à l’époque. La Prévalaye comprend un peu plus de 200 personnes. 
Les activités agricoles subsistent : bovins et terres maraîchères (p.97 du mémoire). 

                                            
17

 Le Rennais, juin 87 
18

 Idem. 
19

 Idem La Prévalaye : espace agro-naturel entre ville et campagne. 
20

 Idem p.108. 
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 « A Vieuville, l’exploitation de 13 hectares est tenue par un couple. Ils sont en location 
de la ville de Rennes pour les bâtiments et la terre. Les cultures se répartissent par 
moitié entre les  céréales et les herbages. Ils élèvent de 90 à 100 bêtes pour la viande 
(charolaises et limousines).  
 
« A Beaurade, l’exploitation compte 17 hectares avec herbages et maïs. Les 20 bêtes 
sont élevées pour le lait (frisonnes hollandaises, pie rouges et Montbéliard). » 
 
Outre ces exploitations, les terres sont occupées par les cultures maraichères : les 
deux exploitants sont propriétaires du terrain. Le premier à Sainte Foix avec 2 
hectares produit des salades et des tomates sous serre, emploie plus de 2 ouvriers. Le 
second se trouve à La Gaudine, 4 hectares, et emploie 4 ouvriers. Une entreprise de 
commerce de bestiaux est aussi signalée, 30 hectares : « Le propriétaire et son fils 
possèdent 30 hectares mais n’en exploitent que 5 ou 6 hectares ; le reste est loué. Ils 
récoltent du foin pour la nourriture de 80 à 90 bêtes (charolaises et limousines). » 
 
Une partie du rapport est consacré à « la réalité » des loisirs sur La Prévalaye en 1986 
(p.111 du mémoire) : l’étang , les jardins familiaux, le centre aéré et autres.  
 
- « Les jardins familiaux comprennent 250 jardins dont les jardiniers sont à 80%, 

marocains et asiatiques. »  
- Le centre aéré (depuis 2008 est devenu Accueil de Loisirs) accueille « 130 enfants 

d’âge maternel ».  
- « L’étang d’Apigné semble abondamment fréquenté les week-ends. Sur 15 heures 

d’observations plus de 600 voitures se sont succédées sur le parking. Les 
véliplanchistes [les 18 et 19 octobre 1986] se comptaient ce jour-là, plus de 
soixante ! ». 

- Autres : « Au vu  de quelques observations, il semblerait que les joggeurs et les 
cyclistes fréquentent abondamment la zone de la passerelle au bord du chemin de 
la Taupinais jusqu’au moulin d’Apigné. Ils ne pénètrent pas ou très peu sur les 
chemins plus broussailleux  au-delà du Moulin. Le reste du secteur n’est pas investi 
sinon par quelques pêcheurs. La grande majorité des pêcheurs se rencontre 
cependant hors de la zone sur les étangs voisins. L’ensemble de la zone n’est pas 
réellement un espace tranquille car le bruit y est continuel. Il provient des voitures, 
des avions, des motos vertes, des modèles réduits et des coups de feu des 
chasseurs. » 

La seconde partie du mémoire de maîtrise se réfère aux travaux du sociologue Henri 
Lefebvre dans Production de l’espace, 1986 :  « Qui produit l’espace ? Les 
planificateurs, les urbanistes ou bien les gens qui habitent l’espace en question, c’est-
à-dire les résidents ou enfin les usagers qui fréquentent ce lieu pour « consommer » 
pratiquer les loisirs ? »  
 
Avec exigence et un désir certain de faire passer des messages, les auteurs traitent 
des conflits et des débats que soulèvent les projets d’aménagements et de 
cohabitation (revendications des personnes en situation d’expropriation, différends 
qui opposent baigneurs et véliplanchistes). 
Les constats sont établis que les « tendances fortes caractérisant le milieu comme la 
diversité et le cadre verdoyant deviennent très minoritaires dans le discours des 
acteurs. Par contre l’eau et la pratique des loisirs confirment leur prédominance dans 
la définition du nouvel espace.». De fait, les recommandations des auteurs sont 
portées sur tous les éléments aquatiques  : distinction, protection, restauration des 
mares. Ils accordent une grande place à la question de « l’image véhiculée par la ville 
de Rennes », ils n’hésitent pas à dresser (p.52 du mémoire) la liste des problèmes 
soulevés par la Base de Plein Air et de Loisirs :  
 
- « L’encombrement et le bruit (avions, camions, rocade …) 
- L’utilisation en masse des voitures individuelles. 
- Le piétinement des lieux pour la richesse biologique du site 
- Les friches posent le problème de l’entretien du futur espace et donc de son coût, 

comparé à celui assuré jusqu’à présent par les habitants et les exploitants 
agricoles. 

- La fragmentation de l’espace (d’autant que les plans prévoient un nouveau tracé 
pour la RN 24 pour désenclaver la route de Lorient). 

- Le climat pluvieux et tempéré. 
- Le dérangement des résidents.» 
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Fig.10 : carte issue du mémoire La Prévalaye : espace agro-naturel entre ville et campagne
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 10 ans après, un pays plat et inondable et une campagne témoin ? 
 
 

Le complexe de loisirs ne s’est pas réalisé et des activités, de loisirs comme la Fête 
du Cheval ou industrielles, comme l’usine d’épuration de Beaurade se sont installées 
sur la Prévalaye. Le Stade Rennais y a aussi son entrée avec des terrains 
d’entraînement. Dans le même temps, la plage d’Apigné connait toujours beaucoup 
de succès, particulièrement avec la ligne Api’bus l’été.  
 
Un projet de nouvel équipement apparaît en 1998, autour de la restauration d’une 
ancienne ferme appartenant à la Ville de Rennes. Pour le Maire, Edmond Hervé, Il 
s’agit de créer une seconde ferme pour enfants à la manière de la ferme des 
Gayeulles sur le quartier de Maurepas. Ce projet donne lieu à différentes études qui 
traiteront «les potentialités au niveau géographique», «l’intérêt naturaliste», «les 
objectifs de protection», les aspects «culturels», «éducatifs» avec «des outils pour une 
approche sensorielle», «pour une approche d’interprétation», «des animations» et 
«des modules pédagogiques ».  
Avec «l’étude de faisabilité - Projet de la ferme de la Taupinais , site de la Prévalaye » 
d’Anne Cappe de Baillon21, nous ne sommes plus sur le registre de la base de loisirs 
mais clairement sur celui de l’éducation à l’environnement de la fin du XXe. L’éco-
interprète reprend les inventaires naturalistes précédents. Le site et la ferme doivent 
servir de supports pour éduquer : il s’agit d’«éducation par l’environnement », 
d’« éducation pour l’environnement». « Les richesses écologiques, architecturales et 
les activités humaines réparties sur le site peuvent être mises en valeur auprès du 
public. ». D’une vision consumériste des loisirs, le glissement se fait vers des objectifs 
plus éducatifs voire moraux d’éducation-sensibilisation de l’environnement à pro-
téger. L’essentiel de ce que deviendra la ferme de la Taupinais et ses abords est déjà, 
en réalité, décrit dans cette étude de faisabilité. 
 
Quatre années plus tard, un rapport de stage intitulé «Le centre d’éducation à 
l’environnement  de la Taupinais – la création d’un pôle enfance-éducation-environ-

                                            
21 Etude de faisabilité projet de ferme de la Taupinais, site de la Prévalaye, Anne Cappe de 
Baillon, mai 1998. 

nement sur le secteur de la Prévalaye » 22 cristallise la mission éducative de la ferme 
autour du Contrat local éducatif et de la Charte de l’environnement de Rennes. Son 
auteur est très rapide sur le public adulte et sur le site de la Prévalaye qui devient une 
« zone verte » pour le centre d’éducation à l’environnement destiné aux enfants. 
L’accent est davantage mis sur les conditions exemplaires d’accueil des enfants dans 
des bâtiments écologiques que sur l’ouverture de l’écocentre au grand public et sa 
fonction dans La Prévalaye.  
 
En janvier 98, sort une étude commandée par la Ville de Rennes à l’Agence Jacqueline 
Osty sur l’armature paysagère de la Prévalaye23. A relire ce document, dans un 
premier temps, on est frappé par la brutalité du discours urbanistique de l’époque et 
encore davantage, de l’avoir assumé en son temps.  
Quelques exemples : pour les paysagistes « Le site de la Prévalaye vient se greffer au 
sud-ouest de la rocade périphérique » ; comment un espace agro-naturel comme le 
définissait la précédente étude viendrait-il se greffer sur une rocade, alors même que 
l’espace existait avant ?  
La ferme de la Taupinais, le château de la Prévalaye, le Moulin d’Apigné sont « les 
trois traces repérées sur la Prévalaye » qui n’est plus qu’ « un espace vert », « site 
témoin du paysage agricole de bocage ».  
La Vilaine, les étangs « des reliquats », le canal … sont un « paysage d’eau » et les 
haies bocagères : « des obstacles à la vue ». Suivent des comparaisons avec les bois 
de Boulogne et de Vincennes à Paris ! ( Cf. Entretien avec Henri Labbe p.80) pour 
conclure sur « l’identité du lieu : un pays plat et inondable ».  
On peut se demander comment les paysagistes ont pu faire l’impasse sur 
l’intelligence des haies de bocage, des murs de terre, la richesse des prairies humides, 
le génie des lieux et réduit à ce point le paysage à des vues aériennes ou routières. 

                                            
22  Le centre d’éducation à l’environnement  de la Taupinais – la création d’un pôle 
enfance/éducation/environnement sur le secteur de la Prévalaye   Fabien Le Jeune DESS 
Conception de projets en écodéveloppement, IUT de Lille, Institut d’aménagement et 
d’urbanisme, septembre 2003. 
23

 La Prévalaye – Rennes Etude d’armature paysagère Agence Jacqueline Osty, janvier 98. 
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Le verdict tombe : « Les orientations visent la cohérence dans la pluralité. ». L’agence 
retient 3 éléments structurants : la Vilaine, l’allée transversale du château, la route 
scénique VC14.  
On peut mettre au bénéfice de cette étude quelques propositions vertes à l’époque : 
«Un conservatoire des variétés fruitières », « des  cultures expérimentales de 
carburant vert », «une route scénique aménagée de fruitiers et de haies de petits 
fruits qui resserrent l’espace et la circulation » «une gestion de type agricole qui 
fabrique le paysage rural », « la régénération naturelle du bocage ». Ainsi qu’une 
analyse sur un territoire plus large que La Prévalaye « les abords des zones d’activités 
constituent de véritables ruptures entre le site de la Prévalaye et les communes : la 
haie des Cognets, les berges de la vilaine sont inaccessibles depuis route de Lorient » 
(ce n’est plus le cas en partie aujourd’hui). 
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  2012 : de l’usage des Campagnes modernes 

 
 

Aujourd’hui, le Schéma Directeur de la ville de Rennes définit  La Prévalaye 
comme un « espace naturel d’intérêt écologique et un espace vert de loisirs. » Il est 
précisé que « La démarche d’aménagement et de valorisation de cet espace aboutit à 
la mise en priorité de l’environnement et du paysage, à travers le concept d’écosite : le 
paysage et l’environnement sont les déterminant de base de l’évolution du site et des 
interventions qui y sont envisagées. Les objectifs principaux sont les suivants : 
- le renforcement des éléments qui garantissent la qualité de l’environnement (La 
Vilaine, les étangs, le bocage), 
- la reconquête des paysages (zones d’exploitation des étangs), 
- l’intégration optimale des équipements nouveaux à venir. 
Les vocations du site envisagées s’orientent vers les sports de plein air (football, 
équitation, activités nautiques …) les loisirs (promenades …) ainsi que la découverte de 
l’environnement (ferme pédagogique). » 
 
En réalité, la Prévalaye est toujours source de débats et d’études. Le présent rapport 
s’inspire largement des deux dernières études : La Prévalaye, les campagnes 
modernes 24  et l’Étude Vilaine aval25 en cours, qui couvre un vaste territoire. 
De ce que nous avons pu lire de l’étude Vilaine Aval en cours, nous retiendrons à ce 
stade, les manières habituelles des experts en ville de la fin du XXe : une analyse 
paysagiste ou paysagère plus ou moins rapide avec à peu près le même objectif 
partout : la poursuite d’un espace lisible et cohérent - même si on reconnait ici que 
« le paysage mosaïque est une richesse ». Il s’agit toujours de donner « une image 
claire» avec «Un Parc nature qui rayonne à l’échelle de Rennes Métropole». On peut 
craindre que ce type d’exercice qui consiste à lisser la réalité dans une vision de 
compétition territoriale, ne soit pas facteur de richesse et d’innovations sociales. S’il 

                                            
24

  La Prévalaye, les campagnes modernes – une démarche de programmation spécifique pour 
un projet innovant. Un espace périurbain de loisirs, ISC, Kermarrec ; Monbureau, Gers, Sinbio, 
novembre 2012. 
25

  Étude Vilaine/aval :  Rennes Vilaine Aval, équipe Agence TER et ateliers équipe Latitude Nord, 
2012-2013.  
 

s’agit de formater le paysage, les usages et le territoire ; cela rassure peut-être mais 
ne suscitera pas pour autant des hordes de touristes pour des activités de loisirs.  
Néanmoins, à mettre au compte de cette étude :  les ateliers d’habitants (même si 
nous manquons d’éléments sur la méthodologie) et surtout le retour de la géographie 
de l’eau et des vallées. Le retour de la vallée de la Vilaine est un élément nouveau, 
réjouissant de cette commande publique qui permettra de sortir des périmètres 
institutionnels !  
 
Quant à l’étude de programmation «Les campagnes modernes», ce n’est pas une 
étude d’aménagement classique, les auteurs s’intéressent aux usages existants pour 
proposer éventuellement de les renforcer et faire qu’ils cohabitent le mieux possible. 
Tout ne nous convient pas, certains aspects paraissent encore trop «aménageurs » 
avec des gestes irréversibles pour l’environnement et coûteux pour la collectivité 
notamment dans la partie pôle accueil & services, avec une vision des loisirs encore 
très consumériste. Mais l’étude ne se contente pas de descriptions vagues et de 
prospectives hors sol. Les projets sont discutés, font l’objet de cahiers et de fiches 
actions très détaillées.  
Ce qui nous a séduit, c’est le volet agricole, tout à fait innovant ; ses auteurs ne se 
contentent plus d’une fausse campagne sans paysan. Ils étudient de près la 
dynamique de réimplantation d’agriculteurs, de maraîchers, de cueilleurs, de 
pêcheurs … avec les usagers et futurs usagers. 
En revanche si « L’agriculture paysanne comme matrice accueillant des loisirs », est 
un titre sympathique du point de vue du citadin, nous ne sommes pas sûrs que les 
agriculteurs apprécieront. Effectivement, certains types d’agriculture (paysanne ou 
biologique) peuvent être compatibles avec certains loisirs (plutôt des loisirs nature, 
pas forcément du karting ou de la moto verte !). Mais nous renversons la question, 
quels types de loisirs, de tourisme, d’appropriation de l’espace sont compatibles avec 
l’agriculture paysanne ou bio, le maraîchage ou le jardinage naturel ? 26 

                                            
26

 Voir les travaux réalisés par Terres en Villes, Université Rennes 2, Rennes Métropole et 
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes, Intégration des interfaces agri-urbaines 
dans l’aménagement du territoire, décembre 2013. 
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Les Rennais sont-ils suffisamment demandeurs de produits de qualité en circuits 
courts, de qualité des paysages, de biodiversité pour accepter de ne pas transformer 
La Prévalaye en parc de loisirs de énième génération ? 
 
Les auteurs Des campagnes modernes retrouveront une partie de leur analyse dans le 
présent document ; nous avons suivis les mêmes sentiers qui nous ont conduits aux 
mêmes personnes !  
La Prévalaye a beaucoup inspiré ; ce rapport supplémentaire était-il bien raisonnable ?  
Nous répondrons que les démarches se complètent et l’objet de l’écocentre ne pouvait 
se réduire à l’écocentre lui-même, qu’il fallait « regarder plus loin que le bout de son 
nez et réunir le dispersé », d’autant qu’une nouvelle dynamique se mettait en marche 
avec l’Université Foraine (voir entretien p.84 ). 
Autre réponse possible:  l’innovation sociale ne va pas de soi, il vaut mieux la porter à 
plusieurs voix.  
 
A ce stade de la réflexion, nous ne sommes plus très loin de cette dynamique 
d’appropriation collective du site, voyons ce qu’en pensent aujourd’hui des acteurs 
impliqués dans des démarches de transition ou de culture créative 27 .

                                            
27 Cf. Patrick Viveret, Inventer la frugalité, Potagers urbains, monnaies locales, énergies douces, 
1/6/13, Le Monde. 
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           Fig. 11 
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Fig.12 : Jersiaise et Pie Noir Bretonne en pâture près de l’écocentre (Photo Ecocentre) 
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4.   Repères  & p o ints  d e vu e  

 
Peut-on parler d’agriculture urbaine ? Qu’est-ce qui pousse les citadins à jardiner collectivement ? Pourquoi les 

chercheurs impliquent les agriculteurs et les consommateurs dans des programmes de recherche participatifs dans 

les champs ? Comment l’éducation dans la nature est devenue une revendication des pédagogues ? Faut-il craindre 

les architectes et les paysagistes quand ils s’intéressent à la campagne ?  

Autant de questions et de réponses qui dessinent la future Prévalaye, notre « campagne moderne » où l'on mélange 

les champs disciplinaires pour expérimenter les techniques de production en agriculture comme en jardinage et 

surtout, expérimenter de nouvelles relations sociales.  

Avec quelques repères et des témoignages de personnes impliquées dans les changements de pratiques et 

«impliquées à impliquer» le plus de personnes à se projeter dans l’avenir.  



 

Dehors, dans les jardins et dans les champs > P.Loget – C.Ruau> décembre 2013 - 46 

 

4.1/ Une agriculture urbaine ?  
Des projets agricoles biologiques innovants pour la Prévalaye. 

 
 

Pour faire face à l'urbanisation croissante et la diminution des superficies 
agricoles, des projets d’agriculture urbaine ou périurbaine fleurissent un peu partout 
à la périphérie des villes (Parcs de Miribel Jonage à la périphérie de Lyon ; de la Deûle 
à Lille ; Marais de Bourges, Mittelfeld près de Mulhouse). Cette forme d'agriculture 
souvent associée à l’agriculture biologique ou paysanne en plein essor depuis la fin 
des années 90, semble séduire les citadins et générer de l’emploi local. Cette 
agriculture proche des villes, en favorisant la mise en place de filières en circuits 
courts, recrée du lien entre les consommateurs et les producteurs. Elle participe à 
l'économie et l'animation des villes et plus largement des territoires concernés : 
marchés de pleins vents alimentés en produits locaux, fermes ouvertes, cueillettes en 
libre-service, accueils pédagogiques… 

 
Notons que la part des consommateurs réguliers de produits alimentaires biologiques 
en 2012 (au moins 1 fois par mois) s’élève à 43% alors qu’elle était de 37% en 2003 et 
de 40% en 2011 (la croissance des ventes de produits biologiques est de 10% par an 
depuis 10 ans28.) 

 
La Prévalaye qui accueillait historiquement éleveurs et maraichers, avec des terres de 
qualité, pourrait renouer avec sa vocation agricole, notamment en installant une 
agriculture biologique ou paysanne, sur des activités et de petites surfaces adaptées. 
Cela présenterait plusieurs avantages pour la collectivité, le citadin et l’agriculteur et 
permettrait : 

 
- de répondre à une demande des consommateurs d’achat de produits locaux, frais 

et de qualité.
29

 

 

                                            
28 Chiffres de l'Agence Française pour le développement et la promotion du bio. 
29

 Pour Christine Aubry, ingénieure de recherche à l'Inra, cet essor est à mettre en lien avec 
l’intérêt croissant des politiques et des citoyens pour le développement durable urbain mais 
aussi avec les crises alimentaires en Occident, qui ont mis les consommateurs en alerte.  

- d’offrir une source d’approvisionnement pour la restauration collective où l’on est 
encore bien loin de l’objectif d’introduction de 20% de produits biologiques dans les 
cantines du Grenelle de l’environnement.30 

 
- de créer du paysage à moindre coût. Le paysage se referme ; la Ville n’a pas 

vocation à gérer du bocage et à entretenir des pâtures. Est-il pertinent de gérer ces 
grands espaces comme des espaces verts publics forcément classiques, même très 
différenciés ? Au moment où les budgets se restreignent, confier l'entretien de nos 
espaces à des agriculteurs ne relève-t-il pas du bon sens ? 

 
- de développer une activité économique non délocalisable. En cette période de 

"faim de terre", les agriculteurs ont vu leurs surfaces grignotées par l'urbanisation; 
en France, 1.300 hectares d’espaces agricoles et naturels sont recouverts de béton 
et de bitume chaque semaine et les prix de la terre ont bondi de presque 40% en 
dix ans 31 . La Prévalaye, avec ses 100 à 150 ha cultivables, représente un vivier pour 
une dizaine de projets agricoles basés sur des surfaces allant de 3 à 15 ha.  

 
- de soutenir l’agriculture paysanne qui rencontre de plus en plus de difficultés 

d’installation. Aujourd’hui bon nombre d’exploitations françaises et ouest-
européennes ont atteint une grande taille financière ».32. Pour la SAFER (Fédération 
nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural), il devient 
rare qu’un particulier dispose seul des capitaux suffisants pour financer la reprise 
d’une exploitation. Les terres sont concentrées dans une logique agro-industrielles. 
« Cette difficulté d’installation est encore plus marquée chez les primo agriculteurs 

                                            
30

 Les villes "actives" en la matière se situent aux alentours de 25 à 30% de produits biologiques 
(32% pour Toulouse, 30% pour Brest, 24% pour Bordeaux). Enquête de la Direction des 
approvisionnements VDR - janvier 2013.  
31

 Cf. site Internet de l’association Terre de liens http://terredeliens.org/-le-sens-de-notre-
action- 
32

 Le prix des terres - Analyse des marchés fonciers ruraux 2011 (mai 2012).  

http://terredeliens.org/-le-sens-de-notre-action-
http://terredeliens.org/-le-sens-de-notre-action-
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non issus du monde agricole, ce qui est souvent le cas dans la filière biologique. Au 
moment où même l'exploitation conventionnelle peine à trouver des terres, le 
problème est particulièrement aigu en agriculture biologique, qui recrute beaucoup 
hors du monde agricole"33.  

 
- L’agriculture biologique s’appuie sur des pratiques respectueuses de l’environ-

nement qui préservent des pollutions, maintiennent la biodiversité ; cela limite 
largement les sources de conflits avec les riverains mais nécessite respect de part et 
d’autres. 

 
Pour illustrer ces hypothèses, nous reprendrons ici le compte-rendu de la table ronde 
organisée le 24 mars 2013 à l’écocentre ainsi que les témoignages de deux 
agriculteurs qui ont accepté de nous rencontrer en juillet 201334.  

                                            
33

 "Faciliter l'accès aux terres". La Gazette des communes. 18 février 2013 
34

 On pourra aussi se reporter aux actes de la rencontre nationale Formes agricoles et urbaines 
dans la ville territoire organisée à Rennes par Terres en villes et Rennes Métropole le 30 
novembre 2010, au Programme Local de l’agriculture de Rennes Métropole et plus récemment, 
aux travaux réalisés par Terres en Villes, Université Rennes 2, Rennes Métropole et l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes, Intégration des interfaces agri-urbaines dans 
l’aménagement du territoire, décembre 2013. 
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> L’agriculture paysanne dans Rennes Métropole,  
table ronde organisée à l’écocentre le 23/3/13 - compte-rendu 
 
 

Intervenants : Véronique Chable - Ingénieure de recherche à l'INRA, Sad-Paysage ; André Chouan – Conseiller communautaire de Rennes Métropole, délégué à l'agriculture et Maire 
de l'Hermitage ; Philippe Cottais - Président du Groupement d'Intérêt Économique Brin d'Herbe ; Eric Dessoliers – Responsable de la maîtrise d'ouvrage patrimoine, Direction des 
Jardins de la Ville de Rennes ; Jean-Paul Gabillard - Président de la Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique ; Marc Hervé - Conseiller municipal de Rennes, et Conseiller 
communautaire de Rennes Métropole délégué à l'eau – Président du Syndicat Mixte de Production d'eau du Bassin Rennais ; Pascale Loget - Conseillère municipale de Rennes 
chargée de l'écocentre ; Pascal Verdier – Chargé de mission agriculture et aménagement, Service Environnement et Énergie de Rennes Métropole 
Animation : Catherine Gabillard – Avett, Coopérative Élan créateur. 
 

 
 […] 

- 1er temps de débat : quel projet pour la Prévalaye ? 
Présentation par Éric Dessoliers étude de programmation de la Ville de Rennes sur la 
Prévalaye. 
L'étude de programmation de la Prévalaye pilotée par la Ville a permis de proposer 
un projet d'aménagement cohérent qui tient compte de la multiplicité des usages 
actuels du site. Il a été construit dans le souci d'amener des collaborations entre les 
utilisateurs du site, ou à minima d'assurer une bonne cohabitation.  
Le site de 450 hectares est enclavé entre la rocade Est, des zones industrielles et la 
Vilaine. Il est marqué par la présence de l'eau et sur les rives, des activités 
industrielles. Sur l’ensemble, Il existe peu de traversées ; la circulation se concentre 
sur la route de sainte Foix avec plus de 10 000 véhicules par jour.  
Historiquement le site accueillait des activités agricoles qui ont disparu mais dont le 
paysage a conservé l’empreinte (bocage, prairies, vergers). Les espaces ont gardé un 
caractère "naturel" avec un potentiel naturaliste.  
La Ville possède une forte emprise foncière sur la Prévalaye qui lui permet une 
autonomie sur les choix d'aménagement et de gestion. 
Le projet présenté est construit autour de 3 pôles : accueil & services ; animation & 
campagne ; eau & découverte. Sur le pôle animation & campagne, l'agriculture est 
valorisée et comprend à la fois des fonctions de production alimentaire, de gestion 
des paysages, et de loisirs.  
Voir Figure 10. 
 

Réactions  
Jean-Paul Gabillard confirme l'intérêt des agriculteurs biologiques pour une 

exploitation du site. Ce projet est une opportunité pour les élèves qui se forment 
actuellement aux modes de productions biologiques du CFPPA du Rheu  et en 
cohérence avec la politique de la ville sur l'eau (qualité) et la restauration 
(approvisionnement en Bio).  
Il rappelle que de nombreux producteurs Bio ne sont pas issus du monde agricole et 
que cette filière, plus que la filière "conventionnelle" rencontre des difficultés de 
croissance liées à l'accès au foncier.  
La mise en place de pépinières d'entreprises pour accompagner des agriculteurs qui 
se lancent serait une initiative intéressante.  

Gilles Simonneaux, agriculteur biologique déjà installé, pour partie, à la Prévalaye 
se retrouve dans le projet présenté. Il précise que l'agriculture biologique, 
contrairement aux idées reçues est performante en termes de production et créatrice 
d'emploi. Il a sur son exploitation créé deux emplois en un an. 

Yvon Le Caro salue le fait que le projet respecte l'histoire et l'identité du site tout 
en étant dans une construction contemporaine. Il met en garde néanmoins sur la 
difficulté de faire cohabiter agriculture et loisirs, surtout si ces derniers sont « 
imposés » à l’agriculteur. Cela dit, il est souvent plus productif de laisser les initiatives 
émerger et se construire en facilitant les échanges entre acteurs, les agriculteurs et 
les usagers de l’espace savent en général trouver de bons arrangements. 
Il souligne également l'importance des liaisons avec les espaces voisins comme le 
parc de 45 hectares de Saint Jacques. Il insiste sur le fait qu'il convient de connecter 
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les projets : connexion avec la ville, avec les communes voisines, mais aussi entre 
différentes formes d'agricultures, de production.  

Jean-Christophe Binard, Président de l'Amap d’Armorique confirme la difficulté 
pour les agriculteurs biologiques à trouver des terres sur Rennes Métropole. Le projet 
présenté serait un plus pour les Amap de Rennes métropole. 

Jean-Paul Gabillard rappelle néanmoins que dans l'agglomération beaucoup de 
terres agricoles sont grignotées par des projets d'urbanisation. Le projet Prévalaye 
doit s'intégrer dans une réflexion globale au niveau de l'agglomération sur le maintien 
et la reconquête de terres agricoles.  
 
 
 

- 2ème temps de débat : l'agriculture sur Rennes Métropole 
Présentation par Pascal Verdier de l'étude des étudiant-e-s d’Agrocampus : « Rennes 
ville vivrière »35 
 
L'étude « Rennes ville vivrière » est une étude prospective qui permet de réfléchir sur 
le moyen ou le long terme. Elle est née d'interrogations issues du plan Climat de 
Rennes métropole : comment construire un modèle agricole moins énergivore et 
gagner en autosuffisance alimentaire dans l'agglomération ?  
A partir de deux modèles agricoles et de choix d'alimentation différents, les étudiants 
d'agro campus sont parvenus à chiffrer le niveau d'autosuffisance alimentaire propre 
à chaque scénario.  
Dans le 1er scénario où l'on se limite à une relocalisation des activités agricoles 
l'agglomération ne couvrirait que 22 % des besoins alimentaires des habitants et l'aire 
nécessaire pour les nourrir serait de 28 km au-delà de Rennes Métropole. 
Dans le second scénario où l'on chercherait à augmenter les capacités productives de 
l'agglomération en réaffectant à des usages agricoles des parcs, jardins, espaces verts, 
toits, etc. … et où les habitants passeraient d'un régime carné à un régime plus riche 
en légumes et céréales, l'agglomération couvrirait 39 % des besoins alimentaires des 
habitants, et l'aire nécessaire pour les nourrir serait de 22 km au-delà de Rennes 
Métropole.  

                                            
35

 Rennes 2040. Et si l'agglo était en autonomie alimentaire ? Catherine Darrot, Place Publique 
n°17 –mai- juin 2012. 
 

En terme d'emplois si l'on prend en compte les activités du secteur agroalimentaire il 
n'y a pas de différence quantitative entre les deux scénarios, néanmoins les emplois 
créés à partir du 2nd modèle sont davantage qualitatifs et valorisants.  
Par les chiffrages qu'elle apporte cette étude donne une base de réflexion pour 
envisager l'avenir et commencer à se fixer des pistes d'actions pour anticiper au 
niveau local la fin du « tout pétrole ». 
Cette étude a montré également qu'il y avait chez les habitants de l'agglomération 
une « faim de terre » et une envie de jardinage. Le frein le plus important pour 
aboutir au scénario 2  étant, au niveau des habitants, celui du régime alimentaire. 
 Hormis ce travail des étudiants d'agro campus, qui s'inspire d'Afterres 2050 et dont 
les conclusions sont proches, peu d'études chiffrées existent sur ce sujet.   

 
Réactions 

André Chouan rappelle la nécessité d'ouvrir le « chantier » de l'agriculture urbaine 
au sein de l'agglomération. L'agriculture doit de plus en plus se connecter avec la Ville 
et se construire en concertation avec les différents acteurs (collectivités, chambres 
d'agriculture, SAFER, …). Le Programme local d'agriculture du pays de Rennes, et la 
création d'un observatoire sont deux outils permettant de construire ce «chantier», 
avec comme objectifs l'approvisionnement de proximité, et la production de produits 
locaux et de saisons.  
Pour répondre à ces objectifs des actions sont menées par l'agglomération, en lien 
avec le Conseil général : aide à l'installation de magasins de vente directe (Brin 
d'herbe, Douze aromes), plaquettes d'information, aide à la structuration des filières 
de proximité.  

Philippe Cottais présente les magasins de producteurs Brin d'herbe, créés il y a 20 
ans sur Chantepie et Vern sur seiche. La volonté du groupement de producteurs de 
Brin d'herbe est de sortir du système de vente et de production agro industriel et de 
promouvoir une nourriture de qualité et un mode d'alimentation sain et respectueux 
de l'environnement. Les producteurs-commerçants de Brin d'herbe sensibilisent leur 
clientèle à la nécessité de repenser les modes de production et d'alimentation. A titre 
d'illustration, si la  population mondiale adoptait le régime alimentaire français il 
faudrait deux terres pour satisfaire les besoins.  
Un bémol cependant sur la filière : les transports de marchandises ne sont pas 
suffisamment optimisés et impactent la rentabilité financière et écologique de la 
filière. Des pistes sont évoquées comme la rationalisation des livraisons et le 
développement du co-voiturage de marchandises. 
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Gilles Boulard, responsable du point relais de Rennes, précise que « La Ruche qui 
dit Oui !», initiative nationale mettant en relation producteurs locaux et consom-
mateurs via une plate-forme Internet, réfléchit également à cette question.  

Jean-Christophe Binard de l'Amap d'Armorique indique que parler de circuits 
courts peut parfois s'avérer réducteur. On parle de circuits courts lorsqu'il existe au 
maximum un intermédiaire en aval de la production. Mais quid des choix en amont ? 
Quelle valeur accorder en termes de proximité et de qualité environnementale à des 
produits d'élevage étiquetés "circuits-courts" mais dont les animaux sont nourris avec 
des céréales OGM Brésiliens ? 

Yvon Le Caro rappelle les dangers à imaginer une souveraineté alimentaire au 
niveau local, cette notion trouve sa pertinence à l’échelle des grands ensembles 
(l’Europe, l’Afrique de l’Ouest, etc.). Même si la question posée permet de réfléchir 
utilement, il convient d'assurer une solidarité entre les territoires et de maintenir les 
échanges, et ce d'autant plus que 60% des agriculteurs biologiques fournissent à la 
fois les circuits courts et longs.  

Marie-Pascale Deleume, d'Eau et rivières et membre du Conseil Economique 
Social et Environnemental de Bretagne propose d'utiliser la Prévalaye comme site 
pédagogique permettant de montrer comment s'articulent les questions d'agriculture, 
d'alimentation, de qualité de l'eau et de santé. 

 
 

 

- 3ème temps de débat : la recherche en agriculture, source de diversité et 
de qualité 

Présentation par Véronique Chable de ses travaux de recherche (cf diaporama) 
 
La recherche participative menée par Véronique Chable cherche à répondre aux 
besoins de l’agriculture biologique et paysanne particulièrement dans sa dimension 
de biodiversité. Le modèle agricole productiviste et industriel qui a favorisé la 
création de variétés stables et homogènes a fait perdre au monde paysan sa diversité 
de cultures. Véronique Chable teste en cultures biologiques les collections de 
semences anciennes, puis accompagne les agriculteurs dans une activité de sélection 
de nouvelles variétés populations et la multiplication de semences paysannes. 
Le tournant, vers le soutien de la recherche à l'agriculture biologique, s'est amorcé 
dans les années 2000 à l'INRA. Les premières expériences participatives menées par 

Véronique Chable se sont faites en Bretagne avec les producteurs légumiers sur les 
choux et choux fleurs puis avec des paysans boulangers sur les blés de Redon.  
Véronique Chable intervient aussi, auprès de l'Europe pour la création d'un nouveau 
cadre réglementaire qui autorise la commercialisation des variétés créées.  
 
Réactions 

Marc Hervé montre le lien entre agriculture et qualité de l'eau et souligne 
l'importance d'agir en amont. 
Outre le levier de la recherche et du développement pour favoriser une agriculture 
respectueuse de l'environnement et de la qualité de l'eau, les élus peuvent 
également agir sur le volet du foncier et soutenir les démarches de formation et de 
conversion en agriculture biologique.  
Il existe un intérêt écologique, mais aussi économique à promouvoir une agriculture 
non ou peu polluante (coûts de dépollution). L’élu doit faire le lien entre différentes 
politiques. A ce titre, le site de la Prévalaye pourrait devenir un lieu d'expéri-
mentation et de pédagogie autour des questions d'agriculture périurbaine, d'alimen-
tation et de qualité de l'eau.  

Gilles Simonneaux confirme les besoins de recherche pour l'agriculture biologique 
sur les questions de semences, de techniques de production, de matériels adaptés. 
L'agriculture biologique est une agriculture qui produit et fournit de plus en plus de 
rendements. Sa rentabilité est encore plus marquée si l'on prend en compte les coûts 
de dépollutions de l'agriculture conventionnelle (10 à 15 fois plus élevés). 
Derrière les choix de modèles agricoles, c'est la question de la PAC et du lobbying des 
industries agroalimentaires et phytosanitaires qui se pose. Quelle utilisation voulons-
nous faire des 100 € versées par les citoyens français au titre de la PAC ?  

Yvon le Caro indique qu'en termes de production nette, l'agriculture biologique 
est très efficace et qu'il n'est pas neutre que les indicateurs de productivité portent 
sur la production brute. Un travail de sensibilisation et d'enseignement est à faire sur 
cette question de manière à sortir des idées préconçues et le site de la Prévalaye 
pourra jouer un rôle à ce niveau.  
Il rappelle également que les politiques sont souvent moteurs sur ces questions et 
cite l'exemple du Coglais où l'action politique de la Ville de Rennes a permis de 
mettre en place une agriculture respectueuse de l'environnement qui participe à la 
reconquête de la qualité de l'eau (passage de 68 à moins de 50 mg/l de nitrates). 
Conclusion : Pascale Loget conclut se disant optimiste pour l'avenir. La table ronde a 
montré qu'il y avait une réflexion importante sur les questions d'agriculture à Rennes 
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et Rennes métropole, mais aussi des envies de collaboration entre agriculteurs, 
chercheurs et politiques. Avec des élus qui prennent conscience de la nécessité de 
changer de modèles, des agriculteurs prêts à innover et des chercheurs impliqués 
dans des démarches participatives, la Prévalaye pourrait devenir un laboratoire ancré 
sur le territoire de Rennes Métropole, répondant aux enjeux sociétaux actuels -
emplois, santé, qualité de l’eau, loisirs nature. 
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> Olivier Clisson & Gwenolé Leverge 
«Sans l’aide des collectivités locales, les terrains partaient … » 

 
Olivier Clisson et Jérôme Leverge sont agriculteurs biologiques en poly-activités. Ils ont accepté de répondre à nos questions, 
en entretien individuel sur leurs fermes. Leurs parcours différent mais leur réflexion assez voisine, nous a amené à mêler les 
citations de l’un et de l’autre.  
 
> Olivier Clisson : 41 ans, paysan boulanger biologique à Parthenay de Bretagne – 2 hectares de terre en propriété + 10 
hectares en location. Habitation à la ferme. 8 ans pour s’installer. Démarrage de son activité en 2008.  
Entretien le 27 juin 2013 à Parthenay avec la participation de Marie-Pascale Deleume, agronome et Jean-François Deleume, 
agronome, président d’AMAP, Cécile Ruau et Pascale Loget. 
> Gwenolé Leverge : 34 ans, maraîcher biologique à la Mézière – 2 hectares de terre en propriété. Habitation à la ferme. 3 
ans pour s’installer. Démarrage de son activité en avril 2013.  
Entretien du 10 juillet 2013 à La Mézière avec la participation de Jean-François Deleume, agronome, Cécile Ruau et Pascale 
Loget. 

 
 
 
Olivier Clisson et Gwenolé Leverge ne sont pas issus du monde agricole, et leur 
parcours est marqué par leur désir d’être acteurs dans la construction d’un nouveau 
modèle de société. Le métier d’agriculteur est chez eux choisi et vécu comme une 
aventure passionnante porteuse de valeurs fondamentales liées au bien-être, la 
nourriture, la santé, l’éducation, le lieu de vie. Leurs projets sont construits, 
intellectualisés et connectés à des choix de mode de vie.  
 

«Je ne suis pas issu du monde agricole. A la base j’ai fait des études d’histoire 
et j’ai rencontré l’agriculture biologique par l’intermédiaire d’un ancien copain de fac. 
Je suis parti à fond, avec passion (…).Cela faisait du bien de trouver des actions 
positives, trouver des gens dynamiques avec une vision de l’avenir. J’avais besoin de 
trouver un travail qui me convienne et qui ait du sens. L’agriculture c’est un métier 
passionnant. Pour moi la nourriture, le logement, l’éducation, la santé ce sont des 
choses indispensables et qui sont liées ». O. Clisson.  

 
«Mes parents ne sont pas du milieu agricole mais j’ai travaillé l’été à partir de 

mes 14 ans dans des fermes pour me faire un peu d’argent (…) J’ai eu une carrière 
professionnelle précédente. A la base je suis éducateur spécialisé. J’ai aussi fait du 

bénévolat à l’étranger (…). Je voulais être maraîcher parce que ce sont des valeurs 
fondamentales que je voulais assouvir par ce métier, comme le retour à la terre, 
l’autonomie, la simplicité. Je voulais vivre en accord avec mes valeurs (…). Mon 
objectif c’est de réussir à être autonome. Mon idée c’est d’avoir de quoi manger, 
un toit, et quelques amis, le reste c’est superflu. Pour la ferme c’est pareil, c’est 
plus intéressant d’être dans une logique de production autonome et ne pas avoir à 
aller chercher à des kilomètres ce dont on a besoin. J’aimerais par exemple avoir 
des animaux sur place pour fabriquer mon propre compost. Pour le bâti on rénove 
avec des matériaux écologiques et ce qu’on trouve sur place. Nos principaux 
matériaux c’est la terre, les cailloux, le sable et la paille ». G. Leverge. 

 
 

Tous deux ont fait le choix d’une diversification de leur activité et d’une commer-
cialisation en circuits courts. Ce type de pratique, adapté à une agriculture urbaine et 
tourné vers l’accueil du public, s’appuie sur des compétences sociales, voire 
pédagogiques (portes ouvertes, ateliers à la ferme, …). Elle repose sur l’envie de créer 
des liens avec les consommateurs. C’est sans doute ce qui explique que chez eux le 
rapport à la ville et au public s’avèrent essentiels.  
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« Pour nous la vie culturelle de Rennes Métropole est importante et on s’est dit 
qu’on pouvait y contribuer en attirant un public varié en proposant une offre culturel 
qui s’appuie sur les temps conviviaux des repas, des animations tournées sur 
l’alimentaire (ateliers culinaires, fabrication de bocaux (…). On pense que si on 
propose un marché à la ferme avec des temps animés pour les familles cela fait venir 
les gens et on crée du lien social (…). Avec le marché à la ferme on veut être un lieu de 
rencontre. Pour nous c’est important que ceux qui achètent nos légumes puissent voir 
où et comment ils sont produits. Avoir un marché à la ferme cela permet d’avoir un 
contact avec les gens de la Mézière, Gevezé, et des communes alentours. On trouve 
que c’est important d’échanger, de participer à une forme d’éducation à 
l’environnement, à la nutrition (…)». G. L. 

 
 

C’est aussi la proximité avec un centre urbain qui fait la viabilité de leurs projets. 
 
« Là on est vraiment bien placé pour toucher un nombre suffisant de 

consommateurs et faire venir des gens à la ferme». G. L. 
 
 

Mais malgré une orientation professionnelle mûrie et construite, et un amour du 
métier, les deux parcours illustrent les difficultés actuelles d’installation et d’accès au 
foncier, liées à l’urbanisation croissante et à l’agrandissement des exploitations 
existantes.  

 
« J’ai commencé par un stage de professionnalisation de 6 mois, puis j’ai fait 9 

mois de salariat en polyculture élevage. Comme je n’arrivais pas à trouver de terres 
pour me lancer pendant 6 ans je me suis tourné vers l’enseignement dans un CFPPA 
(Centre de formation professionnelle et de promotion agricole) à Caulnes dans les 
Côtes d’Armor ». O. C.« Début 2009 on a commencé à chercher du foncier et cela s’est 
finalisé en 2012 (…).On est parti dès le départ sur l’idée d’un projet collectif car on se 
rendait compte que si l’on voulait avoir les terres et l’habitation à proximité il fallait se 
réunir pour avoir la capacité financière. C’est incroyable à quel point les agriculteurs 
sont à la recherche de foncier ». G. L. 
Pour contourner cet obstacle, les deux agriculteurs ont fait le choix de la multi-
activité : paysan boulanger pour l’un ; maraîchage et animations-vente directe à la 
ferme pour l’autre. Cette diversité permet de développer une activité agricole sur de 

petites surfaces et d’acquérir des terres par le marché immobilier, l’accès aux terres 
par le circuit traditionnel s’avérant difficile. Le manque de terrains adaptés, ou de 
références sur des projets comme les leurs faisant souvent défaut. Pourtant, dans son 
rapport du 28 février 2012, Le Monde agricole en tendances. Un portrait social 
prospectif des agriculteurs, le Centre d’étude et de prospective du Ministère de 
l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du 
territoire, nous montre à quel point ce type de profil tend à se développer. De plus en 
plus nombreux, les agriculteurs hors cadre familial 36, et non issus du monde agricole 
« s’orientent depuis les années 2000 vers des productions à haute valeur ajoutée, 
notamment l’agriculture biologique et des systèmes combinant cultures végétales et 
élevages. Ils développent aussi davantage de productions atypiques et s’orientent vers 
des systèmes de production impliquant de moindres coûts d’installation (maraîchage), 
ainsi que vers des modes de commercialisation en circuits-courts. Enfin ils intègrent 
davantage de diversification dans leurs projets : transformation, activités de services, 
etc. La surface agricole utile (SAU) moyenne d’installation hors cadre familiale est 
deux fois inférieure à celle des installations dans le cadre familial ». 37 L’appui des 
collectivités est un soutien à ces modèles d’agriculture qui font leur preuve et 
suscitent encore l’appréhension des institutions.  
 

«Avec 12 hectares je m’en sors avec la fabrication du pain (…). J’ai essayé de 
rentrer par le circuit classique avec un projet de 400 000 €. C’était une ferme avec des 
vaches allaitantes et de l’immobilier. Pour moi le projet était viable en développant 
une activité pain mais les banques n’ont pas suivi. Je n’étais pas fils d’agriculteur et ils 
n’avaient pas de référence sur ce type d’activités. Ils ne connaissaient pas et ils ne 
m’ont pas cru.». O. C.  

« On se heurtait à des problèmes de surface ou de situation. On ne pouvait pas 
acheter une grande superficie, et on ne voulait pas trop s’éloigner de Rennes car si on 
est à ¾ d’heure de Rennes sur un projet de ferme agro-culturelle s’est compliqué. On 

                                            
36

 Ces dernières années en Bretagne, environ 25 % des agriculteurs qui s’installent (installations 
aidées) ne sont pas originaires du milieu agricole (parents non agriculteurs) alors qu’ils 
n’étaient que 13 % dans cette situation en 1998. Ces personnes s’orientent davantage vers la 
filière biologique. (Source : ADASEA Bretagne, 2009).  
37

 Le Monde agricole en tendances. Un portrait social prospectif des agriculteurs - Centre 
d’étude et de prospective du Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la 
ruralité et de l’aménagement du territoire. La documentation Française. 28 février 2012.  
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voulait une ferme qui soit un lieu ouvert (…). En étant sur un projet de maraîchage 
biologique,  on n’avait besoin que de toutes petites surfaces ce qui limitait la 
concurrence. Pour vivre sur 2 hectares à part du maraîchage biologique, c’est difficile».  
G. L.  

 
 

Sans compter que les démarches administratives engagent du temps et des frais non 
négligeables.  

 
« Un projet c’est 7 mois d’étude, ce n’est pas rien, alors quand on se fait retoquer. 

Sans compter qu’avant de passer devant la commission d’installation qui valide ou 
non la viabilité du projet on paye pour un diagnostic. Pour moi le gars qui m’a reçu 
savait parfaitement qu’il n’allait pas appuyer mon projet, il ne connaissait pas 
l’activité, mais il m’a fait payer quand même ». O. C.  

 
« Dans le parcours d’installation, et le plan de Professionnalisation personnalisé de 

la Chambre d’Agriculture, qui est obligatoire si on souhaite avoir des aides à 
l’agriculture, on reste sur un système de référence de production traditionnelle. Ce 
n’est pas adapté à des projets comme le mien. Et tout est payant. Par exemple pour la 
construction de mon plan de développement économique ils m’ont renvoyé vers 

l’ODASEA
38

 où les conseillers ne maitrisent pas la filière du maraichage bio. La 

conseillère s’est contentée de faire un copier-coller de ce que je lui avais transmis et ça 
m’a coûté 1000 €. Et en plus aujourd’hui ils bloquent mon dossier pour la Dotation 
jeunes agriculteurs, parce que j’ai refusé de payer 100 € pour une étude de marché 
qu’ils n’ont jamais faite (...)  Pour m’installer j’’ai commencé mon Plan de 
Professionnalisation en septembre 2012. Je devais m’installer en février mais je n’ai pu 
le faire qu’en avril parce que le jour où j’avais mon rendez-vous avec l’ODASEA la 
conseillère était malade. C’était une catastrophe ». G. L. 

 

                                            
38

 Les ADASEA/ODASEA (Association ou Organisme Départemental pour l'Aménagement des 
Structures des Exploitations Agricoles) ont un rôle d'interface entre les agriculteurs, 
l'administration et les collectivités territoriales : elles informent, conseillent et accompagnent 
les agriculteurs dans l'élaboration de leurs dossiers d'aides publiques. L’Etat leur délègue 
notamment la pré-instruction des dossiers de développement économique qui sont présentés 
en CDOA (Commission départementale d’orientation agricole) et qui donne son avis sur la 
viabilité des projets avant la prise de décision finale du Préfet. 

Le passage par le marché immobilier classique peut donc pour une activité agricole 
nécessitant peu de surface être une solution. Mais le pari reste audacieux et contraint 
à une certaine précarité du fait du faible rendement et de l’absence d’aides 
financières induits par un système « hors normes ». À ce titre la situation d’Olivier 
Clisson est exemplaire. 

 
«Pour monter mon projet j’ai fini par trouver la solution d’acheter sur le 

marché de l’immobilier une longère avec 2 hectares de terrain. Cela n’intéressait pas 

la SAFER
39, c’était trop coûteux par rapport aux terres que cela représentait. J’avais 

fait le pari de commencer par me faire la main sur mon activité pain et de petit à petit, 
gagner la confiance des voisins pour qu’ils me proposent des terres à se libérer (…). Au 
bout de trois ans j’ai réussi à avoir 10 hectares de terre en location. Je peux 
maintenant me dégager un SMIC et me consacrer totalement à mon projet, même si 
je suis sur un bail de 9 ans (…) Pour vivre, 2 à 15 hectares suffisent. En arboriculture on 
peut travailler avec 2 hectares. Mais ce n’est pas facile car souvent on n’a pas accès 
aux terres et on ne reçoit aucune aide financière». O. C.  

 
Pour Olivier Clisson, l’entente et le partage de moyens avec ses voisins, se sont avérés 
essentiels dans la réussite de son projet. C’est le cas également pour Gwenolé 
Leverge, et tous deux s’appuient sur des structures comme les Civam ou Agrobio 35 
qui les intègrent dans un réseau d’agriculteurs développant des activités similaires. 
Cela leur permet de partager leurs expériences, de développer des stratégies 
communes de production et de commercialisation.  

 
« L’aide de mon voisin a été essentielle pour moi. Je n’aurais pas pu réussir 

autrement. Il m’a prêté son tracteur, avec 2 hectares à exploiter je ne pouvais pas 
acheter de tracteur, et il m’a autorisé à utiliser ses terres pour que je puisse faire mes 
rotations de culture. Ce n’est pas un « bio » mais il est sensible à l’environnement». O.C. 

 
« Je passe beaucoup de temps à échanger, je donne mon trèfle au gars qui m’a 

fait mon foin, j’échange du compost contre des légumes pour me débrouiller. L’idéal 
cela serait d’avoir une Cuma (coopérative d'utilisation de matériel agricole) pour le 
maraîchage bio. C’est évident qu’il faut des systèmes pour mutualiser le matériel ». G.L. 

                                            
39

 La loi a institué au profit des SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement 
rural), un droit de préemption sur les terres agricoles (art. L 143.1 du Code Rural). 
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« Entre nous on se connaît. On fait tous partie de la Civam et d’Agrobio 35. Ce 
sont des organismes qui fonctionnent. Ils nous mettent en relation avec des personnes 
qui ont les mêmes projets que nous. On prend contact, on essaye de travailler 
ensemble. En tant que jeune agriculteur j’ai aussi été accompagné, grâce une aide du 
Conseil général par la Civam et Agrobio pendant 3 ans». G. L. 

 
 

Les AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) jouent 
également un rôle important dans la viabilité de leurs projets. Ils leur offrent une 
sécurité financière et sont efficaces en termes de productivité.  
 

« Avec les Amap on va distribuer autant de légumes en une heure qu’en 4 
heures de marché. C’est ultra efficace en temps de travail et ça nous garantit la vente 
de notre production » O. C.  

 
« Je travaille avec des Amap. C’est mon principal débouché. Je vais 

développer la vente à la ferme mais mon projet tient financièrement grâce aux 
Amap. Pour les marchés de plein vent il y a très peu de marchés qui marchent et 
les bonnes places sont chères Au jardin du Breil où j’ai travaillé, sur le marché de 
Pacé on avait un très bel étal. On était sur 300 € de chiffre d’affaires pour une 
matinée de travail. Ce n’est pas rentable. Si on compare, avec les Amap on vendait 
notre production avant de la distribuer. En une heure on avait le double en quatre 
fois moins de temps. Et il n’y a pas de perte ». G.L.  

 
D’autant que le marché est loin d’être saturé, notamment à Rennes et dans sa 
périphérie proche. 40 

 

                                            
40

 Bien qu’il n’existe pas de chiffres en la matière, Marie-Pascale Deleume du CESER (Conseil 
Economique Social et Environnemental Régional) et agronome, indique que sur Rennes 
Métropole, les initiatives se multiplient et que toutes les AMAP de Rennes et de sa proche 
périphérie ont des listes d’attente impressionnantes. La proximité avec Rennes et  Rennes 
Métropole est un facteur important de vitalité du marché ; plus on s’en éloigne moins la 
demande est importante. À titre d’exemples, les Amap de Romillé et Iffendic, bien qu’ayant un 
potentiel de clientèle, ne présenteraient pas le même niveau d’attente qu’à Rennes.  
 

« Il y a du potentiel et les consommateurs sont demandeurs. Pour citer mon 
expérience en pain, en 3 mois j’ai trouvé ma clientèle et je renvoie vers d’autres 
collègues. On refuse des demandes ». O.C. 

 
 

Les parcours d’Olivier Clisson et de Gwenolé Leverge montrent le rôle 
particulièrement important des collectivités locales dans la phase d’installation pour 
ces agriculteurs n’ayant pas vraiment la possibilité d’intégrer les circuits agricoles 
conventionnels. 

 
«Sans le système de portage foncier du Conseil général cela aurait été vraiment 

dur. La collectivité par ce système nous a aidés et appuyés (…). Cela m’a permis 
d’accéder aux terres. La Communauté de communes du Val d’Ille est très présente. 
C’est elle qui avait demandé que les terres soient préemptées par la SAFER pour 
maintenir l’activité agricole. Il y a d’autres personnes qui vont s’installer grâce à cette 
volonté politique de la communauté de communes de garder des terres agricoles. Le 
Conseil général et le Conseil régional, eux, ont financé les frais de stockage [du foncier] 
pendant 2 ans ce qui a permis de réduire de 20 000 € nos frais. Avec l’achat, les frais 
de notaire et de SAFER, on était ric-rac. Sans l’aide des collectivités locales  les terrains 
partaient soit à un particulier, soit au voisin qui voulait s’agrandir». G. L. 

 
À ce titre la Prévalaye, avec ses 100 à 150 hectares cultivables, représente une 
réserve foncière intéressante. Sa localisation lui offre un potentiel de consommateurs, 
et sa proximité avec le centre de formation du Rheu et les universités, en fait un site 
idéal pour les projets agricoles en circuits courts, le développement de liens avec les 
écoles et la mise en place de recherches participatives. 

  
«À la Prévalaye il y a les terres et c’est proche des consommateurs. Il y a 400 000 

habitants à nourrir (…). Et la Prévalaye, cela peut devenir une zone expérimentale 
pour des pépinières ou pour de la recherche. C’est un espace idéal pour créer la 
rencontre entre la ville et la campagne, entre des jeunes en formation et des 
agriculteurs installés, entre des chercheurs et des paysans. En pleine campagne c’est 
difficile de laisser des terres pour l’expérimentation. À la Prévalaye vous êtes près 
d’Agrocampus, de l’Inra, cela serait dommage de ne pas l’exploiter ». O. C. 
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« Aujourd’hui le foncier c’est très cher. Pour quelqu’un qui démarre ça vaut pas le 
coup d’investir dans le foncier. Si on n’avait pas eu le bâti on serait parti sur une 
location. La Prévalaye ça peut-être super pour des jeunes agriculteurs qui ont besoin 
d’expérimenter, se tester. Ça laisse aussi le temps de se créer un réseau, d’apprendre 
où savoir acheter son matériel, choisir ses plants ». G. L. 

 
 

C’est aussi un espace intéressant pour cultiver la biodiversité.  
 
«S’il y a un mot clé qui conviendrait à la Prévalaye, c’est la biodiversité. 

Diversité naturelle, mais aussi des pratiques, et des publics. Comme je l’ai dit tout à 
l’heure c’est un site qui a tous les atouts pour soutenir une agriculture paysanne qui 
s’intéresse à la variété des goûts, des produits. Le site s’insère dans un cadre riche en 
termes de paysage avec du bocage, des zones humides, et de par sa situation il peut 
permettre l’échange entre consommateurs, producteurs, chercheurs». O. C. 

 
«La Prévalaye serait adaptée à un projet comme le mien. Ce qui est intéressant 

c’est de pouvoir faire des cultures diversifiées. Fournir une gamme de produits variés. 
En maraîchage par exemple, moi je suis sur environ quarante variétés. Et c’est aussi 
important de s’entendre avec les voisins qui sont sur la même activité pour essayer 
d’être au maximum complémentaires». G.L. 

 
 

Ces témoignages montrent combien il est difficile, hors cadre familial, d’accéder aux 
terres agricoles pour lancer son activité. L’entraide et l’intégration dans les réseaux 
sont nécessaires. Mais les collectivités ont une part et une responsabilité importantes; 
elles peuvent, grâce à une politique foncière volontaire favoriser l’agriculture 
paysanne. La Ville de Rennes, avec la Prévalaye, peut soutenir des projets 
d’installations agricoles de petites surfaces et de commercialisation en circuits courts. 
La proximité avec le centre de formation du Rheu, les universités et les centres de 
recherches sont des atouts de poids pour bien accompagner les porteurs de projets, 
avec les dispositifs d’accompagnement ou de transition à l’installation nécessaires, 
comme les couveuses et pépinières 41. C’est l’opportunité pour la Ville d’aider à 
l’expérimentation de nouvelles pratiques agricoles, participatives et respectueuses de 

                                            
41 Voir l’expérience du Conseil Régional d’Aquitaine depuis 2009, ou plus récemment de la 
municipalité de Marmande dans le Lot-et-Garonne. 

l’environnement 42. Sans oublier que la situation de proximité avec Rennes et Rennes 
Métropole, constitue non seulement un avantage pour toucher les consommateurs 
urbains, mais renforce aussi la place des agriculteurs dans la métropole. 

                                            
42

 Sur ce point, le rapport du Centre d’étude et de prospective du Ministère de l’Agriculture cite 
des expériences pilotes qui se concentrent sur une modification des pratiques dans les 
exploitations agricoles des établissements. Aujourd’hui sur les 190 exploitations pilotes 
répertoriées, 90 appartiennent au Réseau FERME du plan Ecophyto et 80 exploitations ont des 
surfaces en agriculture biologique ou en cours de conversion, représentant 13% de la surface 
agricole utile (SAU) des lycées agricoles. Cet apprentissage à partir de projets concrets est 
efficace pour passer vers un changement de pratiques, transformer les manières de penser et 
d’agir. Le chemin à parcourir reste néanmoins encore long, les enseignements liés à la 
production restant assez orthodoxes et prescriptifs. L’environnement reste considéré comme 
une contrainte supplémentaire à prendre en compte, plutôt que comme une opportunité de 
repenser les systèmes de production. Le Monde agricole en tendances. Un portrait social 
prospectif des agriculteurs - Centre d’étude et de prospective du Ministère de l’Agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire. La documentation 
Française -28 février 2012.  
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4.2/ L’essor du jardinage collectif  
Quel intérêt pour les politiques publiques ? 
 
 

Jardins familiaux, jardins de développement social, jardins partagés, en pied 
d'immeubles, etc., les projets de jardinage collectifs sont de plus en plus nombreux et 
variés en ville. La densification des villes et des zones urbaines ferait apparaître une 
demande sans précédent de jardinage et de nature en ville 43, dans un contexte où 
73% de la population française est urbaine. Cet engouement qui a donné naissance à 
de nouveaux réseaux et mouvements 44, s'expliquerait également par le contexte de 
crise. Outre des espaces de verdure et de loisirs, le jardinage permet de produire de 
la nourriture de qualité, des légumes frais et de s'insérer et/ou de rompre son 
isolement.  
Conscientes de ces atouts, certaines collectivités ont mis en place ces dernières 
années, des politiques d'accompagnement et de promotion de jardinage collectif. 
Paris a lancé en 2003 la campagne "Main verte" qui invite, sur la base d'appels à 
projets, les habitants à investir toutes les parcelles communales en friches, même 
provisoires. Montpellier en 2005, après un appel d'offre, a confié à une association 
l'organisation d'animations, d'ateliers de jardinage et d'actions pour la biodiversité. La 
Ville de Montreuil a engagé en 2010 un programme "agriculturel" mêlant agriculture, 
jardinage, arts plastiques et théâtre sur 21 hectares d'une ancienne zone horticole 
caractérisée par de fameux « murs à pêches ».  

 
Comme la proximité d’espaces verts (Réussir la ville dense en l’ouvrant sur la nature 
45) le jardinage est un outil intéressant pour améliorer l’aménité des villes et des 
métropoles. La densification et la compacité des zones urbaines sont devenues 

                                            
43

 En Ille-et-Vilaine la part des espaces verts en zone urbanisée est d'environ 4,5% contre 4,9% 
en France. Données Insee. Part des espaces verts en zone urbanisée en 2006. Comparaisons 
départementales. 
44

 Le réseau du jardin dans tous ses états qui accompagne les jardins partagés (RJTS), 
l'association Pades qui promeut l'autoproduction et le développement social, les Amap, etc. 
45

 Réussir la ville dense en l’ouvrant sur la nature Actes sociotope AUDIAR, AUDELOR, 
Conférence des villes de Bretagne, sept.2009 http://fr.slideshare.net/audelor/actess-
sociotopes-web11 
 

nécessaires pour lutter contre l'étalement urbain et ses conséquences 
environnementales et sociales, notamment pour réduire la facture énergétique. Des 
outils tels que les Agenda 21 ou les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) fixent 
des objectifs chiffrés de densité urbaine minimale. Le programme régional Eco-Faur 
de 2005 en Bretagne et le Plan Ville durable lancé en 2009, par le Ministère du 
développement durable, ont inclus la densité comme critères d’éligibilité au titre de 
communes « durables » ou labellisées "éco-cités" et "éco-quartiers". Cette 
densification, qui n’est pas toujours appréciée par les habitants, est positive 
lorsqu’elle propose des services, des équipements et de la nature accessible sous 
formes d’espaces verts, de cours d’eau (trames vertes et bleues).  
 
Les jardins collectifs qui ont toute leur place dans cette perspective, remplissent de 
nombreuses fonctions :  
- Psychosensorielles et qualité de vie : l’autoproduction de fruits et de légumes est 
une source de plaisir et de satisfaction ; la présence de nature et le jardinage comme 
loisirs, réduisent les sentiments de stress et d'angoisse 46.  
- sociales : soutien à l'intégration de familles d'origine rurale (étrangères ou non), 
espaces de voisinage, support d'activités festives, de créativité… 
- éducatives : apprentissage de savoirs, transmission intergénérationnelle, éducation 
au goût et à l’alimentation, connaissances des ressources naturelles (eau, sols, 
biodiversité …). 
- économiques : production alimentaire familiale mais aussi valorisation du quartier 
ou de l’ilot, par ses jardins qui constituent un paysage changeant et apprécié dans un 
espace public forcément plus standardisé, un lieu de promenade voire de tourisme. 
- écologiques47  : atténuation des îlots de chaleur, limitation des gaz à effets de serre, 
préservation de la biodiversité. 

                                            
46

 Pourquoi la nature nous fait du bien. Nicolas Guéguen et Sébastien Meineri, 2012, Dunod. 
47

 Il est évident que les jardins collectifs auxquels nous nous référons pratiquent un jardinage 
sans recours aux pesticides. 

http://fr.slideshare.net/audelor/actess-sociotopes-web11
http://fr.slideshare.net/audelor/actess-sociotopes-web11
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Il est probable que l’engouement pour le jardinage collectif découle aussi du malaise 
économique et social lié à la montée du chômage, à la précarisation de l'emploi et au 
délitement des liens entre les personnes. L’apport en aliments frais produits par le 
potager n’est pas négligeable et selon Guy Roustang, le bien-être dépend autant du 
faire que de l’avoir48.  
Des villes comme Bordeaux en 1989 et Sevran49 en 2007, ont investi fortement dans 
des jardins familiaux de développement social qui participent de ce mouvement du 
"faire et de l'avoir" avec semble-t-il, des résultats. Dans le même esprit on peut citer 
l'expérience de jardins d'insertions comme celui des Jardins du Cœur de la Lande du 
Breil à Rennes.  
Ces politiques publiques pour le développement d'actions d'autoproduction peuvent 
facilement être mises en place. Les porteurs de projet ne manquent pas  : habitants, 
centres communaux d’action sociale, centres sociaux, régies et administration de 
quartier, acteurs de l’insertion par l’activité économique… Elles nécessitent 
néanmoins d’être coordonnées, accompagnées par la puissance publique et de 
s’inscrire dans les politiques de développement social et local.  

 
Argument évident mais qui mérite d’être énoncé parce qu’il semble sorti du discours 
ambiant : la pratique écologique du jardinage comme remède aux pollutions diverses. 
Les sols ont été tellement dégradés ces soixante dernières années (voir témoignage 
p.29 sur les puits remplis d’acide nitrique en 1975), que de nombreux sites justement 
en ville, sont exclus de toute production nourricière, ou partiellement avec une 
précaution sur les légumes à racines. Le jardinage dit « naturel » et dans ses 
nombreuses variantes plus ou moins sophistiquées (du jardinage bio sans pesticides à 
la biodynamie liée au calendrier lunaire) constitue un ensemble de pratiques 
vertueuses pour protéger voire restaurer les milieux et la biodiversité. De ce point de 
vue, les différents modes de jardinage naturel mettent l’accent sur les ressources en 
eau, sur les qualités du sol, des semences ou des végétaux adaptés. Les prairies et les 
bocages de la Prévalaye, de par leur caractère quasi-endémique constituent de ce 
point de vue, une pépite relativement aux terrains en ville largement dégradés. 

                                            
48 Démocratie : le risque du marché. Guy Roustang, 2002, Desclée de Brouwer. 
49 Vidéo sur l'expérience de Sevran : http://www.dailymotion.com/video/xfam40_les-jardins-

familiaux-de-developpem_webcam?start=6  
 
 

La Ville de Rennes a engagé plusieurs actions pionnières en la matière, qu'il s'agisse 
de sa gestion différenciée des espaces, de sa politique "zéro phyto" ou du « Jardinage 
au naturel ». Dynamique dans ses projets, la collectivité est aussi portée par un tissu 
associatif structuré et compétent. 
Pour Jean-Luc Daubaire, adjoint à l'écologie urbaine,  
"dans les exemples emblématiques de la politique de la ville en matière d’écologie 
urbaine, on peut citer l’exemple de "fleurissons nos murs", où pour développer les 
corridors de biodiversité les habitants choisissent de planter sur le trottoir devant leur 
maison une bande de 15 cm de large des végétaux. Cette action est partie d’une 
association de quartier. De la même manière, sur la politique « zéro phyto de la ville », 
le premier essai a été fait en collaboration avec une association.» 
 
« Toute évolution dans ce milieu ne se passe que si on sait développer une dynamique 
de terrain, fédérer les acteurs, construire ensemble des projets qui nous conviennent". 
 

 
Dernier argument en faveur du jardinage collectif : le rôle de l’autoproduction dans la 
transmission culturelle (parentalité) et dans l’apprentissage des codes sociaux. Bien 
qu’un peu ancienne, l’étude de Daniel Cérezuelle 50 réalisée en 1997, demeure l'une 
des plus pertinentes et approfondies sur le sujet. L’auteur montre la double fonction 
de ces jardins : ils initient à la sphère publique et jouent un rôle d'équilibrage dans la 
sphère privée, en permettant notamment à certains parents de retrouver une 
légitimité et une autorité parentale.  
 
"Les enfants et les jeunes de la cité y rencontrent [dans les jardins familiaux cultivés 
par les adultes] symboliquement une valeur importante : le travail concrètement et 
visiblement utile mis en œuvre personnellement par des personnes qu'ils connaissent 
et reconnaissent». 
 
 
 
 
 
 

                                            
50

 Les jardins familiaux des Aubiers à Bordeaux. Daniel Cerezuelle, PADES- Juin 1997. 

http://www.dailymotion.com/video/xfam40_les-jardins-familiaux-de-developpem_webcam?start=6
http://www.dailymotion.com/video/xfam40_les-jardins-familiaux-de-developpem_webcam?start=6
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Figure 13 : Fonctions remplies par les jardins familiaux de développement social 

 de la Cité des Aubiers à Bordeaux. 
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Fig.14 : « Saucisses grillées » - extrait du diaporama sur les jardins familiaux  
réalisé par la Société photographique de Rennes. 
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Définitions et repères sur le jardinage collectif et les techniques  
 
 

La proposition de loi votée au Sénat en 2003 51 qui encadre et à encourage 
les démarches de jardinage collectif, regroupe sous le terme « jardins collectifs » : les 
jardins familiaux, partagés et d’insertion. Le Réseau francilien GRAINES y ajoute les 
jardins thérapeutiques et pédagogiques. 
La philosophie, les objectifs, le poids et les origines de ces différents types de jardins 
ont des bases très différentes. Quel point commun entre les jardins familiaux, très 
structurés, issus des jardins ouvriers du XIXème siècle - pour détourner le peuple des 
cafés et des syndicats- et les jardins partagés nés des mouvements écologistes Green 
guérillas des années 70, dans les quartiers délabrés newyorkais ?  
Pourtant aujourd’hui, les lignes entre ces différentes formes de jardinage 
s’estompent. Les jardins familiaux intègrent des parcelles collectives, les jardins 
d’insertion économique développent des activités pédagogiques et les créateurs de 
jardins partagés visent une production alimentaire pour une plus grande autonomie 
alimentaire des villes … Il existe une multiplicité de formes de jardins collectifs qui 
réunissent des personnes autour de l’envie de nature et de lien social. 
 
Nous présenterons néanmoins les 3 types de jardin collectif généralement retenus en 
nous basant sur les travaux de de Lionel Petit et Kolotiana Ramonja52 et l’analyse de 
Cyrielle Den Hartigh53. 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
51 Texte n° 2 (2003-2004) adopté par le Sénat le 14 octobre 2003. http://www.senat.fr/dossier-
legislatif 
52

 Les jardins nouveaux supports de développement local. Lionel Petit et Kolotiana Ramonja. 
Master 2 d’aménagement et développement durable, Université de Lyon 2 -année 2003-2004. 
53

 Les Jardins collectifs urbains : parcours des innovations potagères et sociales. Ibid.  

 
 

Les segmentations des jardins collectifs 
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Figure 15 : Contribution à une formalisation des divers concepts de jardins  

d’après Les jardins nouveaux supports de développement local.  
Lionel Petit et Kolotiana Ramonja. 
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 Les formes de jardins collectifs  

Les jardins familiaux  
 
Directement issus de la tradition des jardins ouvriers, ils sont divisés en parcelles 
individuelles d’une superficie moyenne de 200 m² et sont principalement tournés 
vers la production alimentaire et le plaisir de disposer d’un petit jardin privé. La 
demande est forte et les villes y répondent avec des surfaces de plus en plus 
restreintes (environ 100 m² voire moins). Des jardins familiaux de développement 
social sont créés ainsi que des parcs potagers urbains qui sont en réalité des jardins 
familiaux intégrés à des parcs publics ouverts. 
Il existe aujourd’hui 150 000 jardins familiaux en France, et environ 850 à Rennes où 
ils couvrent une surface de plus de 13 hectares. Ils sont aujourd’hui essentiellement 
gérés par des associations dont une majorité s’est fédérée au niveau régional ou 
national.  
La Ville de Rennes quant à elle, a conclu un partenariat avec l’Association des jardins 
familiaux fédérée par la Fédération Nationale des Jardins Familiaux (voir convention 
en annexe p.121) En 2013, sur Rennes, 250 dossiers sont en attente. Les délais pour 
l'obtention d'une parcelle sont de 2 à 3 ans et varient en fonction des quartiers : le 
Nord de la ville parait mieux pourvu que le Sud-Est. La construction de nouvelles 
parcelles devrait permettre de résorber ces demandes : 77 parcelles inaugurées en 
2013 au Pâtis Tatelin, 46 sur le site de la coulée verte de Patton, 74 à la 
Prévalaye/Sainte Foix, et 30 aux jardins du Breil à Villejean. Ces jardins sont une 
institution avec une histoire séculaire, une structuration forte et bénéficient depuis 
longtemps du soutien de la puissance publique. 
 
 
Les jardins d’insertion  
 
Ces jardins sont nés des préoccupations sociales liées à la montée de l’exclusion en 
France. Ils ont pour objectifs la réinsertion de personnes en difficultés sociales ou 
professionnelles (chômeurs, bénéficiaires du RMI, handicapés, personnes isolées, 
jeunes en difficulté scolaire, anciens détenus ...). Reconnus par la loi de 1998 relative 
à l’exclusion, au titre de « chantiers d’insertion », ces jardins connaissent un essor 
certain. Il n’existe aucun recensement exhaustif des jardins d’insertion même si le 
Sénat les estime à quelques milliers. Des associations telles que « Jardins 
d’aujourd’hui », « Jardins de la solidarité », « Jardins fédérés par la Fédération 

Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale » dits aussi « Jardins 
cultivons la solidarité », « Restaurants du cœur », « Jardins de cocagne » œuvrent à la 
mise en réseau de l’ensemble. Leur vocation peut être à dominante économique ou 
sociale. Pour les premiers, l’objectif principal est d’offrir un travail à des personnes en 
besoins d’insertion professionnelle à l’aide des contrats adaptés. Les seconds 
permettent à des personnes en difficulté de retisser des contacts au sein d’un 
collectif. À Rennes, des associations comme les Jardins du Cœur, Études et chantiers 
organisent des chantiers d’insertion autour du maraîchage, de l’aménagement et de 
l’entretien d’espaces naturels et bâtis.   
 
 
Les jardins partagés  
 
S’inspirant d’expériences nord-américaines (New York et Montréal), cette nouvelle 
forme de jardins s’organise autour d’un espace de vie commun géré collectivement 
au sein duquel les habitants d’un quartier s’investissent pour améliorer leur cadre de 
vie. Expérimenté d’abord à New York dans l’ambiance libertaire des années 70, cette 
formule en plein essor est appréhendée aujourd’hui comme un outil d’organisation 
de voisinage, contribuant fortement à réinventer l’espace social d’un îlot 
d’habitations. La dynamique autour des jardins partagés a démarré en France à la fin 
des années 90. Le premier jardin partagé en France serait « le jardin des 
retrouvailles », né en 1997 à Lille. La même année, le Forum national sur le jardinage 
et la citoyenneté, organisé à Lille, a donné lieu au Réseau national informel du jardin 
dans tous ses états (JTSE). On estime aujourd'hui à environ un millier le nombre de 
jardins partagés en France.  
Suite au forum Lillois, plusieurs jardins rennais ont été créés avec le soutien de 
l’Association des Jardins Familiaux de Rennes et de la Société d’Horticulture d’Ille et 
Vilaine : au moins 6 sur l’ensemble de la ville, de formes différentes (quartiers de la 
Binquenais, de Maurepas, du Blosne et de Villejean). S’inspirant d’exemples venus 
des Pays-Bas, des fruitiers ont été plantés sur l’espace public et une première 
campagne de végétalisation des trottoirs, forme de mini-jardins collectifs, a donné 
lieu à une convention entre la Ville de Rennes et l’association rennaise Rennes-Jardins 
en « incroyables comestibles » avant l’heure ? (voir en annexe p.124) Un ouvrage a 
été édité sur l’essor des nouveaux jardins en Bretagne « Jardins des Villes, jardins des 
champs » par la Maison de la Consommation et de l’Environnement de Rennes. En 
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2013, l’antenne 35 de l'association Vert le jardin a recensé une trentaine de jardins 
partagés sur Rennes Métropole (voir en annexe p.119). 
 
 
 

 Les techniques de jardinage 

Il existe une multitude de techniques de jardinages qui émergent et suivent les 
évolutions actuelles de l’agriculture respectueuse de l’environnement notamment ce 
est regroupé sous le terme d’agroécologie et d’agroforesterie. Nous évoquerons 
quelques techniques, les plus en vogue ; il en existe d’autres. 
 
 
Le jardin en carré (au sol ou surélevés) 
 
Adaptés pour des micro-cultures, ces jardins sont divisés en petits «carrés» qui 
séparent les plantations. Ce système créé dans les années 80 par l’américain Mel 
Bartholomew permet d’assurer des rotations, et d’acquérir sur de petites surfaces un 
potager à bon rendement. Un potager de 6 carrés procure suffisamment de légumes 
pour 2 personnes sur toute l’année, et le principe repose sur la culture de légumes 
dans 4 carrés de terre découpés chacun en 16 plus petits carrés. 
 
 
Le jardin sous paillis et compost (brouillage, paillage, compostage) 
 
Ces techniques permettent aux jardiniers de recycler et valoriser leurs déchets verts 
et alimentaires. Elles sont respectueuses de l’environnement car elles évitent le 
désherbage, le bêchage, et l’apport d’intrants chimiques. Elles limitent également les 
besoins en eau ; ces techniques offrent également une autonomie de fonctionnement 
en prônant une utilisation maximum de ce que l’on a sur place.  
 
 
Le potager sur bottes de paille d’avoine ou plus généralement de blé 
 
Proche de la culture hors-sol, cette technique consiste à arroser les bottes d’engrais 
bio, et de les recouvrir d’une fine couche de compost (5 cm) pour créer un substrat. 
Ce type de jardinage permet de cultiver sur des sols pauvres ou difficiles ; il nécessite  

peu de désherbage, aucun labourage ou bêchage, aucun amendement ou mélange 
des sols pour permettre le drainage. Les plantes sont plusieurs dizaines de 
centimètres au-dessus de la terre, rendant ainsi le jardinage beaucoup plus facile 
pour les personnes handicapées, en fauteuil, âgées ou juste pour ceux qui veulent 
éviter les maux de dos. Ce type de culture est très efficace pour les légumes et 
connaît actuellement un succès sans précédent aux USA et au Canada.  
 
 
Le jardin en lasagnes (ou le lasagna bed) 
 
Proche de la culture sur paille, ce système permet de cultiver dans des endroits où 
habituellement rien ne pousse du fait du manque ou de la mauvaise qualité de la 
terre (dans une cour, sur une terrasse, dans un carré où le sol est peu profond, sur les 
toits). Son principe est d’améliorer la terre par un important apport de matières 
organiques résultant de la décomposition des déchets verts accumulés pour former la 
lasagne. Autre intérêt de ce mode de culture : Il n'est pas nécessaire de désherber la 
parcelle pour créer son jardin et celui-ci est entretenu sans avoir à bêcher et labourer. 
Cette technique a été inventée par l’américaine Patricia Lanza qui dans les années 90, 
s’inspira de la façon dont les plantes parvenaient à pousser en forêt, sur des sols avec 
peu de substrats. Elle fit pousser des plantes, simplement en utilisant les couches de 
feuilles et autres résidus végétaux tombant au sol et se décomposant, après avoir mis 
des cartons sur le sol de son jardin (sol rocheux et argileux ne se prêtant guère à la 
culture) pour tuer les mauvaises herbes : le "Lasagna bed" était né.  
 
 
L’hydroponie 
 
Comme les techniques présentées ci-dessus, l’hydroponie est une technique de 
culture hors-sol qui utilise l’apport d’engrais ou de compost (naturel ou non), et un 
substrat inerte, comme des billes d’argile, ou de la fibre de coco, pour se passer du 
support et des apports d’un sol. Les plantes sont irriguées et nourries par un courant 
de solution aqueuse qui apporte des sels minéraux et des nutriments essentiels à la 
plante. Ses avantages se transforment en inconvénients lorsqu’ils sont exploités à une 
échelle industrielle qui utilise alors des quantités importantes de plastique et 
d’engrais chimique.  
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La permaculture 
 
La permaculture s’inspire d’une vision holistique et organique du monde. Elle utilise 
les principes d'écologie et le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire la 
diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels. 
La base de la permaculture est en effet de prendre en compte les différents éléments 
constitutifs d’un système et d’en analyser les interactions, de manière à les optimiser 
tout en respectant leur équilibre (concept de design). Elle cherche avant tout à 
concevoir des installations humaines harmonieuses, durables, résilientes, économes 
en travail comme en énergie, à l’instar des écosystèmes naturels. 
 
 
L’agroforesterie 
 
L’agroforesterie mérite d’être évoquée ici car le site de la Prévalaye est caractérisé 
par le bocage. Jusqu’au début du XXe siècle, l’équilibre haies de bocage/élevage 
assurait une production laitière et maraichère relativement efficace. Un mode de 
synergie doit être trouvé entre production jardinière et bocage. L’agroforesterie est 
un mode de culture associant des plantations d'arbres dans des cultures ou des 
pâturages, proche de techniques culturales traditionnelles associant : 
- cultures d'arbres (en rangs, en quinconce…) espacés au sein de parcelles agricoles 
labourées et cultivées de manière pérenne 
- Implantation de cultures (pérennes ou non) dans des clairières, ou sous les arbres de 
parcelles boisées qui ont été éclaircies 
- silvo-pastoralisme, faisant cohabiter arbres et animaux domestiques. 
 
Et toutes les autres techniques … 
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Les jardins collectifs sur la Prévalaye  
  
 

Le jardinage collectif est déjà bien présent sur le site avec principalement 
228 parcelles de jardins familiaux de 100 à 200 m2 (jardins et cabanes) gérées par 
l’Association des jardins familiaux de Rennes sur deux secteurs  sur la Prévalaye : « la 
Gaudine » pour le site le plus petit et « La Prévalaye » pour l’autre, depuis 30 ans.  
74 nouvelles parcelles de jardins familiaux seront aménagées par le Service des 
Jardins de la Ville de Rennes sur un terrain attenant au lieu-dit La Métairie fin 2013. 
Vingt parcelles d’environ 800 m2 chacune (16, route de sainte Foix et 4, à la Gaudine) 
sont également louées à des particuliers directement par la Ville qui garde ces terres 
dans le cadre d’un programme de réserve foncière. 
L’écocentre, lui, dispose d’un potager pédagogique comprenant plusieurs jardins et 
une serre qui servent de supports d’animations pour les enfants et à proximité, une 
parcelle de démonstration sur le compostage. L’écocentre propose aussi des actions 
autour des économies d’eau. 
 
« Une journée sur l’herbe » a été l’occasion pour l’équipe de l’écocentre de créer et 
présenter une plate-forme de jardins, regroupant plusieurs jardins expérimentaux : 
jardins en lasagne, au carré, sans terre, sur paille...  
Pour l’évènement, l’association Vert Le Jardin avait déplacé toutes sortes de jardins 
miniatures ou mobiles (en sac, dans des bouteilles, dans des cartons …) créés par ses 
adhérents venus de différents quartiers rennais. D’autres associations comme Rennes 
Jardin, la Société d’Horticulture … ont mobilisé de nombreux adhérents pour troquer 
des plantes, faire des démonstrations, échanger.   
Dans la même veine expérimentale mais aussi artistique, issue comme « La journée 
sur l’herbe » du diagnostic participatif réalisé en 2012, un groupe composé 
d’habitants et de plasticiens met sur pied un appel à projet Land ’art sur le thème du 
potager (Cf. p.98) qui permettra à des artistes en résidence de créer une vingtaine de 
potagers, chaque année, de novembre à novembre. 
 
Sur la Prévalaye aussi, de nombreuses propositions émergent avec des jardiniers qui 
souhaitent se former, former, échanger, partager ; certains d’ailleurs considérant que 
le jardinage est une activité qui préfigure d’autres modes de vie ensemble.  
Evidemment tous les jardiniers de la Prévalaye n’ont pas les mêmes objectifs ; 
beaucoup jardinent tranquille protégés du voisinage par des haies et ne se sentent 

pas concernés par un jardinage « naturel ». Mais certains sont ravis de transmettre 
leurs connaissances. L’arrivée de jardiniers extérieurs avec de nouvelles techniques et 
objectifs affirmés, l’énergie des habitants de Cleunay permettent d’amorcer des 
actions communes. Ainsi plusieurs jardiniers des Jardins familiaux du secteur de la 
Gaudine ont ouvert leurs parcelles pour former aux techniques respectueuses des 
sols notamment avec une grelinette 54: une démonstration très appréciée. 
 
Le jardinage fait donc partie de l’identité de ce secteur et la dynamique collective ne 
demande qu’à se développer, à la condition qu’elle rentre dans une logique de 
développement territorial pour La Prévalaye.  
 
Comme l'indique Jean-Luc Daubaire  
« Les jardins de la Prévalaye sont un atout pour créer du lien social et favoriser un 
jardinage respectueux de l'environnement. Avant d’être une activité vivrière directe, 
sauf pour certaines familles, les jardins familiaux, restent avant tout une activité de 
création de liens sociaux. » […] 
« Rennes a perçu depuis longtemps l'intérêt du jardinage, comme vecteur de lien 
social que ce soit avec les jardins en pied d’immeubles, les actions autour du 
compostage et les jardins partagés aujourd’hui. Cette activité a fait ses preuves et 
mérite d'être prise en compte sous un angle plus collectif. Il faudrait profiter 
également de la Prévalaye pour promouvoir et développer de nouveaux modes de 
cultures qui sont respectueux du cycle de la nature". 
 
Les actions autour du jardinage restent donc pertinentes en soi, surtout lorsqu’on les 
relie à un projet plus global de loisirs, d’expérimentations, et d’agriculture urbaine.  
 
"Nous avons tout à gagner à concevoir la Prévalaye comme un espace avec plusieurs 
usages qui se complètent et s'enrichissent mutuellement. Il faut créer une symbiose 
entre les activités de loisirs, de production, de recherche, d'implication citoyenne, et 
profiter de la Prévalaye pour faire le lien entre la ville et la campagne. C’est d’autant 
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 La grelinette est un outil qui remplace la bêche qui permet d'ameublir la terre sans la 
retourner, préservant ainsi l'écosystème du sol. Ne pas confondre avec la godinette ! 
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plus important à notre époque où l’on sait que nos villes doivent devenir vivrières. 
Nous avons une chance à portée de main avec la Prévalaye de développer la 
permaculture, des pépinières d’activités pour les futurs agriculteurs bio, des espaces 
de formations au jardinage naturel, etc.".  J.L.D. 
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Fig.16: Les jardins pédagogiques de l’écocentre (photo Ecocentre)  
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4.3/ Recherche participative & biodiversité 
 

Le 19 juin 2013, à quelques kilomètres de la Prévalaye, Gilles Simonneaux, 
agriculteur, accueillait une soixantaine de personnes en « classe verte » sur sa ferme 
des  Petits Chapelais à Chavagne. La journée réunissait agriculteurs et chercheurs 
impliqués dans la recherche de variétés et de semences pour l’agriculture biologique 
et paysanne. Ce temps s’inscrivait dans la continuité d’un programme européen de 
sélection participative de variétés-population de blés en plein champ : de la recherche 
participative 

55
. A proximité des parcelles de blés cultivés par Gilles Simonneaux –

superbes blés issus de la sélection paysanne d’une longueur de paille incroyable et 
sans verse - différentes stations scientifiques permettaient d’échanger. Présentations 
sur la diversité des populations cultivées, analyses statistiques d’évaluation des 
variétés issues des collections des blés de Redon, évaluation de la diversité au sein des 
cultures biologiques et à faible intrants dont un protocole d’observation des vers de 
terre développé par l’Université Rennes 1, (voir figure 17) évaluation de la diversité 
des levains, tests d’analyse sensorielle … chaque participant a apprécié cette journée 
d’appropriation sociale des sciences. 
 
Une telle journée n’est pas un hasard ; Rennes Métropole est un bon biotope pour les 
enseignants et les chercheurs ! Et beaucoup  s’intéressent  à la Prévalaye (voir la table 
ronde p. 48) à travers différentes disciplines : agronomie, écologie, géographie, 
urbanisme … C’est une opportunité pour monter des projets en partenariat et/ou en 
recherche participative et s’appuyer sur toutes les compétences mobilisées. Ainsi 
Agrocampus avec l’association Vert le Jardin réfléchit à la mise en place d'une activité 
de maraîchage participatif (Cf.p.110) ; le Lycée agricole du Rheu étudie la possibilité de 
créer une couveuse qui permettrait à des jeunes agriculteurs de roder leur projet 
d’installation (Cf.p.108). C’est dans cette dynamique que Véronique Chable, 
chercheure à l'Inra, est sur le point d’implanter son living lab’, laboratoire de plein 
champ pour poursuivre ses recherches (Cf.p.106).  
 
Les entretiens qui suivent montrent l’énergie et l’espoir de ces pionniers de la 
recherche participative dans le domaine des semences paysannes. 
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 http://sciencescitoyennes.org/compte-rendu-de-la-classe-verte-du-projet-resoriv/ 
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Fig.17 : Dans les blés à Chavagne (photo C. Ruau) 
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> Véronique Chable, Yvonne Gueho, Guy Kastler & Corentin Hecquet 
  Let’s liberate diversity !  
 
Tour à tour : Guy Kastler, ancien éleveur, délégué général du réseau Semences paysannes, Véronique Chable, ingénieure de 
recherche INRA SAD-PAYSAGE (Génétique végétale et sélection participative) à Rennes, Yvonne Gueho, coordinatrice et 
animatrice des jardins Ar Liorzhou à Lorient puis Corentin Hecquet, assistant-doctorant à l’Université de Liège SEED (Société-
Economie Environnement-Développement). 
 
 

« Guy Kastler, quel est l’origine du réseau Semences paysannes ?  
 

- D’abord, il y a eu les débats au sein de l’agriculture biologique et de l’IFOAM 
(Fédération Internationale des mouvements d'agriculture biologique) à la fin des 
années 90, autour des techniques de sélection et des OGM. Est-ce qu’en bio, on peut 
se permettre de violer la cellule de la plante, de toucher à ce qui est fusion cellulaire, 
transgénèse, mutagénèse ? On n’en a pas voulu, Il y a eu une forte pression pour 
accepter les multiplications forcées, les hybrides mais la limite c’était la cellule.  
Le facteur déclenchant, c’était la question des semences bio : on n’en avait pas assez 
d’où des dérogations pour utiliser des semences non traitées. On nous a demandé de 
faire des semences bios, de les certifier. On s’est dit, dans un premier temps, que cela 
allait encourager ceux qui font des semences bio mais du coup, on rentrait dans un 
système de liste de semences bios conformes à la réglementation c’est-à-dire stables 
et non traitées. Or en bio, on a besoin de variétés locales qui ne sont ni homogènes, ni 
stables et qui sont capables de s’adapter localement aux pratiques agricoles sans 
engrais chimique. Ces variétés locales ne sont pas légales. Donc finalement la 
réglementation bio finit par interdire les semences qu’on utilise en bio qui sont les 
plus adaptées à la bio ! 
 
C’était un traumatisme qu’on avait  vu venir avant que le règlement ne se mette en 
place. Le réseau Semences Paysannes, est né en deux ans, avec 4 organisations : la 
FNAB, les biodynamistes, Nature et progrès, et la Confédération paysanne. Les 
biodynamistes ont été les premiers à poser le problème de la semence, avec Steiner 
dans les années 20 qui soulevait le problème de la baisse de la qualité sanitaire, de la 
vitalité, la dégénérescence des plantes et des animaux. Les biodynamistes ont toujours 
été moteurs, initiateurs. La Confédération paysanne regroupait les gens qui 
défendaient les semences de ferme et refusaient les OGM. 

 Comment s’est établi le lien avec les scientifiques ? 
 
L’acte de naissance, c’est la rencontre qu’on a organisée à Auzeville [en 2003] près de 
Toulouse. Nous étions 350 et on a rencontré un public assez hétéroclite. Il y avait 
beaucoup de paysans qui voulaient faire leurs semences, d’autres qui en faisaient en 
cachette, chacun de son côté. Il y avait aussi trois chercheuses ! C’est assez marrant la 
manière dont on a rencontré les chercheuses. Véronique [Chable] est arrivée – on ne 
se connaissait pas – et elle m’a dit : On me demande de faire des semences bio mais 
qui sont les paysans bios ? Comment ils avancent ? Qu’est-ce qu’ils en pensent des 
semences ? Quand je le saurai peut-être que je pourrai travailler pour la bio. On n’était 
pas habitué à cela de la part d’un chercheur. Isabelle [Goldringer, INRA Génétique 
Végétale Versailles-Grignon], je la revois me dire :  Moi je fais un programme de 
gestion dynamique de la biodiversité en station expérimentale. La 3ème,  c’était 
Dominique Descleaux qui travaillait des blés adaptés à la bio à l’INRA de Montpellier, 
dans un programme de sélection participative intéressant. Il y a eut, dès le début, ce 
lien entre les paysans et les chercheurs. Les paysans se cachaient parce qu’ils 
pensaient que ce qu’ils faisaient était interdit ; cette rencontre a créé un dynamisme 
énorme, des échanges de pratiques au niveau Français et Européen. On a organisé des 
voyages de paysans en Roumanie en Italie, en Espagne … […] 

 
 

Et le lien avec les consommateurs, les citoyens ?  
 
- Il s’était déjà fait au cours des campagnes contre les OGM, on se connaissait, ils 
savaient le travail que nous menions sur les semences paysannes. 
 Nous avons besoin de la société civile, c’est pour cela qu’on a créé un collectif 
« Sauvons la biodiversité »,  « Let’s liberate diversity ! » au niveau européen, en 2011 
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au moment de la loi  COV [Certification d’Obtention Végétale]. Aujourd’hui, il y a une 
demande qui monte en puissance de produits issus de semences paysannes et Koal 
Cozh y travaille beaucoup.  
 
 
Vous avez le sentiment d’avoir fait avancer les lignes, d’avoir gagné quelque chose  ? 
 
- Oui, la reconnaissance des autorités publiques ! Dans les années 2000, dans la Charte 
des ressources génétiques en France, la conservation in situ n’était pas à l’ordre du 
jour. C’était un truc pour les paysans pauvres du Sud ; nous, on n’a pas de paysans 
pauvres donc ça n’existe pas ! Aujourd’hui les semences locales existent et répondent 
aux défis actuels comme la réduction des produits chimiques et l’adaptation aux 
changements climatiques. On nous fait des propositions règlementaires qui 
distinguent deux champs différents : celui du droit de la règlementation internationale 
classique, celui des agriculteurs qui échangent et qui vendent hors commerce mondial. 
 
 
Véronique Chable, l’association Koal Cozh qui signifie vieux chou en Breton, fait 
partie  du réseau Semences Paysannes ? 
 
- En fait Koal Coz est né avant le Réseau Semences paysannes. L’initiative débute en 
2001 avec la question du type de semence pour l’agriculture biologique. En 2000, 
l’INRA a commencé à proposer des moyens pour les chercheurs qui sont volontaires 
pour travailler sur le bio.  
J’avais des contacts ; j’ai toujours travaillé avec les producteurs bretons et c’était très 
ouvert avec eux : Quels types de variétés sont intéressantes pour la bio en Bretagne ? 
Qu’est-ce qui est  adapté aux conditions de cultures ? J’ai ouvert les frigos de l’INRA à 
Rennes. Avec les producteurs en Finistère, René Léa, Alain Rousseau … on a 
commencé à regarder ensemble les ressources génétiques. Cela s’est fait 
spontanément sur le champ : Elles sont bien ces variétés ! Qu’est-ce que vous voulez 
comme variétés ? S’il faut faire des  graines et bien, nous, on sait faire ! Et on en a 
refait. Ils ont fait leurs « populations » [variétés végétales] comme ils avaient toujours 
fait, sur les choux fleurs et les choux pommés. 
 
En fait, dans mes débuts de chercheuse, en  1983,  on m’avait chargée de mettre en 
réserve toutes les «populations» paysannes [variétés de semences] dans le cadre d’un 

programme européen où on demandait aux chercheurs de collecter toutes les 
« populations » paysannes et de les mettre au congélateur. C’est pourquoi, je savais 
qu’il y avait 800 sacs de « populations » dans les congélateurs de Rennes et j’allais 
explorer dedans. Mais comme les « populations » ont toujours voyagé, je demandais 
aussi à mes collègues européens des choux fleurs italiens comme des variétés de 
choux du Nord, etc. C’est pour cela, qu’avec les agriculteurs, on a été séduits pour le 
brocoli du Cap, ce brocoli violet, magnifique en Bretagne qui a été  produit en même 
temps que les variétés traditionnelles.  
Un sociologue m’a dit : Tu fais de la sélection participative. Eh bien oui ! On faisait les 
choux nous-mêmes ! Et les paysans savaient faire les graines !  
 
 
Et à Lorient, dans les jardins de l’association Ar Liorzhou, on utilise aussi des 
semences paysannes ? 
  

- Yvonne Gueho : Nous sommes dans ce mouvement. Au début, en 2008, Ar 
Liorzhou [les jardins, en breton], c’est simplement un jardin partagé en ville, à Lorient. 
Mais je suis très attachée aux semences, c’est la base. Donc le jardin partagé ne 
pouvait se créer qu’avec des semences locales. J’étais à Koal Kozh, j’en ai récupérées ; 
j’avais aussi des variétés vivaces prises chez ma grand-mère – des  framboisiers, des 
petits fruits que j’ai toujours vus. Au fil du temps, j’ai fait en sorte que les personnes 
qui jardinent, sans forcément de connaissance en jardinage, se mettent aux semences 
paysannes.  
Aujourd’hui je forme des jardiniers et des associations. L’année dernière, lorsque j’ai 
rencontré les Incroyables comestibles, je me suis dit : Ils vont dans tous les sens ! De 
leur côté, les semences n’étaient pas leur priorité. Mais cela a fait son bonhomme de 
chemin, on se comprend et maintenant ils prennent en compte les semences 
paysannes. […] 

 
 

 C’est important de sensibiliser aussi les collectivités à ces questions. A Lorient, j’ai 
discuté avec le service des Espaces Verts pour les aider à choisir des arbres fruitiers 
pour un verger. Ils étaient contraints dans leur choix par un marché public. En 
définitive, on a décidé d’attendre pour pouvoir planter des variétés traditionnelles et 
résistantes à la maladie. 
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Pour vous, la question de la biodiversité et des semences, c’est social, politique ? 
 

- Yvonne Guého : On doit revoir notre façon d’être. On fait partie de la Terre. 
On est des plantes. On doit prendre soin de la terre et des semences, vivre avec les 
éléments naturels. C’est pour cela que je me suis formée à la permaculture.  

 
 
- Guy Kastler : La biodiversité est une question très politique. On parle de 

biodiversité, parce que la biodiversité est menacée ; on n’en parlait jamais avant alors 
qu’on vivait dedans ! La biodiversité, c’est la vie tout simplement. La vie n’existe que 
grâce à la biodiversité et elle ne se reproduit qu’en se diversifiant. Pas de vie, pas de 
biodiversité ! Et on constate qu’elle disparait parce que notre société la détruit.  
Le débat politique, il se résume à deux alternatives : ou bien on accompagne, on 
renouvelle la diversité, ou bien on la met sur le marché. Si on la met sur le marché, on 
la détruit ! À partir du moment où une marchandise est mise sur le marché, elle doit 
nécessairement présenter des caractères homogènes et stables, ce qui va à l’encontre 
de la diversité du vivant. La biodiversité, ne peut être standardisée ! Faire de la 
biodiversité une marchandise, c’est oublier ce qu’elle est fondamentalement, la 
restreindre à du clonage, à ne plus faire que du mort-vivant, qui va vivre un certain 
temps puis disparaître.  
 
L’autre sujet, c’est que la biodiversité n’est pas seulement une ressource pour 
l’alimentation mais aussi de l’énergie, des plastiques, des médicaments… Les stocks de 
biodiversité de charbon, de pétrole qui ont permis la révolution industrielle 
disparaissent, et aujourd’hui on s’attaque à la biomasse. Nos besoins d’énergies nous 
font oublier que la biomasse doit aussi répondre à nos besoins alimentaires et être 
préservée dans ce qu’elle a de naturelle, « sauvage». L’équilibre est fragile, et il faut 
prendre conscience que la production d’énergie produite avec la biomasse est 
moindre que celle qu’elle est capable de fournir par photosynthèse. À terme, elle ne 
pourra plus se renouveler. De la même manière qu’au XVIème siècle, l’Europe 
découvrait que notre monde était fini [n’était pas infini], nous nous rendrons compte 
que la biomasse n’est pas infinie. 
 
 
 

- Véronique Chable : C’est une question culturelle. Nos schémas culturels nous 
ont fait perdre conscience que le vivant n’est pas qu’une simple enveloppe matérielle, 
qu’il a sa dynamique propre et qu’à jouer les apprentis sorciers nous prenons le risque 
d’aboutir à une destruction définitive de nos ressources. […] 

 
 

Que pensez-vous des villes qui se mettent à l’agriculture ?  
 

- Véronique Chable : C’est positif, cela conduit à un sursaut de sensibilité, une 
envie d’approcher et de toucher du vivant. J’ai vu cet été, une petite fille qui avait 
laissé sa graine de haricot en partant en vacances. Son père lui photographiait tous les 
jours son haricot. C’était la découverte, merveilleux pour elle de voir son haricot 
pousser ! Il faudra, pour changer nos schémas culturel, repasser par le sensible, le 
toucher, redécouvrir le vivant, comprendre aussi qu’il nous échappe. […] 

 
 

L’agriculture urbaine peut permettre aux villes d’accéder à une certaine autonomie 
alimentaire ? 
 
- Corentin Hecquet : Quand on parle d’agriculture urbaine, ce qui essentiellement en 
jeu, c’est la question du vivre ensemble. Les jardins en ville, servent à faire du lien 
social, à mettre les gens en contact. Les échanges autour des semences, des jardins, de 
l’agriculture urbaine, répondent avant tout à un besoin de rencontre. Les gens 
échangent bien autre chose que de la semence ou des aliments. Ce sont des objets 
intermédiaires [mécanismes permettant l'échange d'informations entre les acteurs 
pour produire ensemble].  
Sur la capacité des villes à s’autoalimenter, cela me semble difficile ! Il vaudrait mieux 
parler d’agriculture périurbaine. Bruxelles, met en place un master plan sur 
l’alimentation durable avec un axe de production, dans un contexte social au départ 
associatif. Le business s’est greffé avec des projets séduisants mais coûteux aussi... A 
Liège, ils sont aussi sur ces projets, dans une dynamique différente qui concerne la 
ceinture verte. C’est une volonté politique mais il faut trouver le dispositif adéquat 
pour trouver du dialogue et voir quel projet est acceptable et par qui il est acceptable. 
[…] 
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- Yvonne Gueho : A Lorient, il y a un poulailler partagé qui se met en place et 

un verger public. La réappropriation des espaces publics, c’est bien mais attention, 
toutes les démarches ne sont pas vertueuses, la culture sur les toits, le hors sol, 
l’hydroponie demande des traitements qui posent problème. »  
 
Extraits d’une discussion animée par P.Loget et C.Ruau, enregistrée le 11/10/13 sur le site du 
Salon Ille et Bio à Guichen.  
http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Farm-Seed-Opportunities 
http://www.semonslabiodiversite.com/ 
http://www.ulg.ac.be/cms/c_2636755/fr/verdir-lagriculture-urbaine-et-peri-urbaine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Farm-Seed-Opportunities
http://www.semonslabiodiversite.com/
http://www.ulg.ac.be/cms/c_2636755/fr/verdir-lagriculture-urbaine-et-peri-urbaine
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Fig.18 : Une station pour présenter le programme Solibam-Paysblé  
« de la ferme au fournil » à Chavagne (Photo C.Ruau). 
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4.4 / Une éducation reliée à l’environnement  
 

 
Malgré les objectifs de la Charte de l’environnement (2004) de la Constitution 

et les outils de formation des services publics, de nombreux décalages persistent entre 
les évolutions sociétales souhaitables et les apprentissages qui intègrent peu les 
questions de ressources, d’économie durable, etc. Globalement en France, la 
formation à l'environnement et au développement durable en direction des adultes 
reste faible, peu formalisée et sectorisée, souvent cantonnée à l’éducation des enfants. 
Pourtant nous ne pouvons plus continuer à miser uniquement sur les jeunes et les 
générations à venir, pour faire face aux enjeux environnementaux : "Ce sont les 
adultes qui, au quotidien, prennent des décisions, font des choix individuels et collectifs, 
qui sont déterminants pour l'environnement et la société en général".56 
 
Déjà en 2005, le Plan Régional d'action pour développer l'éducation à l'environnement 
en Bretagne faisait état de cette nécessité de former les adultes en indiquant que 
"face aux nouveaux enjeux environnementaux, il est essentiel que l'éducation à 
l'environnement s'intéresse à tous les âges (…) et toutes les professions». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
56

 Regard sur l'éducation relative à l'environnement des adultes. Carine Villemagne, avril 2008. 
http://vertigo.revues.org/1915#text 
 

Concernant la Ville de Rennes et Rennes Métropole, signalons que les collectivités se 
sont inscrites dès 1997, dans une démarche de «durabilité» urbaine à travers la 
signature de la Charte d’Aalborg, puis dans la rédaction d’une Charte pour 
l’environnement en 2000 avec un axe "sensibilisation à l’environnement". En 2008, la 
Ville de Rennes s’est engagée à réduire de 20% les émissions de gaz à effets de serre 
d'ici 2020, tandis que Rennes Métropole a inscrit le développement durable dans 
différents programmes communautaires, en particulier la prévention des déchets. 
Toutes ces démarches nécessitent des apprentissages tant de la part de la population 
que des agents territoriaux, animateurs salariés ou bénévoles. 
 
Au-delà des intentions, l’éducation reliée à l’environnement est essentielle et difficile 
car elle pose des questions de pédagogie, de citoyenneté et de relation à 
l’environnement. 
Ces questions sont très présentes dans les entretiens qui suivent … avec des réponses.  
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> Carine Villemagne 
«L’environnement cataclysmique» et «le milieu pour se balader» 

Carine Villemagne est professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke (Québec), responsable du microprogramme de 2ème 
cycle «Adaptation scolaire et sociale des adultes et de l’équipe de recherche « éducation et formation des adultes : 
perspectives scolaires et (éco)citoyennes». 

 

 

« En 2008, vous montriez que l’éducation relative à l’environnement des adultes 
était un défi d’envergure qui demandait des pratiques éducatives qui mettent 
davantage en valeur l’engagement et l’action des adultes. Cinq ans plus tard, est-ce 
que cela a changé, qu’est-ce qui fonctionne au Québec? 
 
- Les adultes ne sont pas captifs, on ne peut pas les obliger à venir suivre des activités 
régulièrement. On a toujours des propositions éducatives de type sensibilisation-
éducation à la nature et les gens sont  généralement passifs dans ce type d’activités. 
« Cela glisse un peu comme l’eau sur le dos d’un canard ». C’est comme lorsque vous 
regardez la télé, si l’émission vous intéresse peu, cela ruisselle et vous donne 
finalement une impression positive ou négative. 
Avec mon équipe, on développe des projets qui mènent à l’agir environnemental au 
niveau individuel - dans les transformations des pratiques à la maison, au travail - ou 
dans la mise en œuvre d’initiatives collectives. On rencontre les adultes dans le cadre 
de groupes constitués, de structures comme  les centres d’éducation populaire où les 
adultes sont là pour améliorer leurs compétences de base ou pour faire d’autres 
activités et on les amène à travailler avec nous. On a travaillé avec La Chaudronnée, un 
organisme de popote roulante, des gens qui sont en situation de difficultés, parfois 
d’itinérance et des problématiques de santé mentale. On s’allie des partenaires : 
maisons des jeunes, regroupements d’organismes pour l’accès à l’emploi, pour 
amener les adultes à faire des projets.  
 
 
Ce n’est pas exactement aujourd’hui la vocation de l’écocentre à Rennes …  
 
- Nous sommes, nous, dans une problématique de réinsertion sociale. Nous jumelons 
les préoccupations sociales pour travailler sur des dynamiques relationnelles environ-

nementales qui raccrochent un adulte, où il se sent réinvesti d’un pouvoir, où il prend 
des décisions, où il montre des choses aux autres : « Voilà ce que j’ai fait ». Cela peut 
être une avenue pour vous que la ferme devienne un lieu d’habileté, de savoir-faire 
des groupes de personnes qui sont un peu stigmatisées, qui sont dans des organismes 
où la réinsertion sociale est un peu utopique. Apprendre à faire un jardin, de 
l’autoproduction et cuisiner des légumes du jardin : on est dans une dynamique 
vraiment riche au niveau de l’apprentissage des personnes et aussi de leurs 
possibilités de montrer aux autres rennais : « Voilà ce que, moi, je suis capable de faire, 
ce que je suis capable de te vendre, d’apprêter les légumes pour faire de la cuisine.». 
 
 
Vous avez des exemples de projets éducatifs qui fonctionnent ? 
 
- On mène un projet sur 26 semaines : français-mathématiques et éducation au 
changement climatique. Les adultes sont en perspective d’aller chercher des 
préalables en français, en mathématiques, pour pouvoir réintégrer un centre 
d’éducation des adultes.  
Cet automne, on proposera aux formateurs à travers un guide formateur et un guide 
adulte, des activités en les contextualisant, par exemple  « Découvrir son milieu ». On 
a travaillé avec les formateurs, dans le Haut-Saint François [région de Sherbrooke] 
pour que les adultes s’approprient leurs milieux. Les adultes sont capables d’identifier 
des cartes, d’aller chercher les îlots de chaleur dans leur ville.  
Dans ce projet, on avait une double boucle éducative : l’exploration des changements 
climatiques avec des mots simples, une façon de faire qui permet à chacun de 
s’approprier la question. « Les changements climatiques, j’en ai entendu parler mais je 
ne comprends pas, c’est complexe. ». Il faut faire du vocabulaire avant d’entrer dans le 
vif du sujet. La première boucle était autour de l’agir individuel à travers des questions 
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transversales en rapport avec les changements climatiques : les transports, 
l’alimentation … et qui mènent progressivement à faire des choix dans son quotidien. 
« Qu’est-ce que je transforme ? Qu’est-ce que je change ? ». « Je ne recyclais pas 
vraiment, je me mets à recycler. ». «J’ai compris, je ne prends plus ma voiture pour 
aller chercher une pinte de lait au dépanneur [la supérette] mais j’y vais à pied. ». 
Quand on s’adresse à ces personnes, elles disent « Mais qu’est-ce que je peux faire de 
plus pour ne pas avoir un impact environnemental ? Je suis tellement pauvre que je n’ai 
pas de voiture ! J’économise déjà sur le chauffage ! ». Donc on a fait une boucle 
individuelle et une deuxième boucle d’action collective. Ils ont décidé de faire des 
vidéos pour expliquer aux gens de leur milieu et ils sont devenus des agents de 
changement : « Chacun peut faire sa part. ». On a fini ce projet avec une mobilisation 
dans la ville et une fête communautaire où les habitants ont présenté leur projet. Cela 
a été médiatisé et positif avec des vocations : pour certains de rentrer dans des 
programmes de gestion de la faune. Cela demande d’investir du temps, on les 
rencontrait une fois par semaine, 4 heures. L’organisme qui travaillait avec nous, 
s’arrangeait pour faire des rappels dans les autres activités pour que cela ne soit 
jamais vu comme un projet externe qui arrive, qui repart puis dont on ne parle plus. 
Avec une intégration progressive dans le quotidien, ça marche.  

 
 
Si je me réfère encore à vos travaux, ce qu’on dit dans les médias ou au quotidien 
sur l’environnement est plutôt décourageant. La crise, c’est fatal, on ne peut rien y 
faire … 
 
- J’ai terminé une enquête auprès des groupes d’éducation populaire, sur les 
changements climatiques. A l’échelle du Québec, on a fait 11 groupes de discussion. 
Le niveau de difficulté dans la vie se reflète dans la manière de regarder les 
questions d’environnement. Autant les formateurs et les responsables des groupes 
ont une vision où ils savent que l’environnement est un problème mais aussi une 
ressource : le milieu où se balader, faire du vélo, prendre un bain, l’air frais … Autant 
lorsqu’on parle aux adultes [des groupes] c’est cataclysmique. Ils sont bombardés 
d’informations parce qu’ils regardent beaucoup la télé et se sentent atterrés. Ils 
voient de la pollution partout, air, eau, sol. Ils entendent parler des changements 
climatiques avec des points de vue très différents et ne savent plus à quel saint se 
vouer. « Moi à mon niveau, je ne peux rien faire, je m’en remets au gouvernement. 
Le gouvernement est corrompu avec les entreprises, la situation est bouchée ». 

L’idée de faire des jardins communautaires, pas des jardins collectifs où chacun à son 
petit lopin de terre mais des jardins communautaires où on partage les décisions, la 
récolte, où on s’entraide peut attirer du monde sur votre ferme [de la Taupinais], la 
faire vivre. 
Il est important de partir des préoccupations du milieu en faisant des groupes de 
discussion sur ce qui les préoccupe. Ils parlent de changements climatiques mais 
moins on est inclus dans la société plus on a un milieu réduit dans la manière dont on 
le définit. Certains pourront parler juste de leur logement, de leur HLM, c’est ça 
l’environnement pour eux parce qu’ils ne sont jamais sortis de cette petite zone-là. 
Plus tu as des occasions de bouger, plus ton environnement s’élargit à ton quartier, à 
ta ville, etc. Au Québec, ce qui ressort beaucoup c’est la malpropreté. « Les gens ne 
ramassent pas leurs déchets, devant ma cour, c’est dégueulasse. Je trouve ça 
inacceptable, on pourrait recycler. » Il faudrait partir de là pour les emmener ailleurs. Il 
faut d’abord qu’on discute des problématiques qui les intéressent  et des implications 
de ce caractère non propre.  
 
 
Comment sortir l’éducation relative à l’environnement de ces contextes médiatiques 
peu efficaces ? Qu’est-ce qui ferait qu’une formation relative à l’environnement 
serait efficace pour des agents municipaux par exemple ? 
 
- Au niveau de la formation continue des agents municipaux, ce serait intéressant, à 
chaque fois, de les faire déboucher sur un projet. Vous leur donnez l’opportunité de se 
former, c’est fun d’aller à une formation, c’est une journée différente de la semaine. 
Inscrire ces étapes de formation dans la réalisation d’un projet qui a un impact sur la 
municipalité. Les apprentissages faits sont réinvestis immédiatement dans un projet 
dont les agents municipaux sont les instigateurs. Sinon cela revient à « J’ai assisté à une 
formation, j’ai trouvé ça bien cool mais je ne l’ai jamais réinvesti dans mon travail 
d’agent municipal ». 
En formation continue, on parle de quelque chose mais comment on l’intègre ? Du 
« Comme c’était intéressant » à la phase de matérialisation, de mise en œuvre, « qu’est-
ce que tu as réussi à créer dans ton coin ? ». C’est très important de développer une 
éducation qui mène à l’agir et où la phase du développement de l’agir fait partie du 
processus éducatif. 
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Empowerment ? Développement durable ? Eco-citoyenneté ? Comment vous le dites ? 
 
- Plutôt appropriation. Moi, comme universitaire, je m’intéresse à l’éducation relative à 
l’environnement dont l’objet est de construire ou de reconstruire la relation entre 
l’homme et l’environnement et l’homme fait partie de l’environnement. Il n’est pas en 
externalité, il en fait partie. Et l’objet de l’éducation au développement durable, c’est le 
développement durable qui tente plutôt mal que bien de réconcilier trois pôles : 
économique, écologique et social, en considérant finalement l’économie en externalité 
à l’humain alors que l’économie n’est pas une entité indépendante qui guide le monde. 
L’économie fait partie de la société et c’est la société qui décide. […]. 
Actuellement la décroissance, ce serait de changer de paradigme, la valeur des choses 
ne peut pas se réduire à une valeur monétaire de plus en plus déconnectée du travail. 
[…]. 
 
Moi ce que je vois arriver au Québec avec les grandes sécheresses qu’on a, c’est que les 
Etats-Unis et le Sud ont des difficultés à produire. Le jour où les Etats-Unis et le Sud vont 
couper l’arrivée vivrière, on va avoir un problème alimentaire au Québec avec les 

produits que nous consommons tous les jours et qui ne viennent pas d’ici. Pour nous, 
c’est très grave parce que l’hiver est long et c’est patates-choux-carottes.  
 
La crise environnementale ne prend pas la même tournure, le même sens pour tout 
le monde. Nous avons une sérieuse responsabilité de ce point de vue. 
- A travers mon rapport sur l’éducation relative à l’environnement et l’alphabétisation, 
vous comprendrez peut-être un peu le point de vue des groupes, des associations et 
l’écart de perception ; ce que ressentent les adultes peut être proche de ce que 
peuvent ressentir un groupe de quartier. Tout en étant très précautionneux, sans 
généraliser, parce qu’on est dans des contextes culturels un peu différents mais ça 
vous donnera une idée sur l’écart. Cette idée cataclysmique, ce fatalisme-là induit 
qu’on ne va plus voter, qu’on ne participe plus.  
Une grande responsabilité : on peut essayer de retrouver une espèce de vision 
d’austérité joyeuse, de bien-être au jour le jour et de voir ce que l’environnement peut 
nous apporter.  Les légumes ou toutes sortes de créations sur son propre balcon, c’est 
une création de soi, et très positif. » 
 
Entretien vidéo, réalisé le 18/7/13. P.Loget - Brest/Sherbrooke. 
http://vertigo.revues.org/1915#text
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Fig.19 : Une parcelle destinée aux plantes fourragères (Photo Ecocentre)  
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> Henri Labbe  

 «Une éducation dans la nature»  

Henri Labbe a été conseiller technique et pédagogique à la Direction Régionale de la Jeunesse et le Cohésion Sociale de 
Bretagne. Il est administrateur du REEB (réseau d’éducation à l’environnement en Bretagne). Henri Labbe connait bien 
l’écocentre de la Taupinais. En 1986, son sujet de mémoire était … - La Prévalaye : espace agro-naturel entre ville et 
campagne (Cf.p.36). 

 

 

«Le mémoire que vous aviez réalisé en 1986 et 1987 est cité et repris dans les 
études concernant la Prévalaye. A ma connaissance, il n’y a pas eu depuis d’obser-
vations et de relevés de terrains aussi précis sur le site de la Prévalaye. Qu’est-ce 
que cela vous inspire ?  

 
- Nous avons passé des journées entières à faire des relevés sur le terrain. Cela ne se 
fait pratiquement plus aujourd’hui, on ne prend plus le temps. De plus en plus 
d’analyses paysagères se font à partir d’un minimum de repérages et l’on aboutit à des 
préconisations qui sont des quasi copiés-collés d’un projet à l’autre, d’une ville à l’autre.  
Sur la Prévalaye, très peu de changements depuis 1986 : l’arbre est toujours aussi 
présent et  l’habitat reste dispersé avec peu de vie collective et peu de manifestations 
ancrées sur la vie du territoire. Les conflits et le sentiment d’insécurité lié au voisinage 
des gens du voyage existent toujours. La mobilité reste limitée avec des voies de 
communications peu accessibles pour les piétons et une prédominance des 
déplacements en voiture.  
Il y avait en revanche une très grande diversité d’activités qui n’est peut-être plus aussi 
riche aujourd’hui avec une focalisation sur la base de loisirs d’Apigné.  
 
 
Vous releviez à l’époque, une activité agricole relativement présente et vous étiez 
vigilant sur le projet d’aménager un Grand parc de loisirs. 
 
- L’agriculture participe de l’aménagement de l’espace, elle en fait partie. Nous avions 
montré son intérêt en terme financier et paysager.  
Les projets d’aménagements, type «Grands parcs de loisirs» étaient très à la mode à 
l’époque. L’encombrement et le bruit, l’utilisation en masse des voitures, le 

piétinement des lieux, la fragmentation de l’espace, le coût d’entretien de zones qui ne 
seraient plus prises en charge par les agriculteurs … méritaient réflexion. Cela reste 
d’actualité.  

 
Concernant l’éducation à l’environnement , il me semble que c’est une matière bien 
présente aujourd’hui dans les programmes éducatifs pour les enfants et les jeunes.  
 
- Si l’on regarde les choses de près, la situation est loin d’être florissante y compris 
pour les enfants. Les apprentissages en extérieur qui nourrissent l’observation directe 
et la réflexion scientifique sont en nette régression. La nature comme lieu 
d’éducation disparaît des pratiques éducatives. Elle disparaît même des pratiques 
d’éducation à l’environnement et au développement durable ! Les jours de classes 
vertes sont en chute libre. On voit apparaître des cycles de formations à 
l’environnement où les enfants ne mettent même plus le nez dehors. Ils apprennent 
la nature « hors sol » !  
Dans le cadre du réseau école et nature, avec le groupe national « Sortir, une 
pratique en danger», je milite pour une éducation dans l’environnement où on 
apprend sur le terrain. Ce qui est différent d’une éducation par l’environnement - où 
on s’en sert- ou pour l’environnement - on le protège. 
 
Le rapport à la nature est essentiel, y compris en terme de santé mentale. Depuis plus 
de 10 ans, des études menées en Amérique du Nord pointent les syndromes dus au 
manque de nature (Nature Deficit Disorder). En passant de plus en plus de temps 
dedans : logements, voiture, espaces urbanisés, loin de la nature, l’humanité s’expose 
à de nombreux problèmes physiques et mentaux comme l’obésité, le diabète, le 
maladies cardiovasculaires, le stress, la dépression, les grandes fatigues. Cela 
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concerne surtout les pays les plus industrialisés et des recherches réalisées également 
de ce côté de l’Atlantique valident cette théorie 57.  

 
L’éducation à l’environnement pour la jeunesse a connu une certaine structuration ?  

 
- L’étiquette de spécialiste peut aussi devenir un danger et restreindre le champ 
d’action où l’on peut aborder les questions d’environnement. Il est vital de 
décloisonner les activités. Si je prends l’exemple du cirque. Il est tout à fait possible 
qu’une école se saisisse d’un projet autour du cirque pour faire de l’éducation à 
l’environnement. Quoi de mieux qu’une promenade en forêt pour jouer aux 
acrobates, faire l’expérience de la nature et se rendre compte que le châtaignier 
glisse moins que le bouleau ?  
Il faut décloisonner les activités, croiser les regards. Quand on parle des transports, 
de l’eau, de l’aménagement urbain .. il est enrichissant de mêler le point de vue des 
élus, des techniciens mais aussi des animateurs-éducateurs.  
Cela permet de se reconnecter au territoire et de ne pas faire de l’éducation à 
l’environnement hors sol. J’essaye également de substituer à la notion de centre de 
ressources celle de lieu-ressource. L’écocentre est un lieu idéal pour cela.  
 
 
Il y a 10 ans, vous lanciez avec la DRJSCS et Bretagne Vivante, Ecolo’gestes - des 
rencontres autour des jeux sur la nature et l'environnement. L’évaluation récente 
menée par les Cémea58 montre l’efficacité du dispositif. Pourquoi ça a fonctionné ?  
 
- On a ouvert l’éducation à l’environnement aux non spécialistes. Deux ou trois jours 
de formation suffisent pour monter un projet d’éducation à l’environnement.  
Le second point fort de cette opération est de s’inscrire sur un temps long. Si l’on 
souhaite aboutir à des changements de comportements il faut du temps.  
Il faut aussi que les participants se sentent impliqués dans le projet, et aboutissent à 
la production de quelque chose, ici un jeu, mais cela aurait pu être tout autre chose. 
C’est essentiel. Il faut aussi laisser de la liberté dans l’expression et le montage du 
projet.  
L’opération écologestes est devenue au fil des années de plus en plus ouverte et de 
moins en moins contraignante. On a abandonné les critères stricts qui venaient 

                                            
57

 Le bien-être grâce à la nature dans l’Union européenne,  Bird life - 2008, LPO. 
58

 Mouvement d’éducation nouvelle. 

formater les projets ; on a choisi des thématiques larges. Quand on passe «Des 
mammifères» à «Petit est immense », cela ouvre plein de possibles.  
 
Je reviens aux adultes … 
  
- Là aussi, l’éducation à l’environnement n’est pas une affaire de spécialistes. Il faut 
croiser les regards, décloisonner, reconnecter les adultes à leur territoire, les 
remettre en relation avec l’environnement. On peut pratiquer la marche norvégienne 
ou la randonnée en traversant simplement sans regarder les espaces qui nous 
entourent. On peut s’intéresser aux paysages, à ce qu’ils nous racontent. Les activités 
sportives et physiques de nature sont un levier formidable pour sensibiliser le grand 
public, notamment les ados, aux questions d’environnement. À l’écocentre, il serait 
pertinent d’utiliser le vélo, de faire des sorties qui iraient des Portes Mordelaises aux 
étangs des Bougrières. L’écocentre est un lieu unique entre ville et campagne à 
exploiter.  
L’entrée famille est également intéressante pour toucher le grand public. Les centres 
sociaux font un travail intéressant et font, sans le dire, de l’éducation à 
l’environnement à travers des thèmes de la vie quotidienne : santé, cuisine, 
économies d’eau et d’énergie.  
 
 
Comment expliquez-vous le peu d’éducation à l’environnement dans le domaine de 
la formation professionnelle ? 
 
- Le terme même d’éducation est évocateur. Infantilisant ? On reste trop souvent sur 
de l’injonction, du conseil qui infantilise et déresponsabilise. Il faut se recentrer sur de 
la formation qui amène les agents à construire un mécanisme de pensée critique qui 
soit constructif sur ces questions.  
Le bureau d'ingénierie pédagogique en environnement et développement durable 
(BIPEDD) a développé un outil formidable : l’effet papillon. C’est une formation basée 
sur une pédagogie d’engagements et qui amène les agents à produire un travail 
concret. 
 
L’observation et l’expérience directe sur le terrain sont essentielles. L’approche 
québécoise est à ce titre exemplaire. Ils fondent leur pédagogie sur trois axes 
d’apprentissage : l’apprentissage par l’acquisition de connaissances et de savoirs, 
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l’apprentissage par l’approche sensible et émotionnelle, et ce qui est plus novateur 
l’apprentissage par l’approche de ce qu’ils appellent la « matière à réflexion » qui va 
permettre de se forger un mécanisme de pensée citoyenne.  
Si je prends l’exemple de la mare. On peut en avoir une connaissance naturaliste, 
sensible mais aussi amener les personnes à s’interroger sur le fait qu’elle soit 
asséchée une partie de l’année. Cela entraîne un questionnement sur ce que 
deviennent les animaux qui y vivent, sur la manière dont celle-ci est alimentée, sur la 
fragilité de cet écosystème.. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien réalisé le 4/9/13  P.Loget, C.Ruau– Saint-Senoux (35). 
 
La Prévalaye : espace agro-naturel entre ville et campagne, Université de Rennes 1, Maîtrise 
Aménagement et Mise en Valeurs des Régions Marcel Guiho, Hervelyne Guilloux, Henri Labbe, 
Pascale Leroux, Cécile Sourice, novembre 1986. 
La Prévalaye : une perspective d’aménagement intégré, Université de Rennes 1, Maîtrise 
Aménagement et Mise en Valeurs des Régions Marcel Guiho, Hervelyne Guilloux, Henri Labbe, 
Pascale Leroux, Cécile Sourice, novembre 1987. 
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Fig.20 : «Vélo violet » - extrait du diaporama sur les jardins familiaux  
réalisé par la Société photographique de Rennes. 
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4.5/ Transformer la Cité – De la faculté dentaire Pasteur à la Prévalaye 
 
> Patrick Bouchain & Sophie Ricard 
Patrick Bouchain est un architecte inclassable, enseignant, élu local, scénographe, acteur, producteur… Quelques-unes de ses 
réalisations : Les ateliers - ENSCI École Nationale Supérieure de Création Industrielle (Paris, 1982), Le campement Dromesko (St 
Jacques de la Lande, 1998), la transformation des usines LU en Lieu unique (Nantes, 1989) , l’école du Haut-Bois (St Jacques de 
la Lande, 2008 et en  2013… L‘Université Foraine, « occupation » de deux sites à Rennes : la faculté dentaire en centre-ville et le 
Moulin d’Apigné et/ou une ferme sur la campagne de la Prévalaye.  
 
Sophie Ricard, jeune architecte, fait partie de l’équipe de Patrick Bouchain sur le projet Université Foraine.  
En 2011, elle coordonne la rénovation de 60 maisons locatives sociales, à la Cité des chemins verts à Boulogne sur mer. 
L’architecte commence par vivre dans la Cité pour tisser des liens. Dans ce projet, les habitants qui le souhaitent, peuvent 
réaliser eux-mêmes leurs travaux. Les matériaux et les conseils sont fournis par l’équipe. 40% des familles vont s'y atteler.  
En 2013, Sophie Ricard s’installe à Rennes sur deux lieux : la faculté dentaire  Pasteur, en centre-ville et aussi sur la Prévalaye. 
 

 
 
« Patrick Bouchain, pourquoi avez-vous appelé votre projet sur Rennes, l’Université 
foraine ? C’est un jeu de mots, de la provocation ? 
 
- On s’est posé la question :  est-ce que ce sera une université éphémère, nomade ou 
foraine ?  Mon idée était de créer une université éphémère qui réunit,  le temps où elle 
a quelque chose à dire. Ce n’est pas un enseignement préétabli mais un enseignement 
qui n’existe que parce qu’il y a un sujet à traiter. J’ai enseigné pendant très longtemps. 
Et à un certain moment, j’ai créé une école «sans sujet ». Le sujet se dégageait avec les 
étudiants. On analysait l’actualité en regardant le journal télévisé jusqu’à trouver un 
sujet très important à traiter. Je faisais le programme de l’enseignement [de l’ENSCI] de 
cette façon. On se mettait en prise avec la réalité mais en même temps et on prenait de 
la distance et on menait une analyse approfondie de l’actualité.    
C’était une école sans professeur, mais avec des animateurs ou ce qu’on pourrait 
appeler, des tuteurs. Quand on avait trouvé un sujet, on allait chercher les savoirs 
nécessaires pour le traiter et des conférenciers venaient à l’appel d’un ou de plusieurs 
étudiants. Cela donnait un moteur extraordinaire à cette école. 
Il n’y avait rien de pérenne, à part les étudiants, les seuls sédentaires. On venait, dans 
la maison des étudiants, pour enseigner. Tout le contraire de l’université qui, en 

général, est totalement dispersée, éclatée. Les savoirs sont enseignés par champs 
disciplinaires. Tu dois entendre tous les champs disciplinaires, en faire la synthèse et tu 
crois qu’avec ça tu vas pouvoir avoir un métier. 
J’avais expérimenté cette forme d’enseignement, il y a longtemps, de 80 à 85 et je 
m’étais toujours dit que je recommencerai. 
Entretemps, j’ai fait de la politique et aidé les politiques à résoudre des problèmes. Je 
me suis rendu compte qu’il y avait énormément de savoirs qui traînaient, de gens 
compétents dans les services des villes. Des élus qui avaient un métier et parlaient 
seulement au nom de leur délégation et pas du métier qu’ils avaient. Quant à la 
population, elle sait quelque chose et n’ose pas le dire. Elle vient plutôt voir l’élu pour 
revendiquer quelque chose plutôt que de dire Moi je connais ce sujet et je saurais faire, 
si vous acceptiez que je le fasse à la place d’un technicien. Il y a une perte de la richesse 
d’une population qui sait quelque chose !  
Je m’étais dit qu’à la fin de ma vie professionnelle, je referai une école de la vie.  
Je suis allé à Rennes où j’avais une bonne complicité avec des amis, des élus. Je leur ai 
demandé : Pourrait-on prendre un sujet complexe que vous n’arrivez pas à traiter, soit 
parce que vous n’avez pas assez d’argent ou  parce que vous avez trop de désaccords 
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ou pour d’autres raisons ? Donnez-moi ce sujet, j’en ferai un objet d’enseignement, 
d’harmonie sociale. 
 
Pour l’instant, si l’Université Foraine suscite beaucoup d’espoirs qu’il va falloir tenir, 
elle suscite aussi des frictions, les académiques dans cette ville ne sont pas contents ! 
 
- Il faut remettre les mots à leur place. A l’origine, université, cela veut dire réunir les 
citoyens, réunir la Cité. Le mot a presque été utilisé à mauvais escient. L’Université, 
c’est pour enseigner et se retrouver réunis ; il faut arrêter de se découper en morceau. 
Voilà pourquoi j’ai choisi le mot Université. 
Pour le terme Forain, les universitaires ont attesté que cela vient de fort et pas 
forcément de mobile. On peut interpréter ce mot. Pour moi, ce qui est forain, c’est 
d’utiliser le territoire de l’autre pendant un temps donné. Magnifique ! Quand un forain 
se déplace, il n’est jamais propriétaire d’un sol, il occupe le territoire de l’autre pour y 
tenir une activité et après il repart.  
Je voulais faire du débat, en associant ces deux mots, montrer qu’il ne fallait ni lieu, ni 
programme et peut-être, même pas d’étudiants. C’est une université sans étudiant car 
on ne sait pas qui enseigne et qui est enseigné.  
Faut-il enseigner sur le lieu de l’université ou sur le lieu du problème ? Les 
anthropologues travaillent sur le terrain : un laboratoire à l’intérieur de l’université et 
un autre, à l’extérieur sur le lieu d’observation. On a hésité à appeler cette université, 
« l’élaboratoire du dehors ». C’était un peu prétentieux, j’ai utilisé le mot forain.  
[…]  
Si j’ai joué la provocation, ce n’est pas pour brusquer les gens, c’est une provocation 
que je me fais à moi-même. Peut-on associer l’univers académique nécessaire et le 
forain nécessaire à la vie ? Comment rapprocher ces deux mondes ? 
 
 
Revenons sur les lieux investis par l’Université Foraine. Personnellement, je n’ai, 
aucun a priori sur les suites de « l’occupation » et les usages de la fac dentaire. Mais 
pour le second site situé sur la campagne de la Prévalaye, quel est votre état d’esprit  ?  
 
- J’ai demandé à la Ville de Rennes d’identifier les lieux qui étaient intéressants [dans le 
sens où ils posaient des problèmes]. On m’en a sorti huit et dans les huit, j’ai choisi la 
fac dentaire et le Moulin d’Apigné sur la Prévalaye.  

La fac dentaire est un bâtiment de centre-ville, académique, un peu carcéral, plutôt 
militaro-académique que harmonieux ! Pourtant c’était le lieu de l’Université et Rennes, 
pour moi, est une ville universitaire. Ce bâtiment est vide, les architectes ne savent pas 
travailler sur un bâtiment qui perd son activité et éventuellement sur son histoire. Ils 
travaillent davantage sur la forme. Je trouvais aussi intéressant de travailler sur un 
bâtiment traitant de la santé. J’avais envie de travailler sur la santé. 
[…]  
Sur la Prévalaye, à l’extérieur, je pense que les architectes ne savent pas traiter le 
paysage, ni les paysagistes et éventuellement, ni les politiques ; ils conservent le 
paysage comme un monument historique.  
Ces deux lieux sont reliés par la Vilaine : l’un est un bâtiment académique et l’autre est 
une vision académique du paysage mais peut-être pas écologique.  
Je n’ai pas choisi ces deux lieux à proprement parler pour enseigner mais parce qu’ils 
vont poser des questions. Peut-être que des savoirs et des réflexions vont changer les 
mentalités et la compréhension de ces lieux. 
[…] 
 
 
Comprenez-vous les réserves qu’on peut avoir quand les paysagistes et les 
aménageurs débarquent à la campagne, en l’occurrence sur la Prévalaye, d’autant 
que leur leitmotiv est « hors l’espace lisible et cohérent point de salut » ? 
 
- Tu as peur des spécialistes et tu as raison. Il faudrait qu’on arrive à mélanger toutes 
les personnes qu’on est. Toi, tu es élue-femme-habitante-public-etc. Tu n’es pas une 
spécialiste écologiste parce que tu es élue. Il faudrait arriver à mélanger les 4 ou les 6 
personnes que tu es au même titre qu’avec d’autres, pour se poser d’autres questions 
que celles qui sont posées par les spécialistes. Je veux sortir de ce débat de spécialistes 
à spécialistes. Je ne pense pas que les gens sont incompétents. On est incompétent 
quand on est isolé dans sa spécialité. Peut-être que si on était transversal dans sa 
spécialité, on serait moins incompétent. Et pour ne pas être bavard, il faut que tu 
deviennes acteur. Il faut à la fois être spécialiste, non spécialiste et acteur.  
[…] 
On ne peut pas réunir les gens pour les réunir, une démocratie active c’est peut-être de 
mettre les gens au travail sur la transformation de leur cité, ce n’est pas du bavardage.  
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Vous avez travaillé avec Gilles Clément sur la notion de délaissés et de Tiers-paysage, 
cela s’applique à la Prévalaye ?  
 
- Non, sur plusieurs centaines d’hectares, on ne peut plus avoir autant de délaissés. Je 
ne suis pas en accord total avec Gilles Clément, il faut aussi que l’homme de manière 
quelquefois autoritaire agisse sur le paysage. C’est parce qu’il a agi sur les choses 
[l’environnement] qu’il les a sauvegardées aussi. Laisser faire et faire, il y a les deux.  
[…] 
Ce qui est intéressant dans la notion de tiers paysage, c’est la réflexion que développe 
Gilles [Clément] sur le paysage qui n’est plus entretenu parce qu’il ne correspond plus 
aux données économiques actuelles. C’est dans ce tiers paysage, comme dans le tiers 
état, que la diversité va s’installer et que les choses vont changer. Il a raison mais en 
même temps, cela pousse à la passivité. Je pense que tu peux continuer à avoir une 
agriculture autoritaire quelquefois ou planter une forêt.  
Je suis totalement en accord avec lui, il m’a formé. On a fait ensemble la « Forêt des 
délaissés », tout le travail sur le délaissé urbain. J’ai introduit une dimension dont il ne 
voulait pas : le délaissé social parce que le délaissé social compte aussi. Il y a le terrain 
qui est abandonné pour baisse d’activité mais il y a aussi l’homme au chômage qui est 
abandonné. Je voudrais qu’on travaille avec l’Université foraine, le délaissé naturel et le 
délaissé social, j’ai envie de rapprocher les deux. » 
 
 
Extraits d’un entretien un peu expéditif « contraint par un train », réalisé par P.Loget et C.Ruau, le 
23/10/13 à la Faculté dentaire de Rennes.  
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4433615 
Manifeste du tiers Paysage, Gilles Clément  2004 
http://www.gillesclement.com/fichiers/_tierspaypublications_92045_manifeste_du_tiers_paysag
e.pdf 
La forêt des délaissés – L’impensé de la Ville, Nature et Paysages, colloque Blois 2009 
http://www.villesaucarre.org/upload/131/piecejointeOS6vQi.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

«Sophie Ricard, depuis février 2013, date de votre installation à la ferme des Hauts 
bois à Saint-Jacques de la Lande* (fig.1, p.8), vous avez réalisé un important travail 
d’analyse sur la Prévalaye. Quel est votre regard sur ce site ? 
 
- Tout d’abord pour nous Pasteur*et Apigné */la Prévalaye ne peuvent être dissociés, 
c’est un tout. Ce qui nous a intéressé sur ces deux sites c’est qu’ils font le lien entre la 
ville et sa périphérie. La Prévalaye a permis pendant des années de nourrir et de 
construire la ville. On nourrissait les habitants grâce à l’activité maraichère, les 
vergers et on construisait des logements avec l’argile et le sable des gravières 
(briques et béton). On a perdu ce lien et dans notre projet et notre vision du travail 
d’architecte, il faut retrouver un lien fonctionnel mais aussi humain, entre les deux 
sites. Nous sommes très attachés à cette notion de parcours humain entre Pasteur* 
et Apigné* et il nous semble important d’agir sur un projet qui reconnecte les deux 
bâtiments. 
 
 
Quelle a été votre démarche pour retrouver ces liens ?  
 
- Nous avons eu énormément d’échanges avec les acteurs de la ville impliqués sur 
Pasteur* et Apigné *. Le fil conducteur qui en est ressorti : c’est la santé au sens large. 
Nous avons trois partenariats ou piliers forts qui se connectent : le pilier santé- 
médecine avec Jean-Marie Vulcain, le directeur du pôle d’ontologie à Pasteur qui 
aimerait maintenir une antenne de prévention sur l’hygiène bucco-dentaire à Pasteur. 
Le second pilier porte sur la santé-alimentation. La diversité cultivée avec Véronique 
Chable, ingénieure chercheure à l’INRA qui pourrait, dans un premier temps avoir des 
locaux à la Métairie et des terres d’expérimentation près des Bougrières. Le 3ème 
pilier est celui de la santé sociale avec Erwan Godet, coordinateur de projet à Breizh 
insertion sport qui pourrait monter des chantiers d’insertion, organiser des séjours de 
rupture avec des personnes en grande précarité en leur faisant découvrir la Vilaine en 
kayak ou à pied ou en s’installant quelques jours à la Prévalaye.  
 
 
Quel est le rapport entre votre démarche et la commande d’origine qui est celle de 
réhabiliter deux bâtiments ?  
 

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4433615
http://www.gillesclement.com/fichiers/_tierspaypublications_92045_manifeste_du_tiers_paysage.pdf
http://www.gillesclement.com/fichiers/_tierspaypublications_92045_manifeste_du_tiers_paysage.pdf
http://www.villesaucarre.org/upload/131/piecejointeOS6vQi.pdf
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L’idée, c’est de se servir des ressources mais aussi des énergies locales autour d’un 
projet de réhabilitation de bâtiments qui va participer à la création de liens entre 
universitaires, agriculteurs, personnes en précarité sociale et/ou financière, 
travailleurs sociaux, professionnels de santé, ….. Partir des énergies locales c’est faire 
vivre des projets sur le territoire qui valorisent les individus, créent du lien, 
produisent de l’interconnaissance, tout en étant au plus près des réalités et besoins 
locaux, tout en limitant les coûts,  
 
 
Vous venez bouleverser la vision traditionnelle du rôle de l’architecte. Est-ce 
vraiment votre rôle de faire émerger des dynamiques collectives ?  
 
- Nous ne sommes plus sur de la réhabilitation hors sol, il ne suffit plus d’écrire sur le 
papier que l’on va tenir compte des besoins des publics, sans même aller à leur 
rencontre. Il faut se confronter à la réalité, prendre le temps d’écouter. Cela vient 
bouleverser de nombreuses habitudes. Et nous croyons profondément au fait que 
c’est aussi aux architectes de s’intéresser et participer à la création de nouvelles 
dynamiques collectives ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment envisagez-vous l’utilisation future de ces deux bâtiments, Pasteur et 
Apigné ?  
 
- Les aménagements opérés doivent s’ouvrir à une multitude d’utilisateurs et 
d’utilisations. S’il y a une cantine au Moulin d’Apigné*, elle pourra servir aussi bien 
aux personnes sans domicile fixe, qu’à des étudiants de l’Inra, des Beaux-arts, qu’au 
public de l’écocentre, etc. Ces bâtiments doivent servir à créer de la dynamique 
collective, répondre à des besoins qui émergent à un moment puis disparaissent. 
C’est pour cela que nous aménageons a minima avec des espaces qui peuvent évoluer 
au gré des mouvements collectifs. » 
 
* Les astérisques indiquent des lieux représentés sur la figure 1, p.8. 
Entretien réalisé par C.Ruau, le 04/11/13 à la Faculté dentaire de Rennes. 
http://www.lesmotsdesanges.com/imprimer-l-architecte-habite-avec-nous-n14-a66.html 

  

http://www.lesmotsdesanges.com/imprimer-l-architecte-habite-avec-nous-n14-a66.html
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5.  Dix pro jets  d’ inn ova t io n so cia le  

 
« l’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits 

dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération 

des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers.  

Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d’organisation, de distribution, dans des 

domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion, les 

discriminations… Elles passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion, 

évaluation ». 

 

Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire 
 
 

« Les innovations sociales sont sociales autant dans leurs processus que dans leurs finalités. Elles répondent à des 

besoins sociaux en s’appuyant sur la recherche de nouvelles relations entre des personnes et des groupes qui 

n’avaient pas nécessairement l’habitude de coopérer. L’innovation sociale naît d’un processus nécessairement 

ouvert. En d’autres termes, les innovations sociales sont, en soi, bonnes pour la société mais, aussi par leurs 

processus de création et de mise en œuvre qui augmentent en même temps la capacité d’agir de la société. » 

 
Réseau Québécois de l’innovation sociale.
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Les dix projets proposés font l’objet d’un tableau récapitulatif 
indiquant le niveau d’avancement de chacun, sa faisabilité et sa dominante 
d’activités. Nous montrons également après avoir mis en relief la pertinence 
de l’ensemble sur le territoire rennais, la manière dont chaque projet 
s’intègre dans le projet de territoire pour Rennes Métropole et le 
programme local de l’agriculture.  

 
Directement issus du diagnostic effectué, ces projets sont tous « faisables » à 
court et moyen terme et portés par des acteurs motivés.  
 
Les 4 premiers projets sont initiés par la Ville de Rennes et s’intègrent tout à 
fait dans la continuité des missions et de la dynamique collective engagée 
par l’écocentre. Les projets 2-3-4 nécessitent de renforcer l’ingénierie 
publique pour coordonner, écouter, impulser, trouver les ressources pour 
accompagner l’innovation sociale. Aujourd’hui ce travail de coordination qui 
a des résultats, nécessite d’avoir un cadre plus formalisé. Ce qui a fonctionné 
en test pendant un an et demi ne se pérennisera pas sans décision sur ce 
point.  
Même ingénierie publique indispensable pour poursuivre l’étude de 
faisabilité d’un centre de formation Environnement pour les agents des 
collectivités. Nous insistons : ce projet N°1 n’est pas un projet d’équipement 
mais d’abord un programme de formation à mettre à disposition des 
collectivités pour Veiller à la préservation des milieux et des ressources et à 
une relation intelligente entre ville et nature (Orientation 9-2 du Projet de 
territoire de Rennes Métropole). Cette préservation des milieux et des 
ressources ne va pas de soi, nécessite des apprentissages qui donnent 
(encore davantage) de sens à tous les métiers de la fonction 
publique territoriale ; d’autant que l’on souhaite Favoriser la participation 
des habitants et construire avec eux les projets (Orientation 5-4). Cela exige 
de se doter d’un programme de formation et d’outils pour réussir.  
 
Les 6 autres projets n’émanent pas des collectivités et sont totalement liés 
au site de la Prévalaye avec une thématique générique autour de 
l’environnement, de la biodiversité, avec des activités soit en jardinage 
(Centre de permaculture, Scop Mille pas), soit en maraichage agricole 
(Couveuse agricole, AMAP maraichère). Les objectifs des projets jardinage et 

maraichage sont cohérents dans les modes de cultures respectueux des 
ressources et dans les objectifs visés en adéquation avec les orientations de 
Rennes Métropole : Réinterroger les pratiques d’interventions sociales pour 
protéger et accompagner les plus fragiles …(Orientation 4-1) ; Répondre à 
une demande forte de liens sociaux (Orientation 5-1). Les cadres juridiques 
différent tenant compte de la professionnalisation, des volumes de 
production, des statuts des porteurs.  
Les projets 3 et 7 visent l’innovation sociale avec des objectifs d’appro-
priation sociale des arts plastiques et des sciences. 
 
Ce qui fait la force de cet ensemble d’actions, c’est l’effet de complé-
mentarité, de dynamique de territoire. Il s’agit bien de soutenir de 
l’économie sociale et solidaire « dehors, dans les jardins et dans les champs » 
ensemble – et non pas d’aligner une série d’actions bout à bout. Nous visons 
une sorte de cluster des campagnes modernes, avec toutes les compétences 
universitaires et professionnelles pour que cela produise de la richesse, des 
emplois, du lien social.  
Quels seront les engagement de la collectivité pour mener au mieux ces 
actions ? La mise à disposition de terres agricoles, de bâtiments existants 
pour entreposer par exemple, suivant des modalités à définir mais surtout le 
renforcement d’une cellule de coordination Prévalaye en relation avec 
l’écocentre et l’Université foraine,  transversale avec les services, pour 
rédiger les conventions, soutenir les porteurs de projets, les réunir, animer 
ce territoire.  
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Tableau récapitulatif des 10 projets sur la Prévalaye 

 

 Niveau 
Avancement 

1 : début 
3 : avancé 

Dominante 

Agri 
Dominante 

Jardin 

Dominante 

Envt/DD 

Dominante 

Recherche 

Dominante 

Eco. 
solidaire 

Dominante 

Collective 
Evènement 

 

Dominante 

artistique 
Public /Cible Projet RM 

 
PLA 

Porteurs 

1/ Centre de 
formation envt. 
p.94 

1   x    
 

 Agents collectivités  2-8 ;9-2 
 
○5  

VDR 

2/ Une Journée 
sur l’herbe 
p.96 

3   x   x  Tt public 5-1 ;9-2 VDR 

3/ La Vilaine 
potagère 
p.98 

2      x x Artistes et tt public 2-6 ;5-4 ;6-3 VDR 

4/ Jardins de 
l’écocentre  
p.100 

3  x x     Tt public  
 

5-1 ;9-2 VDR  

5/ Centre 
permaculture  
p.102 

1  x   x   Pers. handicapées, 
insertion, précarité,  
tt public 

4-1 ;4-3 ;9-2 
 
 

Jardins(ou)verts  

6/ Plate-forme 
bocage 
p.104 

2   x  x   Agents collectivités,  
Jeunes, artisans 
 et tt public  

6-2 ;7-5 
○3  

L’arbre 
indispensable  

7/ Lab’ 
biodiversité 
p.106 

3 x   x    Chercheurs, 
agriculteurs. 
Etudiants et tt public. 

1-3 ;1-4 ;9-2 
○5  

INRA 

8/Couveuse 
agricole 
p.108 

1 x    x   4 maraichers 7,5 ;9-2 
○5  

CFPPA Le Rheu 

9/Potager 
urbain collectif 
p.110 

1  x   x   1 maraicher 
30 familles 

4-1 ;7-5 
○5  

Vert le jardin 

10/ Mille pas 
p.112 

 

3  x   x   Personnes âgées, 
pers. handicapées, 
TT public 

4-1 ;4-3 Scop 1000 pas 
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Les orientations du projet de Rennes Métropole citées dans le tableau récapitulatif 
 
1-3 : Favoriser la créativité et l’innovation ouverte et agile en misant sur des modes de faire privilégiant le collaboratif, la transversalité … 
1-4 : Stimuler l’innovation en faisant du territoire un lieu ouvert de l’expérimentation (city lab) … 
2-6 : Développer le potentiel touristique de l’agglomération. 
2-8 : Favoriser la formation tout au long de la vie et sécuriser les parcours professionnels. 
4-1 : Réinterroger les pratiques d’interventions sociales pour protéger et accompagner les plus fragiles … 
4-3 : Imaginer de nouvelles formes d’habitat et de services répondant aux besoins des personnes en situation de dépendance.  
5-1 : Répondre à une demande forte de liens sociaux. 
5-4 : Favoriser la participation des habitants et construire avec eux les projets. 
6-2 : Favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes, et accompagner la diversité de leur parcours. 
6-3 : Favoriser l’engagement des jeunes, leur participation à la vie locale et soutenir la mise en œuvre de leurs projets. 
7-5 : Préserver l’activité agricole en limitant la consommation d’espaces agricoles et naturels et en confortant ses fonctions (alimentation, emploi, énergie, biodiversité, paysages …) 
9-2 : Veiller à la préservation des milieux et des ressources et à une relation intelligente entre ville et nature. 
 
 
 
 

Les orientations du Programme local de l’agriculture citées dans le tableau récapitulatif 
(accord cadre juin 2010 entre la Chambre d’agriculture, la SAFER, le Pays de Rennes, Rennes Métropole, le Pays d’Aubigné,  

le Pays de Chateaugiron, le Pays de Liffré et la Communauté du Val d’Ille) 
 
○3  Conforter le bocage dans ses multiples rôles. 

 
○5 Renforcer les liens entre les citadins et les agriculteurs 

Informer, sensibiliser, communiquer. (échange entre les agriculteurs, les élus locaux et les techniciens des collectivités …) 
Développer les activités agricoles tournées vers la ville.- Circuits courts et identité locale des produits… 
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PROJET 1 
 
 
 

 
 
 
 

  
UN CENTRE DE FORMATION A L’ENVIRONNEMENT  

 

 
OBJECTIF 
 

 
 
 

  

Proposer des formations aux questions d’environnement et de développement durable aux  agents des collectivités 
de Rennes et de Rennes Métropole  
 

NIVEAU  
DE FAISABILITE  
 
D’AVANCEMENT 
 

 
 
 

+ + 
 
+/- 
  1 

De nombreuses formations sont proposées  à l’écocentre (Cf. annexe p.113) : BAFA, BAPAAT, éco-responsabilité en ALSH, 
jardinage au naturel, compostage ... 
Intégration des formations dans les plans de formation des collectivités et les parcours des agents. 
Suivi du projet avec les services et discussion avec les organismes existants ; demande d’agrément à obtenir. 
Premières séances de travail avec le service RH de Rennes et l’élu délégué au personnel.  
 

CONTEXTE 
 
 
 

 
 
 
 

 Les collectivités sont un maillon fort des pratiques de changements en faveur de la protection des ressources naturelles et de la 
réduction des GES. Un groupe Colibri a été mis en place par la DGS à Rennes ; une démarche Agenda 21, un programme de 
prévention des déchets et Plan Climat se réalisent au niveau communautaire.  
 

CALENDRIER 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Création d’un groupe de travail ad hoc VDR et RM. 

 2014 : poursuite de l’analyse des besoins avec les services de Rennes et de Rennes Métropole ; prise de contacts avec les 
partenaires potentiels. Test d’un programme de formation envt /développement durable et solidaire a minima pour 
2014/2015.  

 2015 :  Programme de formations en direction des collectivités qui rentre dans les plans et les  parcours classiques de 
formation de la fonction publique territoriale sur Rennes Métropole. 
 

DESCRIPTIF 
DES FORMATIONS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Connaissance des ressources, techniques et pratiques écologiques ou éco citoyennes (cycle et qualité de l’eau, biodiversité 
espaces naturels, gestion différenciée et jardinage naturel, nature faune et flore en ville, compostage, loisirs-nature, lutte contre 
le gaspillage alimentaire, prévention des déchets …) appliquées aux métiers de la fonction publique territoriale.  
Les pédagogies intègrent dans la mesure du possible des objectifs d’appropriation collective et aboutissent à la mise en place 
d’actions concrètes dans le cadre de projets de services ou interservices. 
  

PUBLICS CIBLES 
 

 
 

 Tous les métiers de la fonction publique sont a priori impactés. 
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PROJET 1 
INITIATEURS & PORTEURS 
DU PROJET 
 

 
 
 
 

  
La ville de Rennes est l’initiatrice, à travers les missions de l’écocentre dans le cadre d’une évolution de l’équipement et d’un 
projet territorial pour la Prévalaye. 
Les collectivités concernées définissent leurs besoins et les outils de formation ad hoc. 
 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Les organismes et formateurs déjà acteurs à l’écocentre :  CEMEA, MCE, PRISME, Bretagne Vivante, Denis Pépin, Feuille d'érable, 
EISENIA … 
D’autres organismes qui forment ou peuvent former les collectivités : CNFPT, BRUDED,  IRPA, ARIC , REEB, Universités de 
Bretagne, EME, Université de Sherbrooke (voir p.76, p.130) …  
Voir quels partenariats construire et/ou l’intérêt d’obtenir l’agrément d’organisme de formation.  
 

FINANCEMENT 
DES FORMATIONS 
 
REFERENCES & 
COMPARAISONS 
 

 
 
 
 

 Les outils classiques de la formation continue des agents de la fonction publique territoriale (DIF) ; cela nécessite d’inclure ces 
formations dans les plans de formation des collectivités et les parcours de formation des salariés. 
 
Graines Ile de France : réseau d'éducation à l'environnement. 
Avise : Agence d’ingénierie et de service pour entreprendre autrement. 

    
OBJECTIFS QUANTITATIFS 
 
 

 
 
 

 A définir à partir des projets des collectivités et des  instances concernées : services,  RH …  

MODALITES 
D’EVALUATIONS 
 
 

 
 
 
 

 Les outils d’évaluation classiques des formations des agents des collectivités intègrent des critères de développement durable et 
les différents tableaux de bord montrent les résultats obtenus grâce aux formations des agents (tonnes de déchets évités, 
qualité des espaces verts, 0 pesticides sur la voirie, qualité de l’air dans les équipements municipaux …) 

PROJET 
RENNES METROPOLE  
 

 2.8 
2.9 
○5  

Favoriser la formation tout au long de la vie et sécuriser les parcours professionnels. 
Veiller à la préservation des milieux et des ressources et à une relation intelligente entre ville et nature. 
Informer, sensibiliser, communiquer. (échange entre les agriculteurs, les élus locaux et les techniciens des collectivités …) 
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PROJET  2  
 
 
 

 
 
 
 

  
MANIFESTATION «UNE JOURNEE SUR L’HERBE » 

 
OBJECTIFS 

 
 
 

  
Poursuivre la coordination et la production de cette manifestation populaire sur le site de la Prévalaye. 
Promouvoir la pratique d’activités diverses de loisirs nature, jardinage, biodiversité, alimentation. 
  

NIVEAU  
DE FAISABILITE  
 
D’AVANCEMENT 

 
 
 
 

+  + 
 
+/- 
 3 

La 1ère édition réussie du 23 mars 2013 a montré la pertinence de cet évènement. La 2nde déjà bien engagée se déroulera le 5 
avril 2014. 
Coordination à maintenir entre toutes les parties prenantes (+ de 20 associations, collectifs …). Conforter le budget existant. 
 

CONTEXTE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Cette manifestation est l’une des suites les plus marquantes du diagnostic participatif Écocentre effectué en 2012 (voir p.22). 
S’intègre dans un contexte général de développement des activités de loisirs vélo/marche/course sur la partie Vilaine de la 
Prévalaye, plage sur Apigné et manifestations marquantes comme La fête du cheval. 
Permet de valoriser les usages et dynamiques collectives sur la Prévalaye, participe du potentiel économique et touristique de 
l’Étude Vilaine Aval. 
 

CALENDRIER 
 
 
 

 
 
 
 

  Ateliers pendant 1er trimestre 2014 pour produire l’édition 2014 qui aura lieu le 5 avril.  

 Evaluation en mai et propositions thématiques, élaboration budget édition 2015. 

DESCRIPTIF 
 
 

 
 
 
 

 Balades, animations, démonstrations, spectacles, cuisine, pique-nique, exposition photos et diaporama, table ronde, marché 
paysan avec producteurs locaux. Land ’art et mise en scène du site. (voir programme p. 22). Cette manifestation est accompagnée 
par l’écocentre ; certaines actions sont mises en œuvres par l’écocentre mais la plupart sont liées aux multiples acteurs de la 
Journée.  
 

PUBLICS CIBLES 
 

 
 

 Tous les publics sont invités à préparer et participer à la journée via les directions de quartiers et partenaires associatifs. 
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PROJET 2  
INITIATEURS & PORTEURS 
DU PROJET 
 

 
 
 
 

  
La Ville de Rennes est l’initiatrice et maître d’ouvrage de La Journée à travers les missions de l’écocentre, dans le cadre d’une 
évolution de l’équipement et d’un projet territorial pour la Prévalaye. 
Les groupes et associations n’ont pas souhaité créer une instance associative ou collective porteuse de l’évènement. 
 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 
& PARTIES PRENANTES 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Multiples, on peut citer :  
Comité de Quartier de Cleunay, Centre social de Cleunay, Les 3 maisons, Bretagne Vivante, Association Jardins Familiaux, Le 
Jardin Sauvage, Vert Le Jardin, Société d’horticulture, Eau et Rivières de Bretagne, L’arbre Indispensable, Jardins (ou)verts, 
Société mycologique, Société de photographie de Rennes, Les ateliers du Vent… 
 
 

FINANCEMENT 
DE LA MANIFESTATION 
 
 

 
 
 
 
 

 Budget VDR. 
 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 
 
 
 
 
REFERENCE 
 

 
 
 

 Amener un maximum de personnes à découvrir l’écocentre et la Prévalaye et profiter des activités de loisirs-nature offertes sur 
le site. Le samedi 23 mars a été une journée exceptionnelle avec environ 1.500 visiteurs et un grand nombre de personnes 
impliquées dans la préparation de la journée. Ce succès reste à confirmer.  
L’engouement rencontré dans les différentes animations proposées est également un indicateur de réussite à suivre. 
Le succès de cette manifestation doit contribuer aux objectifs de développement territorial Vilaine-aval. 
La Journée peut faire partie d’une programmation festive proposée par un territoire dans son ensemble (référence Festival Loire 
en Loire-Atlantique). 
 

MODALITES 
D’EVALUATIONS 
 
 

 
 
 
 
 

  Fréquentation de la Journée sur l’herbe. 

 Fréquentation des ateliers préparatifs. 

 Fréquentation de l’écocentre. 

 Usages de la Prévalaye. 
 

PROJET 
RENNES METROPOLE  
 

 
 

5.1 
9.2 
○5  

Répondre à une demande forte de liens sociaux. 
Veiller à la préservation des milieux et des ressources et à une relation intelligente entre ville et nature. 
Renforcer les liens entre les citadins et les agriculteurs. 
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PROJET  3  
 
 
 

 
 
 
 

  
EVENEMENT LAND’ART POTAGER 

 
 

 
OBJECTIFS 

 
 
 

  
Permettre à des artistes de s’exprimer à travers la création de jardins potagers sur la Prévalaye. 
Favoriser l’appropriation sociale des arts plastiques sur La Prévalaye à travers le Land ’Art. 
Inscrire l’évènement dans la dynamique régionale du Land ‘Art et touristique Vilaine-aval.  
 

 
NIVEAU  
DE FAISABILITE  
D’AVANCEMENT 
 

 
 
 

+/- 
+  + 
  - 
 2  

Demande une meilleure inscription dans le champ culturel et artistique. 
Installation « Grain storming » sur la Prévalaye 2013/2014.  
Absence de budget en propre. 

 
CONTEXTE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Les chemins, prairies et jardins sont aussi des terrains d’expression artistique et ludique. Un ensemble de potagers artistiques et 
un projet de résidence plein champ pour des artistes plasticiens. On peut noter un intérêt croissant pour le Land ‘Art en Bretagne, 
l’équivalent du street art à la campagne ?  
Complète la vocation expérimentale, jardinière et agricole de la Prévalaye. 
S’intègre dans un contexte général de développement des activités de loisirs vélo/marche/course sur la partie Vilaine de la 
Prévalaye, plage sur Apigné et manifestations marquantes comme La fête du cheval. Il permet de valoriser les usages et 
dynamiques collectives sur la Prévalaye, participe du potentiel économique et touristique de l’Étude Vilaine Aval. 
 

 
CALENDRIER 
 
 

 
 
 
 

  Ateliers autour de l’installation « Grain storming » début 2014, finalisation de l’appel à projet artistique. 

 Appel à projet/ sélection. 

 Prise en main des potagers en novembre 2014 / temps de rencontres avec les œuvres et les artistes jusqu’en novembre 2015. 
(semis, récoltes, soupes…) . 
 

 
DESCRIPTIF 
 
 

 
 
 
 

  10 parcelles d’environ 25 m2 mises à disposition d’artistes pendant une année, de nov. à nov. avec pour thème le potager. En 
2014, une installation précédera l’appel à projet « Grain storming » proposée par deux plasticiens.  

 Le jury qui sélectionnera les projets comprend des jardinier-es, cuisinier-es, artistes qui s’engagent à soutenir les artistes. 

 Les artistes pourront valoriser leurs créations à travers des moments relayés par la Ville et les partenaires.  
PUBLICS CIBLES 
 

 
 

 Les artistes plasticiens. Tous les publics sont invités à découvrir le Land ‘Art  et à proposer la création d’un potager. 
. 
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PROJE T 3  
INITIATEURS & PORTEURS 
DU PROJET 
 

 
 
 

  
La ville de Rennes est l’initiatrice à partir du diagnostic participatif Ecocentre. Un groupe mixte (VDR, associations, artistes et 
jardiniers) s’est mis en place. 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES & 
PARTIES PRENANTES 
 
 

 
 
 
 

 Ce projet demande une meilleure inscription dans le champ artistique rennais et régional (MJC, Triangle …) 
Actuellement il s’appuie sur l’équipe de l’écocentre, service des Jardins VDR, 2 plasticiens, les Ateliers du vent, la Société 
d’Horticulture, Direction de quartier de Cleunay, Lycée Théodore Monod. 
 

FINANCEMENT 
DE LA MANIFESTATION 
 
 

  Budget VDR à construire. Mise à disposition des parcelles, outils, plants, graines.  
Trouver partenaires ressources, visibilité.  
 
 

REFERENCES & 
COMPARAISONS 
 
 

  Appel à projet : Murs à pêche de Montreuil. 
Chaumont sur Loire : Le festival des jardins . 
Appel à projet des Jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort. 
Appel à projet du Triangle à Rennes suite au projet Agitato. 
http://www.landarts.fr/ 
 
 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 
 
 
 

 
 
 

 Amener un maximum de personnes à découvrir la Prévalaye et les arts plastiques à travers le Land’Art.  
Susciter de nombreux projets artistiques de qualité pour la Prévalaye 
Faire partie d’une programmation d’évènements culturels sur un territoire dans son ensemble (Rennes Métropole et Vilaine 
aval). 

MODALITES 
D’EVALUATIONS 
 
 

 
 
 
 
 

  Nombre de projets proposés. 

 Composition du jury et diversité. 

 Fréquentation des potagers, de l’écocentre et de la Prévalaye. 

 Capacité à soutenir les artistes en résidence. 
 

PROJET 
RENNES METROPOLE  
 

 
 

  2-6 : Développer le potentiel touristique de l’agglomération. 
5-4 : Favoriser la participation des habitants et construire avec eux les projets. 
6-3 : Favoriser l’engagement des jeunes, leur participation à la vie locale et soutenir la mise en œuvre de leurs projets. 
 

  

http://www.landarts.fr/
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PROJET 4  
 
 
 

 
 
 
 

  
PLATEFORME JARDINS DE L’ECOCENTRE 

 
 

 
OBJECTIFS 

 
 
 

  
Promouvoir différentes formes de jardinages de loisirs, écologiques et conviviales auprès de tous publics. 
 

NIVEAU  
DE FAISABILITE  
 
D’AVANCEMENT 
 

 
 
 

+ + 
 
+  
3 

La 1ère édition d’Une journée sur l’herbe a été l’occasion de créer une plateforme de démonstration de jardins sous toutes leurs 
formes (voir p.57 ) qui s’enrichira de nouveautés pour la 2nde édition de la Journée.  
L’écocentre dispose des compétences d’agents innovants sur les techniques de jardinage et connait bien le réseau des 
associations et partenaires qui expérimentent et travaillent dans ce sens. 
 
 

CONTEXTE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Ce projet s’intègre dans la mission de l’écocentre et l’évolution des activités de loisirs sur la Prévalaye. 
Il renforce la dynamique collective autour de l’activité jardinage liée notamment aux 228 parcelles de jardins familiaux, participe 
au potentiel économique et touristique lié au projet de l’étude Vilaine Aval. 
 

 
CALENDRIER 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Définir un programme d’ateliers et d’animation autour du jardinage 

 Consolider la plateforme de démonstration en complémentarité avec les 9 autres projets. 

PUBLICS CIBLES 
 

 
 

 Tous les publics de moins de 7 ans à plus de 77 ans ! 
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PROJET 4  
INITIATEURS & PORTEURS 
DU PROJET 
 
 

 
 
 
 

  
La Ville de Rennes est l’initiatrice et maître d’ouvrage de la plate-forme à travers les missions de l’écocentre. 
  

PARTENAIRES 
TECHNIQUES & 
PARTIES PRENANTES 
 

 
 
 
 

 Multiples, on peut citer : les jardins familiaux, collectifs de quartier, les réseaux de jardiniers, la Société d’horticulture …. 
 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 
 
 
 

  Amener un maximum de personnes à découvrir l’écocentre et la Prévalaye et profiter des activités de loisirs-nature offertes sur 
le site.  
Proposer des animations thématiques dans une programmation commune avec les autres porteurs de projets. 

MODALITES 
D’EVALUATIONS 
 
 

   Fréquentation des ateliers et de la plateforme. 

 Fréquentation de l’écocentre. 

 Usages de la Prévalaye. 

PROJET 
RENNES METROPOLE  
 

 5.1 
9.2 

Répondre à une demande forte de liens sociaux. 
Veiller à la préservation des milieux et des ressources et à une relation intelligente entre ville et nature. 
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PROJET 5 
 
 

 
 
 
 

  
CREATION D’UN CENTRE REGIONAL DE PERMACULTURE 

 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
 
 

  
Sensibiliser et former un large public à la permaculture qui est une méthode de conception de l’espace permettant 
de créer des jardins productifs et solidaires s’inspirant des écosystèmes naturels.  
 

NIVEAU  
DE FAISABILITE  
 
D’AVANCEMENT  
 

 
 
 

+  
+ - 
 - 
1 

Réseaux dynamiques autour de la promotion et du développement de la démarche et des techniques de permaculture. 
Comité de pilotage constitué de bénévoles de l’association jardins (ou)verts mobilisés sur le projet . 
Maturation et précisions sur les différentes étapes. 
Appui du projet par des bénévoles à affirmer avec une première étape sur le quartier du Landry/Francisco Ferrer. 
 

CONTEXTE 
 
 
 

 
 
 

 Intérêt croissant pour le potager de la part des citadins. Développement de la demande de jardins et de produits frais locaux en 
autoproduction. (cf. p.61) pour des raisons économiques et de loisirs.  
La permaculture permet de produire sur de petites surfaces mais c’est aussi une éthique : le respect humain, de la terre et le 
partage équitable des ressources. Le but de la permaculture est de répondre aux besoins humains en garantissant une intégration 
harmonieuse des activités humaines au sein des écosystèmes. 
 

CALENDRIER 
 
 
 

 
 
 
 

 - 2014 : Expérimentation des techniques de permaculture sur un espace de 500 à 700 m2 dans le quartier du Landry/Francisco 
Ferrer pour constituer un premier réseau de bénévoles. Dans le même temps, étude de faisabilité sur la création du centre 
régional de permaculture sur le site de la Prévalaye. 
- 2015 : Lancement du centre de permaculture sur un espace d’un hectare à la Prévalaye. 

 
DESCRIPTIF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Ce centre aura pour vocation d’informer, de former et de mettre en synergie des personnes pour faire émerger des projets 
innovants en permaculture. Il pourra aider à la création de petites exploitations permacoles. 
L’accueil des différents publics se fera sous forme de stages, d’ateliers, de chantiers participatifs, de temps festifs. 
Une vente de produits sera mise en place de manière à autofinancer une partie des projets. Des dons ou des ventes à prix 
attractifs pourront être organisés pour des personnes à faibles revenus.  

PUBLICS CIBLES 
 
 

 
 
 

 Publics fragiles : personnes handicapées, en recherche d’insertion, en situation de précarité. 
Professionnels (collectivités et producteurs), particuliers.  
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PROJET 5 
INITIATEURS & PORTEURS 
DU PROJET 
 

 
 
 

  
L’association jardins (ou)verts. La VDR met à disposition la parcelle. 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES & 
PARTIES PRENANTES 
 

 
 

 Agrocampus, Vert le jardin 35. 

REFERENCES 
& COMPARAISONS 

  La Ferme du Bec Héllouin  en Normandie, Ferme d’avenir à Montlouis sur Loire avec Louis Albert de Broglie. 
L’association Jardins(ou)verts a créé différentes activités sur le quartier de la Poterie à Rennes pour des îlots résidentiels et 
collectifs  : 
" Parlons jardin entre voisins" : échanges de plantes et de graines organisés par les particuliers qui accueillent le public dans leurs 
propres jardins ;" Partage d'un broyeur par îlot" ; « Accueil de l'abeille au jardin": formation à l'apiculture ; création de jardins 
partagés (cf.p.62) ; "Jardins échangés": réseau d'échange entre propriétaires de jardins qui confient leur potager à des jardiniers 
amateurs avec partage de la récolte. " ;  « Incroyable comestible" : plantations en commun de légumes à partager avec le 
voisinage sur l'espace publics ou privé. 
 
 

FINANCEMENT 
 
 

 
 
 

 Autofinancement lié à la vente partielle de la production et subventions publiques que l’association jardins(ou)verts pourra 
demander. 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 
& MODALITES 
D’EVALUATIONS 
 
 
 

 
 
 

 Objectifs quantitatifs et qualitatifs à définir par l’association selon les  critères de la permaculture.  
Nombre de bénévoles impliqués dans le projet ; une vingtaine de bénévoles démarreront le projet sur le Jardin partagé du 
Landry. 
Nombre de participants aux différents chantiers, stages, ateliers, …. en fonction de la capacité  d’accueil du centre. 
Volume de production partagée et vendue (production normalement croissante au fil des années).  
Viabilité technique et financière du centre. 
 

PROJET 
RENNES METROPOLE  
 

 
 
 

4.1 
4.3 
9.2 

Réinterroger les pratiques d’interventions sociales pour protéger et accompagner les plus fragiles … 
Imaginer de nouvelles formes d’habitat et de services répondant aux besoins des personnes en situation de dépendance. 
Veiller à la préservation des milieux et des ressources et à une relation intelligente entre ville et nature. 
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PROJET 6  
 
 
 

 
 
 
 

  
PLATE-FORME SUR LE BOCAGE 

 
 

 
OBJECTIFS 

 
 
 

  
Former sur le terrain au diagnostic, à l’entretien et à la régénération des haies de bocage. 
Intégrer le bois de bocage local en charpente, bardage, petite charpenterie. 
Transmettre les savoir-faire des artisans locaux : « la transmission des savoir-faire artisanaux fait partie du 
patrimoine culturel immatériel à sauvegarder par la transmission » UNESCO. 
Préserver les richesses du bocage, la biodiversité associée et les usages.  
 

NIVEAU  
DE FAISABILITE  
 
D’AVANCEMENT 

 
 
 

+ + 
+ + 
  - 
 2 

Ressource abondante sur la Prévalaye. 
Activité qui mobilise beaucoup de personnes, beauté des gestes ; intéresse beaucoup les jeunes. 
Savoirs faire artisanaux qui disparaissent ; faible disponibilité des rares artisans qui pourraient transmettre. 
Visites d’études « Patrimoine et économie du bocage de la Prévalaye » déjà effectuées sur le site avec un Conservateur du 
patrimoine. 

CONTEXTE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Proposition liée au paysage de bocage propre au Pays de Rennes et  à la Prévalaye. Le constat a été fait que le paysage se 
referme faute de gestion forestière sur les 450 ha, que le bocage a beaucoup d’utilité (écologique, vivrière, économique) à la 
condition de gérer les haies, de récolter et d’utiliser localement le bois pour le valoriser. Ces savoir-faire disparaissent.  
Avec le suivi d’une haie sur la Prévalaye, il est possible d’expérimenter et de montrer sur le terrain comment gérer le bocage.  

CALENDRIER 
 
 

 
 
 

  Fin 2013, début 2014 : ateliers de petite charpenterie pour la 2
nde

 édition d’Une journée sur l’herbe. 

 Visites de sensibilisation grand public en avril 2014. 

 Finalisation du projet de plate-forme pendant l’année 2014 ; rédaction d’une convention avec VDR. Programme des 
formations et des chantiers en 2015. 

DESCRIPTIF 
 
 

 
 
 
 

 Un linéaire de haie bocagère sert de support d’expérimentation et de démonstration ; des visites d’études et des formations 
sont organisées sur le terrain (diagnostic de la haie, gestion, renouvellement, usages …). 
Des chantiers de récolte, de sciage et d’ateliers peuvent s’organiser pour transmettre les gestes et savoir-faire utilisables en 
patrimoine comme en construction actuelle (mobilier de jardins, petite charpenterie, bardage …) 
  

PUBLICS CIBLES 
 

 
 

 Les agents des collectivités appelés à gérer des haies bocagères ; les jeunes et les adultes intéressés par les arbres et les métiers 
du bois. 
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PROJET 6  
INITIATEURS & 
PORTEURS DU PROJET 
 

 
 

  
L’association L’Arbre Indispensable associée à des artisans et des associations Des hommes et des arbres, La Bouèze …  et le 
Réseau Ecobatir.  

PARTENAIRES 
TECHNIQUES &  
FINANCEMENT 
 

 
 
 
 

 Ce projet demande à être finalisé par ses initiateurs, dimensionné à la mesure des disponibilités des partenaires techniques ; les 
artisans et « sachant » sont rares. 
Le financement peut être assez facilement mobilisable auprès des fondations, collectivités, programmes européens. 
 

REFERENCES & 
COMPARAISONS 
 
 

  Inventaires des haies « Breizh Bocage ». 
Journées techniques de gestion des haies à la Ferrandière à Montreuil Le Gast en 2012 et 2013. 
Plans de gestion du bocage sur les exploitations agricoles. 
Guide « Bois d’ici transformé par les scieurs Bretons», Abibois. http://www.crpf.fr/bretagne/pdf-information/guide_bois-
locaux_2013.pdf 
 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 
& MODALITES 
D’EVALUATIONS 
 
 

 
 
 

 Les objectifs sont davantage qualitatifs que quantitatifs au stade du projet et compte-tenu de la rareté des forestiers et artisans 
disponibles. Le nombre de visites d’études et de formations sera programmé par l’association porteuse du projet avec ses forces 
et ses partenaires, avec l’objectif de sensibiliser et de former le maximum de collectivités à la filière complète « Du bois de 
bocage au bois d’œuvre » pour susciter des plans de gestion des haies de bocages et des commandes publiques (patrimoine 
comme le lavoir public à Rannée mais aussi mobilier public comme abri voyageurs). 
 

PROJET 
RENNES METROPOLE  
 

 
 
 

6.2  
7.5 
 
○3  

 

Favoriser l’accès à l’autonomie des jeunes, et accompagner la diversité de leur parcours. 
Préserver l’activité agricole en limitant la consommation d’espaces agricoles et naturels et en confortant ses fonctions 
(alimentation, emploi, énergie, biodiversité, paysages …) 
Conforter le bocage dans ses multiples rôles. 
 

  

http://www.crpf.fr/bretagne/pdf-information/guide_bois-locaux_2013.pdf
http://www.crpf.fr/bretagne/pdf-information/guide_bois-locaux_2013.pdf
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PROJET 7     
 
 
 

 
 
 
 

  
INSTALLATION D’UN LABORATOIRE SUR LA BIODIVERSITE CULTIVEE 

 
 

OBJECTIFS 
 

 
 
 

  
Recherche et partage des connaissances sur la diversité cultivée (voir p.68).  
Evaluation des ressources génétiques à destination des agriculteurs et des jardiniers. 
Rencontres entre chercheurs et société civile  sur les enjeux de la biodiversité cultivée localement.  
 

NIVEAU  
DE FAISABILITE  
 
 
 
 
D’AVANCEMENT 
 

 
 
 

+ + 
 
++ 
++ 
+/- 
 
2  

Continuité d’un programme de recherche de l’INRA SAD Paysage (Le Rheu – Rennes) sur les ressources génétiques et les besoins 
en agriculture biologique et paysanne, initié dès 2000.  
Collaboration rodée avec IBB (Inter bio Bretagne), ITAB (Institut Technique pour l’Agriculture Biologique) et les producteurs 
bretons. 
Parcelles disponibles pour l’expérimentation.  
Local à aménager pour accueillir un laboratoire ouvert.  

CONTEXTE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Appauvrissement des variétés cultivées (standardisation, intrants chimiques, productivisme …) 
Recherche de variétés-populations diversifiées créées et multipliées à la ferme pour optimiser l’adaptation aux sols, climats, 
besoins, goûts… 
Co-construction de savoirs, co-valorisation des connaissances. 
Besoin de semences adaptées des agriculteurs biologiques et paysans. 
Exigences des consommateurs et des collectivités sur les questions alimentaires. 
  

CALENDRIER 
 
 
 

 
 
 
 

  2014 : démarrage d’une expérimentation sur parcelles de la Prévalaye, installation sur une habitation existante sur la 
Prévalaye.  

 2015 : consolidation du projet de recherche, implication et accueil du public 

 
DESCRIPTIF 
 
 

 
 
 
 

 Parcelle d’expérimentation. 
Laboratoire ouvert avec espace sur les enjeux de la biodiversité cultivée localement : expositions, documentation, dégustation  
et rencontres.  

PUBLICS CIBLES 
 

 
 

 Chercheurs, agriculteurs, artisans de bouche, tout public puisqu’il s’agit aussi d’appropriation sociale des sciences. 
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PROJET 7 
INITIATEURS & PORTEURS 
DU PROJET 
 

 
 
 

  
Laboratoire SAD Paysage, Véronique CHABLE et le projet Université Foraine VDR (voir p.84).  

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 
 

 
 
 

 ITAB, IBB, Agrocampus, Universités, CFPPA le Rheu, VDR (mise à disposition de parcelle et local). 
 

FINANCEMENT 
 
 

 
 
 

 Fonds européens, programme régional, Fondation de France … 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 
& 
MODALITES 
D’EVALUATIONS 
 
 

 
 
 

 À définir en fonction des critères de la recherche participative et de l’appropriation sociale des sciences. 
Qualité et nombre de projets collaboratifs sur le site de la Prévalaye (Synergie chercheurs/agriculteurs/ 
jardiniers/naturalistes/artisans…). 
Nombre d’élèves chercheurs. 
Nombre de participants impliqués dans les programmes de suivi des populations végétales… 
 
 

REFERENCES 
 

  Programme PaysBlé : « Développement d'un réseau régional pour expérimenter, maintenir et promouvoir la diversité cultivée 
des blés de terroir bretons en agriculture biologique » pour IBB. 
Programme MaisPop : « Développement d’un réseau régional de sélection participative pour expérimenter et promouvoir  la 
diversité du Maïs «population»  en Bretagne. » pour IBB. 
Programme ReSoRIV : »Reconnaissance sociale et réglementaire de l’innovation variétale par la sélection participative pour les 
agricultures biologique et paysanne », dans le cadre d’un programme Ministère chargé de l’Environnement. 
 
 

PROJET 
RENNES METROPOLE  
 

 
 
 
 

1.3 
 
1.4 
9.2 
 
○5  

Favoriser la créativité et l’innovation ouverte et agile en misant sur des modes de faire privilégiant le collaboratif, la 
transversalité … 
Stimuler l’innovation en faisant du territoire un lieu ouvert de l’expérimentation (city lab) … 
d’espaces agricoles et naturels et en confortant ses fonctions (alimentation, emploi, énergie, biodiversité, paysages …) 
Veiller à la préservation des milieux et des ressources et à une relation intelligente entre ville et nature. 
Renforcer les liens entre les citadins et les agriculteurs. 
Informer, sensibiliser, communiquer. (échange entre les agriculteurs, les élus locaux et les techniciens des collectivités …) 
Développer les activités agricoles tournées vers la ville.- Circuits courts et identité locale des produits… 
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PROJET 8   
 
 

 
 
 
 

  
IMPLANTATION D’UNE COUVEUSE AGRICOLE EN MARAICHAGE  

 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
 
 

  
Faciliter l’installation de jeunes maraichers par la mise à disposition provisoire de terres agricoles (cf. p.46). 
Soutenir localement la filière biologique  
Expérimenter un espace maraichage/recherche ouvert et à proximité des quartiers.  
Disposer de références économiques sur cet espace test. 
 

NIVEAU  
DE FAISABILITE  
 
D’AVANCEMENT 

 
 
 

+ + 
 +  
 - 
 1 

Besoin en foncier limité et terres disponibles.  
Demande en légumes biologiques importantes sur Rennes et Rennes Métropole (cf. p.52). 
Accompagnement technique du CFPPA du Rheu et groupe de travail existant regroupant toutes les instances sur le projet. 
Pilotage et financements restent à définir. 
 

 
CONTEXTE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Plan national Ambition bio 2017 (doublement des surfaces cultivées en bio). 
Soutien de RM à l’agriculture locale et à l’installation des jeunes. 
Difficultés d’installation des jeunes agriculteurs avec projets atypiques et/ou non issus du milieu agricole : coût du foncier, rodage 
du projet, temps d’attente pour accéder aux terres (cf. p.50 ).  
Besoins en approvisionnement de la restauration collective.  
 

 
CALENDRIER 

 
 
 

  2014 : Étude de faisabilité et recherche de financements 

 2015 : Lancement d’une SCIC. 

 
DESCRIPTIF 
 
 

 
 
 
 

 Mise à disposition de terres à une SCIC qui permet à 4 jeunes maraichers pendant 2 ans de se perfectionner, d’expérimenter et de 
préparer leur installation. Les maraichers bénéficient des conseils techniques du CFPPA du Rheu et des soutiens de la SCIC pour le  
montage de leur projet sur le plan professionnel mais aussi juridique et administratif.  

PUBLICS CIBLES 
 
 

 
 
 

 Porteurs de projets en maraichage biologique. 
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PROJET 8  
INITIATEURS & PORTEURS 
DU PROJET 
 

 
 
 

  
Le projet a été initié par le CFPPA du Rheu, son portage pourrait se faire dans le cadre d’une SCIC. 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 
 

 
 
 

 Ce sont les partenaires réunis par le CFFPA du Rheu.  
L’intérêt de la proximité avec Rennes et la situation de la Prévalaye sur Rennes Métropole : la proximité avec les 
consommateurs, les marchés de plein vent, les AMAP, les quartiers 
 

FINANCEMENT 
 
 
 

 
 
 
 

 Ce sont les initiateurs qui réuniront les financements (Programme d’actions du conseil général et régional, Agence de l’eau, 
Appels à projets en faveur de la filière biologique et agro écologique, Fondation de France …) 
 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 
 

 
 
 

 Installation de 4 jeunes maraîchers sur environ 5 à 7 hectares tous les 2 ans. 

MODALITES 
D’EVALUATIONS 
 

 
 
 
 

 Bonne condition d’installation des jeunes maraîchers et débouchés pour la production..  
Développement de la production locale de légumes biologiques.  
Davantage de références sur les circuits courts en maraichage biologique. 
 

REFERENCES & 
COMPARAISONS 
 
 

  Couveuse et pépinières du Conseil Régional d’Aquitaine depuis 2009.  
Couveuse agricole  de la Ville de de Marmande. 

PROJET 
RENNES METROPOLE  
 

 
 
 
 

7.5 
 
9.2 
○5  

Préserver l’activité agricole en limitant la consommation d’espaces agricoles et naturels et en confortant ses fonctions 
(alimentation, emploi, énergie, biodiversité, paysages …) 
Veiller à la préservation des milieux et des ressources et à une relation intelligente entre ville et nature. 
Renforcer les liens entre les citadins et les agriculteurs. 
Informer, sensibiliser, communiquer. (échange entre les agriculteurs, les élus locaux et les techniciens des collectivités …) 
Développer les activités agricoles tournées vers la ville.- Circuits courts et identité locale des produits… 
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PROJET 9   
 
 

 
 
 
 

  
POTAGER URBAIN COLLECTIF 

 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
 
 

  
Permettre à tous, dont des familles en difficultés financières, d’avoir accès à des produits frais. 
Favoriser la convivialité autour d’activités de jardinage et de production potagère par des temps d’ouverture tout 
public. 
 

NIVEAU  
DE FAISABILITE  
 
 
D’AVANCEMENT 

 
 
 

+ + 
+ + 
 + 
 - 
 1 

Besoin en foncier limité et terres disponibles.  
Demande en légumes frais et biologiques importante sur Rennes et Rennes Métropole (cf. p.52). 
Accompagnement technique d’Agrocampus et de l’association Vert le jardin 35. 
S’assurer de l’autofinancement du projet 
Portage du projet à consolider 
 

CONTEXTE 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Soutien de RM à l’agriculture locale et à l’installation des jeunes. 
Aspiration des consommateurs à mieux maîtriser leur alimentation. 
Il est intéressant pour des personnes à faibles revenus de pouvoir s’approvisionner en légumes frais à prix modérés et de se 
former à la production.  
 

CALENDRIER  
 
 

  2014 : Étude de faisabilité et recherche de financements 

 2015 : Lancement du jardin partagé. 

DESCRIPTIF 
 
 

 
 
 
 

 Mise en œuvre d’un projet de maraîchage collectif qui s’appuie sur une participation active de ses membres et leur permet de 
bénéficier de l’achat de produits frais à moindre coût. Outre sa fonction de production alimentaire, cet espace de maraîchage sert 
aussi de support à pour des ateliers, des formations et des loisirs. 

PUBLICS CIBLES 
 
 

 
 

 Un jeune maraicher et 40 familles dont le 1/3  en situation de précarité. 
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PROJET 9 
INITIATEURS & PORTEURS 
DU PROJET 
 
 

 
 
 
 

  
Le projet est initié par Agrocampus et l’association Vert le jardin 35. Son portage pourrait se faire dans le cadre d’une SCIC ou 
d’une association. 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 
 

 
 
 

 Lycée du Rheu, Centres Sociaux ; associations de cuisine, Réseau des AMAP... 

FINANCEMENT 
 
 

 
 

 Ce sont les initiateurs qui réuniront les financements. La Ville de Rennes met à disposition du foncier. 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 
 

 
 
 

 Permettre d’approvisionner 40 familles, de soutenir le maraicher et de pérenniser la SCIC. 

MODALITES 
D’EVALUATIONS 
 

 
 
 
 

 Liées à la participation des membres du projet, produire du lien entre les différents membres du groupe. 
Fréquentation des ateliers, des journées d’accueil du public. 

REFERENCES & 
COMPARAISONS 
 
 

  Jardinature à Poitiers  
Côté Jardin et Pot’iront à Lyon (voir en annexe p.133) 
Planète Lilas à Vitry sur Seine 
Le Réseau des jardins de Cocagne 

PROJET 
RENNES METROPOLE  
 

 
 
 
 

4.1 
7-5 
 
○5  

Réinterroger les pratiques d’interventions sociales pour protéger et accompagner les plus fragiles … 
Préserver l’activité agricole en limitant la consommation d’espaces agricoles et naturels et en confortant ses fonctions 
(alimentation, emploi, énergie, biodiversité, paysages …) 
Renforcer les liens entre les citadins et les agriculteurs. 
Informer, sensibiliser, communiquer. (échange entre les agriculteurs, les élus locaux et les techniciens des collectivités …) 
Développer les activités agricoles tournées vers la ville.- Circuits courts et identité locale des produits… 
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PROJET 9   
 
 

 
 
 
 

  
JARDIN « MILLE PAS » EN AGROECOLOGIE 

 
 

 
OBJECTIFS 
 

 
 
 

 Production maraichère, sensibilisation à la consommation locale et équitable et promotion de l’autoproduction 
 

NIVEAU  
DE FAISABILITE  
 
D’AVANCEMENT 

 
 
 

+  
+ + 
 + 
3 

Besoin en foncier limité et terres disponibles. 
Demande en légumes frais et biologiques importante sur Rennes et Rennes Métropole (cf. p.52). 
Etude de faisabilité réalisée et dossier financements avancé. 
 

CONTEXTE 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Il renforce la dynamique collective autour de l’activité importante de jardinage liée notamment aux 228 parcelles de jardins 
familiaux, participe au potentiel économique et touristique de l’Étude Vilaine Aval  
Participe à la mise en place de formations professionnelles et de loisirs en agroécologie sur la Prévalaye (Plan écophyto). 
 

CALENDRIER  
 
 

  2013 : Etude de faisabilité et recherche de terres. 

 Début 2014 : Installation et démarrage de l’activité. 

DESCRIPTIF 
 
 

 
 
 
 

 Mise en place d’une production maraichère sur 2 hectares servant également de supports d’animations pour les enfants et le 
grand public : ateliers pédagogiques sur le jardin, stages en agroécologie, formations et démonstrations de créations de jardins 
potagers et agro-écologiques, conférences …  

MARCHE 
PUBLICS/ CIBLES 
 
 

 
 

 Les consommateurs de légumes frais sur l’agglomération. 
Les foyers résidence de personnes âgées, EPHAD et les personnes handicapées. 
Les agents des collectivités locales. 
Tout public.  
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PROJET 10 
INITIATEURS & PORTEURS 
DU PROJET 
 
 

 
 
 
 

  
SCOP Mille pas 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 
 

 
 
 

 BGE (Boutique de gestion des entreprises) , FD Civam. 

FINANCEMENT 
 
 

 
 

 Ce sont les initiateurs qui réuniront les financements. La Ville de Rennes met à disposition du foncier. 

OBJECTIFS QUANTITATIFS 
 

 
 
 

 2 hectares de maraîchage. 

MODALITES 
D’EVALUATIONS 
 

 
 
 
 

 Vente et rentabilité de la production maraichère 
Bonne fréquentation des ateliers, des journées d’accueil du public. 

REFERENCES & 
COMPARAISONS 
 
 

  Suivi d’une formation intitulée « Jardinier Formateur » au CFPPA de Bougainville (Paris-SUD), avec le soutien de l'ONEMA et du 
MEDDE et à l'initiative de la CNJCF (Conseil National des Jardins Collectifs et Familiaux).Destinée à faire évoluer les jardiniers  
vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement (Plan écophyto).  
 

PROJET 
RENNES METROPOLE  
 
 

 
 
 
 

4.1 
4.3 
 
○5  

Réinterroger les pratiques d’interventions sociales pour protéger et accompagner les plus fragiles … 
Imaginer de nouvelles formes d’habitat et de services répondant aux besoins des personnes en situation de dépendance. 
Renforcer les liens entre les citadins et les agriculteurs. 
Informer, sensibiliser, communiquer. (échange entre les agriculteurs, les élus locaux et les techniciens des collectivités …) 
Développer les activités agricoles tournées vers la ville.- Circuits courts et identité locale des produits… 
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AN NEX E  

 
Accès à l’écocentre 
Les jardins partagés sur Rennes et Rennes Métropole  
Convention entre VDR et l’Association des Jardins familiaux 
Convention entre VDR et Rennes Jardins sur la végétalisation des rues 
Complément sur le projet de centre de formation relative à l’environnement 
Des exemples de jardins partagés. 
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ANNEXE 1 
 

 
 

 

 
 

Se rendre à l’écocentre à pied, en transports 
en commun ou en vélo  : pas si simple ! 

 
 
 
En bus :  la ligne Apibus, saisonnière, relie les 
quartiers aux étangs d'Apigné sinon c’est la ligne 
N°9 Cleunay St Laurent qui mène à l’arrêt Yves 
Montand suivent encore 800 m soit 12 mn à pied. 
 
En vélo : 3 itinéraires sont jalonnés mais pas si 
simples dans leur continuité avec les quartiers ! 
 
A pied : de nombreux chemins buissonniers, 
patrimoniaux, ludiques, gourmands connus par les 
coureurs et les cueilleurs … mais on s’y perd ! 
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Un trafic automobile assez important sur des routes de campagnes ! 
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ANNEXE 2 

LES JARDINS PARTAGES à Rennes et Rennes Métropole 
Source : Vert le Jardin 35 - PRE BILAN 2013  

Rennes 
JARDIN N° 1 Au plaisir du jardin N° 10 - Villejean Rennes 

JARDIN N° 2 Jardin d'Alphonse N°2 - Alphonse Guérin Rennes 

JARDIN N° 3 Jardin de Fourmie N°6 - Long Champs Rennes 

JARDIN N° 4 Jardin de l'Espérance N°11 - Le Blosne Rennes 

JARDIN N° 5 Jardin de Square N°9 - Cleunay Rennes 

JARDIN N° 6 Jardin des Hautes Ourmes N°11 - Le Blosne Rennes 

JARDIN N° 7 Jardin d'Héloïse N°9 - Arsenal-Redon Rennes 

JARDIN N° 8 Jardin potager Vieux St Etienne N°1 -  Centre Rennes 

JARDIN N° 9 Jardin rue Eugène Quinton N°7 - Poterie Rennes 

JARDIN N° 10 Jardins Arts et Manières N°12 - Bréquigny Rennes 

JARDIN N° 11 Jardins d'Agitato N°11 - Le Blosne Rennes 

JARDIN N° 12 Jardins de la Binquenais N°11 - Le Blosne Rennes 

JARDIN N° 13 Jardins de la Maison Verte N°10 - Beauregard Rennes 

JARDIN N° 14 Jardins du Bonheur N°5 - Maurepas Rennes 

JARDIN N° 15 Jardins du Bouquet garni N°11- Le Blosne Rennes 

JARDIN N° 16 Jardins du Carré de Saxe N°11- Le Blosne  Rennes 

JARDIN N° 17 Jardins du Carrefour 18 N°11- Le Blosne Rennes 

JARDIN N° 18 Jardins du partage des senteurs N°10 - Beauregard Rennes 

JARDIN N° 19 Jardins du square du Bois Perrin N°6 - Beaulieu Rennes 

JARDIN N° 20 Jardins Gérard Philipe  N°7 - Poterie Rennes 

JARDIN N° 21 Jardins la Fleuryais N°4 - Saint Martin Rennes 

JARDIN N° 22 Jardins Longs champs N°6 - Long Champs Rennes 

JARDIN N° 23 Jardins MJC du Grand Cordel N°6 - Long Champs Rennes 

JARDIN N° 24 Jardins Prévert  N°12 - Bréquigny Rennes 

JARDIN N° 25 Jardins Valentin Haüy N°3 - La Touche Rennes 

JARDIN N° 26 Le bonheur est dans le Jardin  N°5 - Maurepas Rennes 

JARDIN N° 27 Le Courtillon N° 10 - Villejean Rennes 

JARDIN N° 28 Le Potager N° 10 - Villejean Rennes 

JARDIN N° 29 Les jardinets de Saint Cyr N°3 - La Touche Rennes 
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JARDIN N° 30 Potager du centre de loisirs de la Bellangerais N°5 - Bellangerais Rennes 

JARDIN N° 31 Jardin de la Maison du Roncerais N°7 - Poterie Rennes 
 

 
 
 
 
Jardin en création  
JARDIN N° 32 Jardin Papu N°3 - La Touche Rennes 

JARDIN N° 33 Jardin square Francis Pèlerin N°5 - Maurepas Rennes 

JARDIN N° 34 Jardins cercle Paul Bert Landrel N°11 - Le Blosne Rennes 

JARDIN N° 35 Jardins du Patio N°6 - Long Champs Rennes 

JARDIN N° 36 Jardins Simone de Beauvoir N°3 - La Touche Rennes 
 

Jardin abandonné 
JARDIN N° 37 Jardins du square du Banat N°11- Le Blosne Rennes 

JARDIN N° 38 Jardins du Square Alexis Le Strat N°11- Le Blosne Rennes 
 
 

Rennes Métropole 
JARDIN N° 39 Jardin de Grippé Cesson-Sévigné 

JARDIN N° 40 Jardin des Airelles La chapelle des fougeretz 

JARDIN N° 41 Jardin des Lilas / de Jade Noyal-Chatillon-sur-Seiche 

JARDIN N° 42 Jardins Buissoniers Corps Nuds 

JARDIN N° 43 Jardins de la Vigne  Thorigné-Fouillard 
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ANNEXE 3 : Convention de mise à disposition de jardins familiaux entre la VDR et l’association des Jardins familiaux, octobre 2000.  
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ANN 
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ANNEXE 4 : Convention sur la végétalisation  
à titre précaire du domaine public et routier 
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ANNEXE 5 : Complément sur le projet de centre de formation professionnel relatif à l’environnement, destiné aux agents des collectivités  
 

 

 Des formations destinées aux agents des collectivités de Rennes Métropole  
 
Pour être efficaces, ces formations doivent sortir de la marginalité et de la sensibilisation pour rentrer dans des plans structurés liés aux différents métiers et situations des agents.  
Sur ces questions, le rôle des collectivités locales est majeur, particulièrement en Europe, pour preuve les nombreux de réseaux de villes européennes qui agissent quand les 
décisions des Etats tardent. 
Renforcer la formation « relative à l'environnement » (pour reprendre la formule québécoise) des agents des collectivités publiques permet donc de répondre à un double enjeu : 
celui d'avoir des personnels prêts à s'engager dans de nouvelles formes d'organisations et de fonctionnement respectueux de leur environnement, mais aussi celui de former des 
agents acteurs des nouvelles politiques publiques. Cette formation relative à nos environnements, dans le contexte de crise actuelle où de nouveaux paradigmes économiques, 
sociaux, démocratiques et environnementaux sont à trouver et construire, semble plus que jamais importante, dans beaucoup de secteurs et de métiers.  
 
Les thèmes de formation les plus évidents relèvent de la connaissance des ressources naturelles, de leurs usages et préservations, des principes, techniques et pratiques 
écologiques ou éco citoyennes, (cycle et qualité de l’eau, biodiversité espaces naturels, gestion différenciée et jardinage naturel, nature faune et flore en ville, compostage, loisirs-
nature, lutte contre le gaspillage alimentaire, prévention des déchets …). Les pédagogies intègrent dans la mesure du possible des objectifs d’appropriation collective et de 
gouvernance pour vivre ensemble et partager les objectifs de meilleur environnement, de respect des ressources.  
 
A priori, tous les métiers de la fonction publique sont impactés par les questions relatives à l’environnement, de la voirie (techniques de nettoyage) à la restauration scolaire (santé 
environnementale) en passant par la commande publique (cahier des charges intégrant le bilan écologique). Localement, dans la pratique et à notre connaissance, seuls certains 
secteurs (animation, espaces verts et urbanisme) de la fonction publique territoriale bénéficient aujourd'hui d’une formation relative à l'environnement. Elle mériterait d’être 
renforcée et étendue à tous les métiers notamment parce qu’elle les revalorise et peut redonner du sens. 59 
Des cycles réguliers de formation, des parcours sur des modes plus participatifs sont certainement à construire avec les services.  
 
 
 
 
 

                                            
59

 L'éclairage de la sociologue Carine Villemagne est précieux, d’autant qu'il existe peu d'études sur l’éducation à l’environnement des adultes et leur efficacité. A partir d'une typologie de trois cadres 
d'éducation à l'environnement (formel/non formel/informel), elle montre que seul, le cadre formel (écoles, plans de formations professionnelles, …) serait suffisamment signifiant pour permettre un 
réel changement individuel et collectif. 
Le cadre non formel (actions associatives, ..) resterait bien souvent teinté des intérêts spécifiques à chaque organisation : les questions d'environnement y seraient abordées soit sous un angle militant, 
soit de manière purement scientifique (musées, centres d'interprétation) et leurs pédagogies peu participatives ne permettraient pas une bonne appropriation des sujets. Le cadre informel quant à lui 
(médias, discours politiques, marketing publicitaire, conversations diverses), bien que donnant l'impression de développer une connaissance des problèmes liés à l'environnement, produirait  l’effet 
inverse : sentiment d'impuissance face aux catastrophes annoncées et désintérêt pour toute forme d'engagement.  
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 L'écocentre présente beaucoup d’atouts et accueille déjà des adultes en formation  
 
L'écocentre situé aux portes de Cleunay et du centre-ville de Rennes, bénéficie d'un environnement naturel préservé tout à fait unique pour former des adultes dans de bonnes 
conditions d’écoute, de réflexion et d’apprentissage ; un cadre naturel exceptionnel en proximité urbaine. Actuellement la mission principale de l’équipe est l'accueil et la 
sensibilisation des enfants aux questions d'éducation à l'environnement. Elle est constituée de 5 agents permanents (3 /filière animation et 2/ filière technique). L’équipe a acquis 
depuis 10 ans une expérience sur les outils et les modes d’apprentissages. Elle a développé une bonne connaissance des structures et réseaux locaux dans les domaines de 
l’éducation à l’environnement (réseaux associatifs, experts et intervenants sur des thématiques naturalistes  ou de loisirs-nature, universitaires impliqués sur des sujets tels que 
l’écologie urbaine, les paysages, l’agronomie, …) 
 
 
L’équipement de 542 m2 est composé d'une ancienne ferme réhabilitée avec 4 salles et des bureaux, d'une grange rénovée avec 1 grande salle laboratoire et 1 grande salle vidéo à 
l’étage desservi par un ascenseur, accessible aux personnes à mobilité réduite, un parking et d'une maison de fonction pour gardienner le site et le soin aux animaux.  
 
L'écocentre est intégré dans un ensemble de jardins et de sites de pâture pour les animaux de la ferme. Il gère : 
- un jardin pédagogique. 
- une plate-forme de jardins expérimentaux.  
- une plate-forme de compostage. 
- Des récupérateurs d’eau de pluie.  
- un rucher. 
- une ferme pédagogique avec des races locales sélectionnées par l’écomusée de la Bintinais. 
La restauration est possible au centre de loisirs de la Prévalaye situés à 5 mn à pied, ou au restaurant scolaire Champion de Cicé un peu plus éloigné (15 min à pied).  
 
Depuis sa création, l'écocentre organise et ouvre ses portes à des organismes de formation et à des partenaires qui souhaitent former sur les questions d’environnement et de 
développement durable (voir tableau ci-après). Elles concernent principalement des agents de collectivités rennais et particulièrement des ALSH. Ces formations sont actuellement 
gérées au fil de l’eau et demandent à être structurées et inscrites dans un catalogue/programme de formation. Il convient aujourd’hui de se doter d’un cadre plus formalisé et 
d’utiliser les outils et les budgets affectés à la formation des agents des collectivités. 
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Tableau récapitulatif des formations Adultes  
qui se sont déroulées à l’écocentre 
 jusqu’en 2012. 
 

 

 

 Formation Thème Objectifs Initiative  
Organismes 
Intervenants 
formateurs 

Financement 
Nb de participants 
/an 

Nb de sessions 
& durée de la 
formation 

2012 
BAFA (stage de 
base) 

stage théorique 

A la demande de la VDR, 
formation d'animateurs-trices 
sur les temps extra et 
périscolaires. 

VDR-DEE CEMEA 
VDR 
Ligne budgétaire 
DRH 

20 agents VDR 1 session de 8 j 

2012 
Les économies 
d'eau 

Les économies 
d'eau 

Programme économie d'eau de 
la VDR (2009-2012). 

VDR - SMPBR MCE VDR - SMPBR 
35 salariés + 
bénévoles 
associatifs 

3 sessions d'1j 

2012 

BAPAAT - LJE 
(loisirs des 
jeunes et de 
l'enfant) 

L'éducation à l'envt 
en accueil de loisirs. 

Donner des outils pour intégrer 
la découverte de la nature dans 
les projets pédagogiques. 

PRISME 
PRISME, 
Ecocentre 

  15 stagiaires 1 session d'1j  

2012 
De l'outil à 
l'action 

l'éducation à l'envt 
en alsh 

Donner des outils pour intégrer 
la découverte de la nature dans 
les projets pédagogiques. 

MCE, Bretagne 
Vivante 

MCE, Bretagne 
Vivante, 
Ecocentre 

Bretagne Vivante, 
DDCSPP35 

20 animateurs-
trices  dont 10 
agents VDR / RM  

1 session d'1j  

Annuel 
depuis 
2011 

Pratiques éco-
responsable 
en alsh 

Les actions à mettre 
en place dans le 
fonctionnement 
quotidien de l'alsh. 

Interroger le fonctionnement 
quotidien de l'alsh, échanger, 
impulser et valoriser les bonnes 
pratiques. 

VDR-DEE Ecocentre 

Formation qui 
entre dans le temps 
de formation des 
responsables 
d'accueils de loisirs. 

5 agents VDR 1 session de 2j 

Annuel 
depuis 
2010 

Le jardinage au 
naturel 

Les pratiques 
respectueuses de 
l'envt au jardin. 

Dans le cadre de la charte 
"Jardiner au naturel", 
sensibiliser les vendeurs en 
jardinerie pour qu'ils soient 
vecteurs des bonnes pratiques 
au jardin. 

RM Denis PEPIN 
RM 
SEE 

30 salariés de 
jardineries 

3 sessions d'1j 

Annuel 
depuis 
2006  

Journée de la 
Taupinais 

Les actions 
concrètes et locales 
pour un dévpt 
durable. 

 
Mettre en lumières des actions 
concrètes et locales, réalisées 
sur différents équipement, avec 
et pour des publics variés. 

VDR - 
Ecocentre  

CIELE/Feuille 
d'érable, MCE, 
Ecocentre 

VDR 
DEE 

40 à 90 personnes 
1 session d'1j  
ou 1j 1/2 

Annuels 
depuis 
2006 

Le compostage 

Apprentissage des 
différentes 
techniques de 
compostage. 

Sensibiliser et donner les outils 
aux particuliers pour composter 
leurs déchets de cuisine ou de 
jardin, en habitat collectif ou 
individuel. 

RM 

CIELE (jusqu'en 
2009) 
EISENIA (depuis 
2009) 

RM 
Service déchets 

150 à 300 
personnes, hors 
temps 
professionnel 

14 sessions 
d'1/2j 
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 Pour la suite : quelles étapes ? 
 
Nous proposons de procéder par étapes, en commençant par formaliser et structurer l'existant à travers un programme de formations pour 2014, le tester avec les outils adéquats, 
sur les métiers et les thématiques spécifiques les plus saillantes du projet municipal et communautaire.  
 
Dans un second temps, après évaluation des besoins des services toujours en relation avec les projets politiques, il s’agira de développer de nouvelles formations ou de les décliner 
à d’autres métiers. Cela nécessite une réflexion sur le cadre et la forme de cette programmation pour l’écocentre en partenariat avec des organismes de formation existants ? 
Lesquels ? Obtention d’un agrément comme organisme de formation ? Dans tous les cas de figure, des partenariats seront à étudier ou à renforcer avec les organismes qui œuvrent 
sur ces secteurs. Nous citerons le CNFPT, l’ IRPA (Institut Régional du Patrimoine de Bretagne) ; l’ARIC (Agence Régionale d'information/formation des collectivités territoriales), le 
REEB (Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne) ou BRUDED (réseau de collectivités bretonnes qui s'engagent dans des réalisations concrètes de développement durable 
et solidaire Bretagne). 
 

  
Annonce issue du Journal institutionnel de Montréal, septembre 2013. 
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ANNEXE 6 : Complément d’informations transmis par Vert Le Jardin 
 
Le jardin des Pot’iront est un potager associatif implanté dans l’est lyonnais, répondant aux principes de l’agriculture biologique. Il est ouvert depuis 2010 et accueille 
tous ceux qui ont envie de jardiner, même sans connaissances préalables. Contre une dizaine de journées de travail par an se déroulant dans la convivialité, chaque 
adhérent peut recevoir annuellement entre 44 et 47 paniers de légumes bio pour 10€ l’unité. Un jardinier professionnel est salarié par les adhérents pour coordonner 
la production de légumes tout au long de l’année. 
*adhésion annuelle pour 2013 : 30 € + **part-panier pour 2013 : 10 € par panier pour 46 semaines soit 460 € 
http://lepassejardins.fr/spip.php?article329&recherche=potiron 
http://lespotiront.fr/ 
Parcelle  de 3 hectares pour 60 participants 
 
Côté Jardins : Association depuis 1988.  Les parts légumes servent à payer le salaire d’un jardiner et à louer un terrain. Les adhérents reçoivent en contrepartie, un  

panier hebdomadaire rempli de légumes produits selon un mode de culture biologique.  
L’implication des adhérents dans les travaux du jardin est tout à fait essentielle. L’engagement de l’adhérent est la règle du jardin.  
L’adhérent demande en effet à chacun, de fournir une journée de travail toutes les 8 semaines, soit 6 dimanches par an. Elles se déroulent le dimanche.  
L’organisation des adhérents par groupe (fonction de leurs lieux d’habitation) permet de conserver un contact entre adhérents  habitant le même quartier. Ils se 
retrouvent aussi trimestriellement pour planifier les journées jardins. 
Les adhésions annuelles et les 110 parts légumes permettent toute juste de payer la location du terrain et le jardinier qui y travaille à plein temps. 
*adhésion annuelle pour 2013 :  Part de légumes : 360 € ,  Adhésion à l'association : 25 € 
 Parcelle  de 8000 m² pour 110 familles 
http://lepassejardins.fr/spip.php?article182&recherche=cot%C3%A9%20jardin 
http://www.cotejardins.org/index.php?id=6 
 
Jardinature est un jardin associatif, collectif sans parcelle individuelle, créée en 1997. 

Les objectifs : 
● Produire et récolter des légumes en commun 
● Promouvoir l’agriculture biologique 
● Favoriser les rencontres et les échanges 
Le fonctionnement : 
● Un maraîcher salarié prend soin du jardin au quotidien 
● Chaque adhérent s’abonne à l’année 
● Les récoltes sont réalisées chaque samedi matin par une équipe d’abonnés selon un planning pré-établi  
● Les adhérents participent aussi à des chantiers et à l’entretien du jardin  (plantation, désherbage, éclaircissage…) 
*adhésion annuelle pour 2013 Adhésion : 30 € / 40 paniers : Plein tarif : 355 € -Tarif réduit* : 240 € 
http://www.jardinature.fr/news/news.php 
  

http://lepassejardins.fr/spip.php?article329&recherche=potiron
http://lespotiront.fr/
http://lepassejardins.fr/spip.php?article182&recherche=cot%C3%A9%20jardin
http://www.cotejardins.org/index.php?id=6
http://www.jardinature.fr/news/news.php
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S o u r c e s  
 

< Délibérations & documents internes 
 
- Délibérations et documents publics de Rennes Métropole 
- Accord cadre Les agriculteurs au cœur de la ville archipel, juin 2010. 
- Projet de territoire, 20 juin 2013. 
 
Délibérations du conseil municipal de Rennes  
- 14 juin 2004 / Ecocentre 
- 10 septembre 2001 /idem 
- 4 octobre 1999 /idem 
- Aout 1999 / Convention végétalisation des rues. 
- Octobre 2000 / Convention Jardins Familiaux. 
 
-  Missions grand public de l’écocentre.  
règlement / Note interne 
- Écocentre de la Taupinais – Règlement intérieur du comité d'organisation. Juin 2004 
- Note du 27 janvier 2003 – Note de présentation du centre d'éducation à l'environnement de la Taupinais. 
- Note interne de présentation du Centre d’éducation à l’environnement de la Taupinais, janvier 2003 
Comptes rendus / Bilans 

- Bilan des groupes de travail du 29 novembre 2012. 
- Compte rendu du groupe de travail formations du 20 novembre 2012. 
- Compte rendu du groupe de travail "événements" du 13 novembre 2012. 
- Compte rendu du groupe de travail cheminements du 22 octobre 2012. 
- Restitution demi-journée d'échanges "l'écocentre, un espace grand public ?" 24 avril 2012. 
- Bilans d'activités de l'écocentre 2010/2011  et 2011/2012 

Rapports de Groupes de Travail VDR 

- GTEEJ du 16 mai, GTCVQ du 13 juin, GTADD du 27 juin 2012 : Bilan et suites proposées à la demi-journée d'échanges du 24 avril 2012. Trois axes de travail. 
- GTCVQ du 16 janvier, GTEEJ du 7 février et GTADD du 6 mars 2013 : perspectives pour l'écocentre – adultes et grand public 
- GTEEJ du 26 janvier 2012 : Rapport d'activités 2010-2011 et proposition d'une journée d'échanges sur les aspects grand public.  
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-  « Une Journée sur l'herbe » 

Comptes rendus et bilans 

- Compte-rendu de réunion de lancement de la 2nd édition de la journée sur l'herbe. Mardi 11 juin 2013 
Rapports de Groupe de Travail VDR 

- GTCVQ du 15 mai 2013 – Bilan "une journée sur l'herbe".  
- Bilan de la journée sur l'herbe.  Mai 2013 
- Compte rendu de la réunion de bilan avec les partenaires du 18 avril 2013. 

- Compte rendu de la réunion de bilan interne du 11 avril 2013. 
- GTCVQ du 24 janvier 2013 – Demande d'aide financière. 
 
- Agriculture  
- Note de synthèse. Faire face au défi du maintien d'une agriculture périurbaine. 2 août 2012. SEL/CR  
- Note de synthèse. L'agriculture périurbaine : une forme récente d'agriculture à valoriser dans les politiques d'aménagement du territoire. Février 2012. SEL/CR 
- Compte rendu de la table ronde sur l'agriculture paysanne du 23 mars 2013 à l'écocentre de la Taupinais. SEL/CR 
- Intégration des interfaces agri-urbaines dans l’aménagement du territoire, Terre en villes. Déc.2013. 
 
 

< Études sur l’écocentre et la Prévalaye 
- Étude Vilaine/aval :  Rennes Vilaine Aval, équipe Agence TER et ateliers équipe Latitude Nord, 2012- 2013.  
- La Prévalaye, les campagnes modernes – une démarche de programmation spécifique pour un projet innovant. Un espace périurbain de loisirs, ISC, Kermarrec ; Monbureau, Gers, 
Sinbio, novembre 2012. 
- Le centre d’éducation à l’environnement  de la Taupinais – la création d’un pôle enfance/éducation/environnement sur le secteur de la Prévalaye   Fabien Le Jeune DESS 
Conception de projets en écodéveloppement, IUT de Lille, Institut d’aménagement et d’urbanisme, septembre 2003.  
- Le centre d’éducation à l’environnement de la Taupinais, la création d’un pôle enfance/éducation/environnement sur le secteur de la Prévalaye, DESS conception de projets en 
écodéveloppement – septembre 2002. 
-Étude de faisabilité projet de ferme de la Taupinais, site de la Prévalaye, Anne Cappe de Baillon mai 1998. 
- La Prévalaye – étude d’armature paysagère, Agence Jacqueline Osty, janvier 1998. 
- La Prévalaye : une perspective d’aménagement intégré, Marcel Guiho, Hervelyne Guilloux, Henri Labbe, Pascale Leroux, Cécile Sourice, novembre 1987 
- La Prévalaye : espace agro-naturel entre ville et campagne, Maîtrise Aménagement et Mise en Valeurs des Régions Marcel Guiho, Hervelyne Guilloux, Henri Labbe, Pascale Leroux, 
Cécile Sourice, novembre 1986. 
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< Bibliographie, sites Internet 
Cheminements / Loisirs nature  

- De "chouettes balades". Canton de Rocheservière. La Gazette.fr. 22 juin 2012 
- Du Rallye au sentier pédagogique. Camaraderie. Janv/Mars 2007 
- Le cas des cheminements. Fiche parcours éducatifs. Henri Labbe. DRDJS Bretagne. Février 1999 
- http://www.finisteretourisme.com/decouvrez/balades-sonores-la-decouverte-du-cap-de-la-chevre 
- http://www.josselin-communaute.fr/Tourisme-et-loisirs/Les-actualites/Les-Voix-du-Canal-De-Nantes-a-Brest-et-du-Blavet 
- http://www.tourisme-canton-rocheserviere.fr 
- http://www.cpie-broceliande.fr 
- http://www.wiki-rennes.fr/Regards_neufs 
 

Patrimoine  

Cadastre Inventaire général, ADAGP, 2002 

http://patrimoine.region-bretagne.fr 

http://www.wiki-rennes.fr 

 

Agriculture  

- Circuits courts : une nouvelle étude pèse le pour et le contre. Localtis info. 24 avril 2013 
- Les pôles urbains ont perdu un tiers de leurs exploitations en 10 ans. Localtis info. 19 avril 2013 
- L'observatoire sur la consommation des terres agricoles enfin installé. Localtis info. 18 avril 2013 
- "Faciliter l'accès aux terres". La Gazette des communes. 18 février 2013 
- Formes agricoles et urbaines dans la ville territoire – Projet agricole des terres du Velin. Agglomération Lyonnaise. Présentation du 30 novembre 2012. Terres en Villes. 
- Pour une recherche participative au service du développement de l'agriculture biologique. Véronique Chable. INRA SAD Paysage. Rennes – Le Rheu. 22 juin 2012 
- Rennes 2040. Et si l'agglo était en autonomie alimentaire. Catherine Darrot. Place Publique n°17. Mai Juin 2012 
- L'engouement pour l'agriculture urbaine. Nathalie Dieul. Epoch Times. 18 Août 2012. 
- Le Monde agricole en tendances. Un portrait social prospectif des agriculteurs - Centre d’étude et de prospective du Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la 
ruralité et de l’aménagement du territoire. La documentation Française. 28 février 2012.  
- Observatoire de l'agriculture périurbaine du Pays de Rennes. Novembre 2011. Audiar 
- Projet d'aménagement de la Région de Bruges. Présentation du 6 janvier 2011. 
- Intégrer l'agriculture dans un parc public périurbain : l'exemple de la Deûle. Collectif des états généraux du paysage. 2010 
- L'exploitation agricole créatrice de formes agricoles et urbaines. L'expérience des Chapeaux de Paille (réseau de fermes de cueillettes en France). Présentation du 30 novembre 
2010 
- 5ème colloque des Carrefours de l'innovation agronomique le 5 mai 2009 à l'INRA de Versailles : vidéo sur le site Internet de l'Inra : http://www.inra.fr/Entreprises-Monde-
agricole/CIAg/Tous-les-magazines/Agriculture-peri-urbaine 
- http://terredeliens.org 

http://www.finisteretourisme.com/decouvrez/balades-sonores-la-decouverte-du-cap-de-la-chevre
http://www.josselin-communaute.fr/Tourisme-et-loisirs/Les-actualites/Les-Voix-du-Canal-De-Nantes-a-Brest-et-du-Blavet
http://patrimoine.region-bretagne.fr/
http://terredeliens.org/-le-sens-de-notre-action-
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- Powerpoint Rennes Ville vivrière : http://www.ca-change-tout.fr 
- http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Farm-Seed-Opportunities 
- http://www.semonslabiodiversite.com/ 
- http://www.ulg.ac.be/cms/c_2636755/fr/verdir-lagriculture-urbaine-et-peri-urbaine 
 
Nature en Ville / Jardinage/ Loisirs nature 

- Plante et Cité tresse des liens autour du végétal. Localtis info. 25 avril 2013.  
- Jardins associatifs : lorsque la ville nourrit la ville. Sebastian Escalon. Inra Sciences et Impact. 21 avril 2013.  
- Les français accros aux espaces verts. Localtis 20 mars 2013. 
- Rapport d’activités 2013. Vert le jardin 35 
- Jardins collectifs urbains. Parcours des innovations potagères et sociales. Cyrielle Den Hartigh. Educagri Editions. 2012 
-Pourquoi la nature nous fait du bien. Nicolas Guéguen et Sébastien Meineri, 2012, Dunod 
- Lille "capitale française de la biodiversité" 2012. Localtis info. 13 novembre 2012. 
- Le label gestion écologique des espaces verts est prêt. Localtis info. 15 juin 2011 
- Un plan d'actions pour "restaurer la nature en ville". Localtis info 15 novembre 2010 
- Le bien-être grâce à la nature dans l’Union européenne,  Bird life - 2008, LPO. 
- Les jardins nouveaux supports de développement local. Lionel PETIT et Kolotiana RAMONJA. Master 2 d’aménagement et développement durable. Université de Lyon 2. Année 
2003-2004 
-  Les jardins collectifs - Texte n° 2 (2003-2004) adopté par le Sénat le 14 octobre 2003.  
- Démocratie : le risque du marché. Guy Roustang, 2002, Desclée de Brouwer 
- Les jardins familiaux des Aubiers à Bordeaux. Daniel Cerezuelle-PADES. Juin 1997 
- Les rendez-vous au jardin CPIE de Brocéliande : http://www.cpie-broceliande.fr/ 
- http://www.vertlejardin.infini.fr/ 
- Projet Jardins Associatifs et Villes durables -JASSUR : site Internet de l'Agence Nationale de la Recherche  
-  Vidéo sur l'expérience de Sevran : http://www.dailymotion.com 

 
Formations environnement DD tout au long de la vie/ Professionnelle /Écocitoyenneté 

http://www.ecoledepermaculture.org/ 
http://metropole.rennes.fr/pratique/actu-pratique/l-info-pratique-des-dechets/formations-compostage/ 
http://www.cnfpt.fr/content/trouver-formation  
http://vertigo.revues.org 
www.graine-idf.org 
www.avise.org 

 
Paysage / Architecture 
La cause humaine - Du bon usage de la fin d'un monde, Patrick Viveret, Les liens qui libèrent 2013 

http://www.ca-change-tout.fr/
http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Farm-Seed-Opportunities
http://www.semonslabiodiversite.com/
http://www.ulg.ac.be/cms/c_2636755/fr/verdir-lagriculture-urbaine-et-peri-urbaine
http://www.dunod.com/auteur/nicolas-gueguen
http://www.dunod.com/auteur/sebastien-meineri
http://www.senat.fr/leg/tas03-02.html
http://www.cpie-broceliande.fr/
http://www.vertlejardin.infini.fr/
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La forêt des délaissés – L’impensé de la Villes, Nature et Paysages, colloque Blois 2009 
Manifeste du tiers Paysage, Gilles Clément  2004 
Le jardin planétaire, Claude Eveno et Gilles Clément, éditions de l’aube. 1999 
Être humains sur la terre, Augustin Berque, Gallimard 1996. 
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4433615 
http://www.gillesclement.com  
http://www.lesmotsdesanges.com/imprimer-l-architecte-habite-avec-nous  
Réussir la ville dense en l’ouvrant sur la nature Actes sociotope AUDIAR, AUDELOR, Conférence des villes de Bretagne, sept.2009 http://fr.slideshare.net/audelor/actess-sociotopes-
web11. 
 

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4433615
http://www.gillesclement.com/
http://www.lesmotsdesanges.com/imprimer-l-architecte-habite-avec-nous
http://fr.slideshare.net/audelor/actess-sociotopes-web11
http://fr.slideshare.net/audelor/actess-sociotopes-web11

