
�

RAPPORT D’ACTIVITES 
20�5



2



�

20�5 EN QUELQUES CHIFFRES...........................................................

I PRESENTATION DU JARDIN DES MILLE PAS.........................................
 I.� Le projet..................................................................................
 I.2 Historique................................................................................
 I.� Le Jardin des Mille Pas à la Prévalaye..............................................

II 20�5, L’OUVERTURE AU PUBLIC......................................................

III ACTIVITES.....................................................................................
 III.� Animations............................................................................
  III.�.�Animations enfants..............................................................
  III.�.2 Animations adultes.............................................................
  III.�.� Chantiers.......................................................................
  III.�.4 Evènements.....................................................................
 III.2 Production agroécologique et distribution locale..................................
  III.2.� La production...................................................................
  III.2.2 La transformation...............................................................
  III.2.� La distribution...................................................................

IV PROJET COLLECTIFS ET PARTENARIATS............................................
 IV.� Vieuxville au cœur d’une dynamique coopérative..............................
 IV.2 Projet collectif d’animation: « De la ferme à l’école ».........................
 IV.� Projet de Jardin pour tous..........................................................
 IV.4 Accueil de porteurs de projet......................................................
 IV.5 Un réseau riche et pluriel...........................................................

V FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF...................................................
 V.� Fonctionnement administratif.......................................................
 V.2 Ressources humaines................................................................
 V.3 Ressources financières...............................................................
 V.4 Communication.......................................................................

VI LIMITES ET CONTRAINTES............................................................
 VI.� Locaux................................................................................
 VI.2 Accès à l’eau........................................................................
 VI.� Accessibilité..........................................................................
 VI.4 Financements.........................................................................

VII SYNTHESE DES PERSPECTIVES 20�6.............................................

CONCLUSION.................................................................................

4

5

�0

5
6
6

��
��
��
�2
��
�5
�6
�6
�8
�8

�9
�9
2�
22
2�
24

25
24
24

26

28
28
29
29
29

�0

��

25



4

20�5 EN QUELQUES CHIFFRES

VISITEURS
900

340 PERSONNES
SUR NOTRE 
PAGE

2 CHANTIERS
SOCIO-ÉDUCATIFS

2GRANDS ÉVÈNEMENTS 
SUR LE JARDIN

2CHANTIERS À VALEUR 
SOCIALE AJOUTÉE

10CHANTIERS
PARTICIPATIFS

15
BÉNÉVOLES
DYNAMIQUES

4PARTICIPATIONS 
AUX SALONS

5NOUVEAUX
PORTEURS DE PROJETS36           ATELIERS

PÉRISCOLAIRES

16
PARTENAIRES

1ÉCOLE DE 
JARDINAGE

300
PARTICIPANTS AUX 

ATELIERS ET CHANTIERS

20.06
INAUGURATION 

DU JARDIN

70
VARIÉTÉS

30
ESPÈCES
DE LÉGUMES
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- le développement d’une agriculture respectueuse de l’Homme et de la Terre par 
l’expérimentation et la mise en place de techniques culturales agro-écologiques,

- la mise en place d’un circuit court de distribution de fruits et légumes sur le territoire,

- la transmission et l’échange de connaissances en agro-écologie permettant à chacun 
d’acquérir des techniques simples pour une gestion adaptée à ses besoins (jardin 
potager, collectifs, agriculteurs, collectivités),

- la sensibilisation à la consommation éco-citoyenne et équitable,

- la promotion de l’autoproduction en respectant la santé et l’environnement.

I.� LE PROJET
Le Jardin des Mille Pas est une association créée sur le territoire rennais en Mars 20�4. Ce projet est 
né suite à de nombreuses réflexions autour des problématiques liées aux modes de production et de 
distribution industrielles, à la surconsommation, au gaspillage alimentaire, à la gestion des déchets. Ces 
facteurs ont pour conséquence une altération de notre qualité de vie par l’augmentation des inégalités 
socio-économiques et de l’isolement social, la détérioration du cadre de vie, l’augmentation des maladies 
liées à l’alimentation et à l’environnement, l’appauvrissement des ressources naturelles, le réchauffement 
climatique…

L’éloignement géographique, social et économique des producteurs et des consommateurs a engendré une 
méconnaissance des méthodes de production et de transformation de nos aliments. Par ce constat, le Jardin 
des Mille Pas développe et propose des alternatives en matière de modes de production agricole vivrière 
et de consommation en invitant chacun à une réappropriation alimentaire. Une meilleure connaissance 
de son alimentation en se rapprochant du lieu de production nous parait un facteur important pour tendre 
vers cette réappropriation. Consommer via les circuits courts de distribution, faire son potager, cuisiner des 
aliments non transformés et de saisons sont des moyens simples pour se réapproprier son alimentation. Afin 
de proposer ces solutions concrètes aux citoyens du territoire rennais, le Jardin des Mille Pas construit son 
projet autour de deux piliers  fondateurs et 5 grands objectifs: 

le développement et la 
promotion d’une production 
agroécologique vivière de 

proximité

l’accompagnement et 
la transition vers une 

consommation sobre, 
responsable et équitable.

5 grands objectifs

2 piliers fondateurs

I PRESENTATION DU JARDIN DES MILLE PAS
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Directement inspiré des fonctionnements du vivant, 
le Jardin des Mille Pas tire son nom de la milpa, 
une technique agroécologique sud-américaine qui 
associe trois légumes s’apportant mutuellement des 
bénéfices. A l’image de cette entre-aide, le Jardin 
des Mille Pas est un projet collaboratif où chacun 
apporte son savoir-faire et ses compétences pour 
se diriger, pas à pas, vers une réappropriation 
alimentaire. Ensemble, nous parcourons mille pas 
pour atteindre cet objectif.

Pourquoi « mille pas » ?

I.2 HISTORIQUE
Le projet de création du Jardin des Mille Pas a commencé à la fin de l’année 2012 en décidant une instal-
lation dans l’agglomération rennaise. Un premier travail, qui a duré près de � an a été la réalisation d’un 
dossier pour présenter notre projet aux collectivités locales afin de trouver un lieu d’installation. C’est à 
partir de novembre 20�� que les premiers contacts avec la ville de Rennes ont été établis. 

La frise ci-dessous permet de retracer les grandes étapes du projet.

I.� LE JARDIN DES MILLE PAS A LA PREVALAYE
Le Jardin des Mille Pas se situe sur les terres agricoles de la Prévalaye à Rennes. Ce territoire à fort potentiel 
agricole et culturel de près de 400 hectares est un site remarquable en matière de préservation de la 
biodiversité, des zones humides et du maillage bocager, tout en étant au cœur d’une métropole. 

Jusque dans les années 70, une agriculture vivrière était pratiquée à la Prévalaye par la présence de 
nombreuses petites fermes aux multiples productions (lait, beurre, fruits et légumes...).

Aujourd’hui, une grande partie des terres est utilisée pour une valorisation en foin, pour des évènements 
culturels et sportifs et plus largement pour des loisirs (jardinage, randonnée, aquatique). 

Le jardin des Mille Pas s’est installé en juin 20�4 sur deux terrains (le champ du parc et Vieuxville, cf. plan 
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Vieuxville
Superficie: �,6� ha
Environnement: Haie, zone humide 
(mare et cours d’eau), prairie per-
manente, ancien verger.
Activités principales: animation sur 
la biodiversité, observatoire

Champ du Parc
Superficie: �,27 ha
Environnement: Haie, enceinte de 
l’ancien chateau, manoir, jardins 
familiaux 
Activités principales: accueil, 
production légumière,animations 
pédagogiques sur le jardin

ci-dessus) d’une surface totale de près de � hectares pour y développer à nouveau une agriculture vivrière 
aux portes de la ville. Ces deux sites permettront aux citadins de découvrir le monde de l’agriculture et ainsi 
renouer des liens avec la terre.
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Le premier site, le Champ du Parc, a été aménagé comme le lieu d’accueil, de production vivrière (fruits 
et légumes), et d’animation tout public. Il se compose de différentes zones : le jardin vivrier, l’agora, la 
parcelle expérimentale ainsi qu’une pâture. De nouveaux aménagements vont être réalisés cette année 
notamment une serre souterraine (Walipini), des toilettes sèches en terre, un verger associatif (en cours), 
une pépinière et de nouveaux parterres au niveau de l’agora. 

Le Champ du Parc

En 2016, une réflexion collective commencera, avec différents corps de métier, pour construire un 
aménagement prenant en compte l’accessibilité, la pratique et la pédagogie pour tout type de public 
(handicap moteur et visuel, enfants, grand public…).  

Jardin urbain ouvert à tous 
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Le second site, Vieuxville, a pour but, d’une part d’expérimenter des techniques innovantes en production 
agro-écologique et d’autres part, de mettre en valeur le patrimoine naturel et agronomique du site. Une 
utilisation collective de ces terres avec nos partenaires (INRA, Equi Fait Quoi ? et Semons l’espoir) a permis 
de mettre en place différentes expérimentations en agroécologie (cf. IV Projets collectifs et partenariats). 

Une seconde partie des actions réalisées sur ce site a été de restaurer le patrimoine naturel en réalisant la 
plantation d’une haie champêtre et l’entretien d’une mare naturelle.  

Vieuxville
Terre de partage et d‘expérimentation
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Après un an de travail d’installation, le jardin a officiellement 
ouvert ses portes au public en 20�5. L’inauguration du jardin 
a eu lieu le 20 juin et ce jour à la veille de l’été nous a gratifié 
d’une belle journée ensoleillée riche d’échanges, de découvertes 
et de partages.

Au cours de l’après midi, différents stands et ateliers ont été 
proposé aux visiteurs. Ainsi, de nombreux jardiniers amateurs 
se sont retrouvés pour échanger autour de la parcelle 
expérimentale, des familles avec enfants sont venues partager 
un moment autour de l’atelier peinture collage « dessine moi 
un mouton ». Une chasse au trésor au jardin a également 
permis au enfants de découvrir l’environnement du potager en 
collectant des indices par équipe et en coopérant ensemble 
pour achever le jeu.

Par ailleurs, un stand de découverte des plantes aromatiques et 
médicinales a été proposé par notre partenaire Sébastien Garel 
et un atelier de tissage de laine par Florence Dufay. Une démonstration de traction animale a également été 
proposé par l’association Equi fait Quoi. Une visite guidée du jardin a clôturé l’ensemble de ces ateliers…  
La journée s’est achevée autour d’un pot de produits issus du jardin et de producteurs locaux.

Au total plus d’une centaine de personnes ont été au rendez vous pour partager cette journée 
d’inauguration.  

II 20�5, L’OUVERTURE AU PUBLIC

Ci-dessous, discours d’inaugruation en visitant le jardin en fin de journée. 
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III.� ANIMATIONS
Nos objectifs principaux étant centrés sur la sensibilisation et l’accompagnement à la réappropriation ali-
mentaire, nous avons développé de nombreux ateliers, programmes pédagogiques et chantiers adaptés à 
différents publics sur notre site et à l’extérieur. 

III.�.�Animations enfants
Le public enfant représente une grande partie de nos animations. En animant sur temps différents au 
cours de l’année, cela permet d’avoir régulièrement des ateliers auprès de ce public. La plupart du temps, 
nous réalisons nos animations au sein des structures puisque les établissements scolaires disposent peu 
de moyens pour le transport. De plus, il nous semble très intéressant de créer des potagers et réaliser des 
ateliers cuisine au cœur du lieu d’apprentissage des enfants. Une imprégnation de ces supports au sein 
de l’école ajouté à la continuité des projets dans le temps permet une meilleure sensibilisation, favorise et 
complète l’apprentissage scolaire et développe davantage les capacités des enfants (travailler en groupe, 
devenir autonome, se responsabiliser, partager le matériel et l’espace…). 

III ACTIVITES

 Scolaires:

Cette année, nous sommes intervenus à 
l’école Jules Ferry où nous avions com-
mencé, à la rentrée 20�4/20�5, un pro-
gramme de trois séances pour créer un 
potager à l’école. Celui-ci a permis aux 
enfants d’acquérir les connaissances et 
le savoir-faire nécessaire sur la pratique 
du jardin (aménagement, amendement, 
travail de sol, semis, plantation, entre-
tien, récolte, dégustation). A la rentrée 
20�5/20�6, ce programme a été renou-
velé avec la même classe permettant aux 
enfants de se perfectionner et acquérir de 
l’autonomie dans la réalisation des tâches 
à effectuer au cours de l’année. L’aména-
gement de bacs de culture, la plantation 
de fruitiers, la création d’habitats pour la 
faune du jardin sont, entre autres, les tra-
vaux qui seront effectués. 

 Périscolaires:

A la rentrée 20�5/20�6, nous avons 
commencé des ateliers en temps d’activités 
périscolaires le lundi à l’école Jean Zay et 

Ci-dessus, une création 
d’un jardin à l’école 
Jules Ferry à Rennes,

Ci-contre, atelier 
semis et plantation au 
centre de loisirs de la 
Prévalaye pendant les 
vacances de pâques 
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III.�.2 Animations adultes
 Jardin école, un programme à l’année

Le jardin école est un programme de �0 séances à l’année 
pour les jardiniers amateurs. Ces séances permettent à chacun 
d’apprendre et d’échanger sur les pratiques au potager. Pour 
cela, des parties théoriques et d’échange permettent d’acquérir 
les connaissances de bases sur les sciences du vivant appliquées 
au jardinage ainsi que les techniques de culture. Ensuite, 
des temps d’ateliers mettant en pratiques ces connaissances 
permettent l’apprentissage des savoir-faire. Trois parcelles 
expérimentales ont été mises à disposition des jardiniers pour 
mettre en pratique les techniques qu’ils souhaitent développer. 

Le groupe est composé d’une dizaine de participants ayant des 
profils relativement débutant dans la pratique. En revanche, 
la plupart ont des connaissances théoriques permettant des 
échanges riches et approfondis.   

Ces séances ont lieu une fois par mois ce qui rend possible un 

le vendredi à l’école Marie Pape Carpentier. Sur ces deux établissements, nous disposons d’un espace vert 
pour aménager un jardin avec les enfants. La fréquence hebdomadaire de ces ateliers permet aux enfants 
de voir de manière fine l’évolution d’un jardin au cours de l’année. Ils s’approprient davantage ce lieu et 
se rendent mieux compte de la vitesse du cycle des saisons et des cycles du vivant.

 Accueils de loisirs:

Pendant les vacances de Pâques, nous sommes allés pendant 4 jours au centre de loisirs de la Prévalaye 
afin de remettre en culture et réaménager un potager déjà existant. Grâce à une pédagogie active, les 
enfants ont pu effectuer les tâches qu’ils préféraient parmi un ensemble d’ateliers proposés allant du dés-
herbage à la plantation de haies fruitières en passant par des constructions d’habitats pour les animaux 
du jardin.  

enseignement cohérent avec les travaux de saisons. 

En 20�6, nous souhaitons mettre en place en parallèle du 
jardin école, des ateliers jardinages pendant les WE ainsi que 
des stages de deux jours pour les jardiniers amateurs. Une 
diversification des thèmes abordés pendant ses ateliers est 
également une des perspectives de 20�6.

 Ateliers jardinage avec l’écocentre de la 
Taupinais

Depuis deux ans maintenant, nous réalisons des animations 
dans le cadre des ateliers jardinage de l’écocentre, ouvert à 
tous et gratuit. Ces ateliers sont repartis en deux sessions, une 

Ci-dessus, une séance du jardin école

Ci-dessous, un atelier jardinage en mars
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en automne et une autre au printemps. « Commencer un potager bio », « transformation et conservation 
des récoltes » ou encore « organiser son jardin et ses cultures » sont les intitulés de ces ateliers. Ils sont 
destinés au grand public venant essentiellement de rennes et de plus en plus des communes environnantes. 
Pour nos quatre ateliers réalisés cette année, près de 80 personnes ont participé.  

 Lancement des animations cuisine 

Cette année pour la première fois, le jardin est intervenu dans le cadre d’atelier cuisine. Dans la continuité 
des ateliers jardinage avec l’écocentre, en septembre nous avons organisé un atelier autour de la 
conservation et la transformation des fruits et des légumes. Cet atelier a été l’occasion d’échanger autour 
de différents méthodes : la dessiccation, la stérilisation,  la conservation au sucre ou au vinaigre etc. Nous 
avons aussi réalisé une démonstration de stérilisation. Par ailleurs, le magasin de producteur Brin d’herbe 
de Vezin a fait appelle à nous pour animer leur marché de Noël autour d’une dégustation de produits issus 
de leur magasin.  En outre, comme évoqué précédemment, nous intervenons auprès d’écoliers en atelier 
découverte cuisine dans le cadre d’animations périscolaires. 

Les objectifs pour 2016 sont de développer davantage nos ateliers cuisine à l’extérieur en diversifiant les 
thèmes abordés. Nous réfléchissons avec un jeune chef cuisinier porteur de projet d’un food truck sur la 
possibilité d’un partenariat pour pouvoir proposer des ateliers cuisine plus élaborés. 

Pour aller encore plus loin dans notre volonté de diversifier nos possibilités d’animations, nous souhaiterions 
également que différentes structures d’activités de loisirs comme du chant ou bien encore du yoga puissent 
s’approprier le jardin pour exercer leur pratique dans un cadre exceptionnel en pleine nature. En outre, 
nous aurons l’occasion d’accueillir en 2016, un spectacle de théâtre. 

III.�.� Chantiers
 Chantiers participatifs

Face à l’engouement rencontré l’an passé, 
nous avons souhaité inscrire ces chantiers 
participatifs dans la régularité, ainsi 
depuis septembre dernier chaque premier 
dimanche du mois le jardin reçoit des 
volontaires de tout horizon. Ces chantiers 
sont l’occasion d’échanger et de « faire 
ensemble » au cours d’ateliers sur les 
travaux de saisons au jardin (plantation 
d’une haie d’aromatiques, pralinage et 
plantation des poireaux, construction de 
mobilier de jardin en palettes). Le public 
reçu est assez hétérogène et illustre le 
caractère intergénérationnelle de ces 
rencontres, ainsi étudiants, retraités et 
famille se côtoient lors de ces journées.

Des chantiers collectifs sont également 

Ci-contre, Chantier 
participatif en juin. Au 
programme: habillage, 
pralinage et plantation 
des poireaux
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organisés en partenariat avec d’autres 
structures associatives (vert le Jardin �5, 
Equi Fait Quoi ?, Eau & Rivière) notamment 
dans le cadre de la restauration de la 
mare à Vieuxville (cf. IV projets collectif 
et partenariat). 

De nouvelles perspectives pour 20�6 
sont en réflexion concernant l’accueil 
de chantiers participatifs pour des 
associations d’éco-construction, mais 
également à travers des chantiers/stages 
en auto-construction d’éolienne. 

 Chantiers à valeur sociale 
ajoutée

En partenariat avec l’association Breizh 
Insertion sport (BIS), le jardin a accueilli 
à deux reprises cette année un groupe 
lors de deux chantiers de construction 
et de découverte des travaux au jardin. 
La première session organisée sur deux 
jours avec campement au jardin a été 
consacrée au montage de l’enclos fixe 
des moutons, à la récolte des pommes 
de terre et aux travaux d’entretien des 
cultures. La deuxième session sur une 
journée a été destinée à la réalisation 
d’un plancher pour l’aménagement de 
notre magasin/bureau.

Les profils du groupe de BIS sont des 
jeunes adultes socialement catégorisés 
« en errance ou en souffrance 
psychologique ». Lors de ces journées, au-
delà du bénéfice à faire et d’être ensemble, 
elles sont l’occasion de se valoriser en 
apportant ses compétences, son regard 
et ses conceptions dans la réalisation du 
chantier. Ces rencontres ont donné lieu à 
des moments forts de réflexions autour de 
nos définitions personnelles en relation 
avec l’intégration sociale : comment 
trouver sa place au sein de la société 
actuelle ? Que signifie « être socialement 

De haut en bas, construction d’une cabane à moutons avec l’IME de 
Chantepie,  curage de la mare avec l’ITEP de Chantepie, enclos à 
moutons réalisé par Breizh Insertion Sport.
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inséré » ? De ces riches échanges sont ressortis que la dénomination même de « désinsertion et réinsertion 
sociale » sous entendait déjà l’idée d’une classification stigmatisante et que pour finir, il n’existe pas un 
modèle d’intégration sociale puisque chaque individu participe à la vie de la société selon ses valeurs et 
son parcours de vie unique. 

Ce partenariat d’échanges réciproques entre les deux associations va continuer de s’inscrire dans la durée 
puisque de nouveaux chantiers sont en réflexion pour l’année 2016.

 Chantiers socio-éducatifs

Le projet de construction de la cabane à mouton entrepris fin 2014 avec l’institut médico-éducatif (IME 
Chantepie) s’est achevé au mois de juin autour d’une journée d’inauguration et d’accueil de deux moutons. 
Le petit groupe de bâtisseurs ont présenté leur réalisation auprès de leurs camarades et ont fait connaissance 
avec les moutons qu’ils ont baptisés. Cette journée s’est clôturée par une visite du jardin et un picnic. A 
raison de �h�0 par semaine de décembre 20�4 à juin 20�5, ce projet d’activité, réalisé hors de leur 
structure d’accueil, a permis aux enfants de mettre en œuvre autrement leur capacité de « faire ensemble» 
en se responsabilisant sur la réalisation de tâches précises tout en favorisant l’entraide. Etant un lieu neutre 
pour ces enfants en situation difficile, le jardin se trouve être un bon support d’activité pour développer leur 
sens de l’adaptation et leur autonomie. Il est question pour l’année 20�6 de réitérer l’expérience autour 
d’un projet de construction d’un poulailler. 

En outre depuis la rentrée 20�5, nous accueillons également un groupe de jeunes de l’institut thérapeutique 
éducatif et pédagogique (ITEP de Chantepie) lors de chantiers à raison de trois jours chaque semaine 
précédant les vacances scolaires. La première session de chantiers d’automne a été consacrée aux travaux 
de restauration de la mare de Vieuxville. Les deux premières journées ont été centrées autour du curage 
de la matière organique de la mare ainsi que l’élagage des saules et la dernière journée, les jeunes 
ont réalisé, d’après un modèle, un fauteuil de jardin en palette. Ces journées de chantiers, hors de leur 
rythme habituel au sein de leur structure leur permettent de vivre des temps forts ensemble et avec l’équipe 
d’éducateurs. Deux autres sessions sont prévues pour 20�6 et pour clôturer ce cycle, une dernière journée 
en juillet sera organisée autour d’un repas confectionné par les jeunes avec les légumes du jardin. Cet 
événement permettra aux jeunes de présenter leur réalisation auprès d’autres personnes de l’ITEP, mais 
également auprès de leur famille invitée pour l’occasion.

III.�.4 Evènements
Le premier événement du jardin s’est 
amorcé avec son inauguration au mois 
de juin dernier.  Afin de redonner le 
caractère sacré du rythme de la nature; il 
nous semble important de célébrer chaque 
saison avec des temps forts tout au long 
de l’année au jardin. Ces événements 
sont des moyens pour permettre au public 
et notamment aux citadins de renouer 
avec les cycles du vivant, mais également 
de marquer des repères temporels autour Ci-dessus, fête de la châtaigne en octobre
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de moments festifs en lien avec l’alimentation. 

Au plein cœur de l’été, nous avons organisé un après midi 
dégustation et échange autour de la tomate et de produits 
transformés. Des visiteurs sont venus afin d’échanger des graines 
et leurs expériences relatives à sa culture. Une quarantaine de 
visiteurs sont venus participer à cette journée.

Au mois d’octobre, nous avons célébré l’automne autour 
d’un hommage à celui qui veille sur le site et dont la majesté 
participe à l’identité du jardin, il s’agit de l’imposant châtaigner 
dont les fruits grillés nous ont régalé lors de notre fête de la 
châtaigne. Au programme de cette journée : dégustation de 
produits transformés à base de châtaignes et de pommes, un 
jeu découverte du jardin pour les enfants ainsi qu’un atelier 
de cuisine participative autour de la réalisation d’une soupe 
à la citrouille et à la châtaigne. Nous avons accueillis au total 
quatre vingt personnes qui se sont succédés au cours de la 
journée. 

III.2 PRODUCTION AGROECOLOGIQUE ET DISTRIBUTION LOCALE
Cette année, l’accent a été mis sur l’aménagement des deux sites afin de pouvoir accueillir dans de bonnes 
conditions le public à partir de l’été en agençant et mettant en place l’ensemble des zones citées ci-dessus. 
Le développement de la production, de la vente et l’installation de porteurs de projet étaient notre priorités 
pour cette activité.

III.2.� La production 
 Diversité et écologie : Cette année, une grande majorité des planches de culture prévues au 
niveau du jardin vivrier a été cultivée (40), une petite partie des planches cultivées l’an dernier a permis 

Le jardin participe également à différents événements extérieurs tout au long de l’année. En 20�5, nous 
étions présents comme en 20�4 lors de la journée sur l’herbe de l’écocentre et lors du salon Ille et Bio 
à Guichen. De plus, nous avons été invités à deux manifestations autour du changement climatique 
avec Alternatiba cet été et avec la Pluie et le beau temps en septembre. Ces événements nous ont 
permis d’être présents sur l’espace public urbain, puisqu’ils avaient lieu au plein cœur de Rennes sur 
l’Esplanade Charles de Gaulle. Cette année, nous avons également participé à la fête du champ à 
l’assiette organisée par la Prévalaye paysanne (INRA et semons l’espoir) à Vieuxville. 

Dans le cadre de différents partenariats, le jardin co-construit à titre bénévole des évènements tels que 
la Journée sur l’herbe avec l’écocentre de la Taupinais, la quinzaine bio avec l’EHPAD Saint Cyr ou 
encore le forum social du Blosne avec une association de quartier. 

Pour ce qu’il en est des perspectives, outre la réédition de nombreux précédents événements ; en 2016, 
le Jardin des Mille Pas est coorganisateur de la semaine de l’environnement avec le collectif de la SDE. 
Ainsi, le 19 et 20 mars 2016, nous accueillerons au jardin 2 journées de manifestation avec multiples 
intervenants en écoconstruction, artisanats, atelier jardin et autres dégustations.
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de reproduire des graines (poireaux, panais, laitue) et seulement 5 planches sont encore non utilisées ou à 
créer. Parmi les �0 espèces de légumes représentant au total plus de 70 variétés, il y aura eu des réussites, 
comme les tomates de plein champ ou les échalotes mais également des échecs comme les poireaux 
attaqués par la mouche du poireau ou encore les laitues montées en graine causé par le stress hydrique. 
Des adaptations techniques devront avoir lieu pour l’année à venir. Une grande partie de ces changements 
sera de diversifier les espèces végétales au sein d’une même planche de légumes et utiliser un paillage 
quasi systématique. Ces deux techniques permettent d’intégrer la biodiversité en multipliant les habitats 
pour la faune. Il est important de diversifier les espèces cultivées et de laisser certaines espèces sauvages 
s’implanter afin de favoriser les équilibres naturels et ainsi pratiquer une protection des cultures par la 
gestion des habitats. En effet, cette année, nous avons pu observer une régulation des pucerons en laissant 
s’implanter notamment le chénopode blanc (Chenopodium album) qui a été infesté par les pucerons. 
Ensuite, une fois que ces derniers sont assez nombreux, les prédateurs arrivent. Ici, ce sont les larves de 
coccinelles (voir photo ci-dessus en bas à gauche). Ainsi, nos courgettes, qui avaient subi une attaque de 
puceron, ont vu leur feuillage éliminé de tout puceron. 

Une partie de notre travail cette année a été l’observation de l’acclimatation de nos espèces, variétés et 
plants. Ainsi, nous avons pu sélectionner les variétés et parfois les graines correspondant à nos attentes en 
matière de résistance aux maladies, de production ou encore de précocité.  Par exemple, le mildiou est 
apparu particulièrement sur une des variétés de tomate (Cornue des Andes) et celle-ci ne sera donc pas 

Ci-dessus, tomate black prince
En hait à gauche, fleur de poireau attirant les 
insectes pollinisateurs,
En bas à gauche, larves de coccinnelles 
dévorant des pucerons sur des plants de 
courgette
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sélectionnée cette année. En revanche, la variété Russe Prune Noire nous a paru intéressante en ce qui 
concerne sa production très longue et sa résistance aux maladies. 

 Travail du sol : D’autres techniques agroécologiques afin de limiter le travail du sol ont été 
expérimentées et développées: lorsque les planches avaient été cultivées récemment, un paillage effectué 
juste après la culture a permis à la faune du sol de continuer le travail du sol naturellement; lorsque le 
travail du sol était trop important, la traction animale avec un cultivateur nous a permis de travailler le sol 
en surface sans perturber en profondeur la vie du sol. 

 Gestion de l’eau : Dans nos techniques de culture, le paillage prend une place importante du fait 
qu’aucun outil motorisé n’est utilisé pour le travail du sol mais également pour conserver l’humidité puisque 
nos apports en eau sont limités (4000L d’eau de pluie). Cette année, nous avons utilisé au maximum 
�0000L d’eau pour �000m² de surface de production soit �,�L/m². Malgré cette faible irrigation, notre 
production, mise à part les laitues, n’a pas subit de stress hydrique. 

 Gestion de l’enherbement : En dehors de la zone du jardin vivrier, nous pratiquons également 
des techniques écologiques notamment pour entretenir les zones enherbées par la pâture des animaux 
(moutons, chevaux) ou encore la réalisation du foin en traction animale. Les seules tâches effectuées avec 
un tracteur ont été le girobroyage avant l’inauguration et le retournement du compost. 

 Plantes utiles: Cette année, un porteur de projet en plantes aromatiques et médicinales nous 
a accompagné dans l’aménagement du jardin notamment avec la réalisation d’une rivière de plantes 
aromatiques et médicinales au niveau de l’agora ainsi que la plantation d’une haie de plantes utiles au 
jardin vivrier.  

 Expérimentation : Au niveau de la parcelle expérimentale, un key-hole a été crée au cœur 
de celle-ci permettant d’avoir une pépinière chauffée et amendée, grâce au compost situé au centre de 
cette structure. Au niveau des planches expérimentales, nous avons testé, entre autres, différentes variétés 
de carottes, multiplié des petits pois avec des graines de l’INRA et nous avons expérimenté différentes 
techniques de travail de sol (paillage, engrais vert, lasagne, butte). 

Pour  l’année à venir, nous souhaitons mettre en culture la totalité des planches, diversifier l’offre de légumes, 
d’installer une serre souterraine et une pépinière, développer davantage la protection des cultures par la 
gestion des habitats (nichoirs, plantations d’arbres) et développer la transformation de la production. 

III.2.2 La transformation
Des premiers essais de produits transformés ont été réalisés grâce à des récoltes abondantes et pour 
répondre à notre objectif de réappropriation alimentaire. Tapenades de tomate, confitures de tomates vertes, 
confitures et gelées de pommes et poires sont entre autre les essais réalisés. Afin de pouvoir transformer 
en quantité plus importante les productions en surplus et de pouvoir disposer d’un local pour accueillir nos 
ateliers « cuisine », un projet de laboratoire collectif est en cours de réflexion avec des producteurs du 
territoire. 

Plusieurs pistes sont en cours de réflexion au niveau de l’ancien poulailler de Vieuxville pour installer une 
structure fixe ou mobile (bâtiment éco construit, container, mobil-home).  

III.2.� La distribution
 Vente directe : la première forme de distribution du jardin est celle réalisée au jardin pendant 
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les horaires d’ouverture du jardin. Elle correspond à ��% 
de la vente. C’est à partir de cette forme de vente que nous 
sensibilisons les visiteurs à leur réappropriation alimentaire 
et ainsi les inciter à produire eux-mêmes en prenant comme 
exemple notre jardin vivrier et les petits parterres de l’agora. 

 Vente extérieure : cette année, nous avons livré deux 
groupes de consommateurs sur commandes chaque semaine. 
Ces deux groupes sont situés très proches du jardin : FRAC 
Bretagne à Beauregard et EHPAD Lucien Schoeder à Arsenal. 
Cette vente représente 59% de la vente. L’intérêt de cette vente 
permet de faire connaitre nos légumes et leurs goûts pour ensuite 
attirer ces consommateurs sur le jardin vers la vente directe. 

 Valorisation des producteurs locaux : l’un des 
objectifs du Jardin des Mille Pas est d’inciter les consommateurs 
d’aller vers les producteurs et consommer local. Dans cette 
optique, nous travaillons avec plusieurs producteurs pour 
diversifier les légumes disponibles au jardin et de faire connaitre 
ces fermes réalisant également de la vente directe. 

Ci-dessus, les produits en vente directe au jardin

En 2016, il sera primordial de développer notre vente directe par une meilleure communication étant un 
des objectifs d’une réappropriation alimentaire. Ensuite, nous souhaitons étendre et diversifier nos groupes 
de consommateurs extérieurs (groupements d’entreprise et de particuliers, restaurateurs).

IV.�VIEUXVILLE AU COEUR D’UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE

IV PROJETS COLLECTIFS ET PARTENARIATS

Le site de Vieuxville est une terre de partage 
et expérimentation pour développer 
des techniques agricoles innovantes qui 
pourront par la suite s’étendre à de plus 
grandes surfaces sur la Prévalaye si les 
résultats sont convainquants.

 Les semences paysannes de 
l’INRA : dans le cadre d’un projet intitulé 
Prévalaye Paysanne ayant pour objectif 
un diagnostic pour connaitre le potentiel 
agricole à la Prévalaye, l’INRA a mis en 
place une parcelle de démonstration avec 
une grande diversité d’espèces cultivées 
pour montrer la richesse biologique en 

Ci-dessus, parcelle de démonstration de l’INRA avec des cultures de 
cameline, tournesol au premier plan et sarrasin à l’arrière-plan. 
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agronomie qui sera possible de cultiver à l’avenir.  Différentes 
variétés de sarrasin, tournesol, maïs et cameline ont été cultivées 
pendant l’été. A la suite de ces cultures, le sol a été travaillé par 
l’association Equi Fait Quoi ? afin de pouvoir mettre en place 
des céréales d’hiver pour être présentés en juin pendant la fête 
du Champs à l’assiette. 

 Le développement de la traction animale par 
Equi Fait Quoi ?: Ce projet est un premier test pour cette 
association pour cultiver de l’orge entièrement en traction 
animale. Cette année, deux parcelles d’environ �000m² ont 
été mises en culture en commençant par un engrais vert, et 
un mélange de tournesol et de sarrasin. Ensuite, l’engrais vert 
a été roulé avant de constituer un paillage pour l’hiver avant 
de cultiver l’orge au printemps 20�6. La valorisation de cette 
culture se fera sous forme de bière. 

 Le parc à vaches: Afin de montrer des vaches adaptées 
au territoire, nous souhaitions installés en partenariat, avec 
l’association Semons l’espoir (groupement de producteurs), deux 
vaches de race « Bretonne Pie Noire » dans un parc construit 
par un chantier d’insertion (Etude et Chantier). Ces vaches sont 
rustiques et adaptées au terroir breton. Cette race a une double 
aptitude: lait et viande. Cependant, elle est plus utilisée pour 
son lait qui, par rapport à sa taille, produit un lait abondant et 
riche en matière grasse et protéines. La valorisation peut être 
le fromage comme de la tomme ou encore sous forme de lait 
fermenté (gros lait). A terme, il serait intéressant d’installer un 
troupeau mobile en estive sur la Prévalaye afin de produire 
à nouveau le beurre de la Prévalaye et éventuellement de la 
tomme. 

 La restauration d’une mare : Suite à un diagnostic 
effectué avec l’association Eau & Rivière, il a paru indispensable 
d’effectuer quelques travaux de restauration de la mare à 
Vieuxville. En effet, une fermeture par la végétation (saule) et une accumulation de matière organique au 
fond de cette mare vont engendrer à terme sa disparition. Dans un premier temps, une série de travaux 
a donc été effectuée notamment une fauche, un curage sur la moitié de la surface et un élagage des 
saules colonisant la mare. Pour ces premiers travaux de restauration, plusieurs chantiers coopératifs ont été 
organisés : le curage et l’élagage ont été réalisés avec un groupe d’adolescents de l’ITEP de Chantepie avec 
l’aide de l’association Equi Fait Quoi ? pour l’extraction de la matière organique, ensuite un chantier de 
broyage, en partenariat avec Vert le Jardin qui a amené son broyeur, a permis de valoriser le bois en BRF 
(Bois Raméal Fragmenté). Afin de sensibiliser et de montrer les moyens mis en œuvre pour la restauration 
de cette mare, il nous a paru important de créer un outil pédagogique sous forme d’un documentaire. Pour 
cela, Ninon Hives, spécialisée dans les reportages animaliers et sur les milieux naturels, a commencé des 

De haut en bas, Equi Fait Quoi? travaillant 
la parcelle de l’INRA, Vaches «Bretonne Pie 
Noire», Chantier broyage dans le cadre de la 
restauration de la mare



2�

prises de vues, des interviews et son montage dans le cadre de cette restauration. Une demande d’aide à 
l’agence de l’eau permettra de financer nos partenaires et l’aménagement d’une zone d’observation. 

Sur le site de Vieuxville, nous avons effectué en début d’année 20�5 une plantation d’une haie champêtre sous 
forme d’un chantier participatif. D’autres projets de valorisation de la biodiversité (sauvage et domestique), 
seront mis en place en 20�6 notamment avec la valorisation du verger en plantant de nouveaux fruitiers 
adaptés et une installation de stations de plantes médicinales avec notre partenaire, Sébastien Garel. 

Pour 2016, de nombreux projets collectifs sont en cours de réflexion avec notamment le projet « Prévalaye 
Paysanne » coordonnée par l’équipe de Véronique Chable de l’INRA permettant de développer sur la 
Prévalaye des activités créant du lien entre ville et campagne. Ensuite, la mise en place d’un laboratoire 
collectif et d’un SEL agricole (Système d’Echange Local) sont en cours de réflexion avec d’autres producteurs 
à proximité de la Prévalaye et notamment avec Semons l’espoir. Un projet d’animation de traite de vache 
avec Gilles Simonneaux, producteur à Chavagne, pourrait se mettre en place dès cet été. Dans la continuité 
des actions menées par le projet Prévalaye Paysanne, de nouvelles pistes d’action autour de la ferme de 
Vieuxville sont en cours d’élaboration pour récréer du lien entre la ville et la campagne à travers un projet 
européen intitulé H2020 porté par l’équipe de Véronique Chablet de l’INRA. 

IV.2 PROJET COLLECTIF D’ANIMATION: DE LA FERME A L’ECOLE 

Dans le cadre du programme locale de l’agriculture du Pays de Rennes, un programme éducatif pour faire 
découvrir le monde agricole a été lancé avec une implication des agriculteurs. Avec la Ferme en Cavale 
installée à Vezin-le-Coquet, nous avons proposé un programme de découverte et d’apprentissage visant à 
sensibiliser le plus grand nombre et notamment les enfants, au monde de l’agriculture paysanne aux portes 
de la ville et à montrer l’importance de l’économie locale et des productions vivrières biologiques. Ce 
programme à la fois ludique et instructif se décline sous forme de visites, d’ateliers, de jeux et d’expériences 
de vie collective.

Les actions proposées dans ce programme: 

 Des visites ludiques et pratiques de découverte de fermes, 

 Mon potager et mon poulailler à l’école permettant aux enfants d’acquérir les connaissances et 
l’autonomie nécessaires pour la réalisation et la gestion d’une mini-ferme et ainsi permettre la réintroduction 
du lien à la nature au sein même des établissements scolaires. 

 Un mini-camp itinérant de ferme en ferme pendant 2 jours et � nuit sera proposé dès cet été 
pour découvrir autrement son territoire et ainsi renouer du lien avec son environnement et l’agriculture. La 
traction animale au cours de cette itinérance sera un moyen de vivre une expérience collective inoubliable.  
Dans les années à venir, nous proposerons un camp sur une plus longue durée afin de pouvoir se déplacer 
sur de nombreux sites agricoles et naturels. Pour cela, il faudra envisager d’avoir à disposition des sanitaires 
pour chaque lieu de bivouac.  

 Enfin, un jeu coopératif sur l’économie locale est proposé afin de mieux comprendre et 
s’approprier les enjeux des circuits courts face à la mondialisation.

Se rassembler autour de ce programme d’actions, nous a semblé indispensable pour sensibiliser à l’agriculture 
locale et son économie de proximité selon différents angles et supports (producteurs, animateurs, jardiniers, 
éducateurs) et pour découvrir les connaissances et savoir-faire paysans par la pratique et le jeu. 
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IV.� JARDIN POUR TOUS 

Le projet de jardin pour tous est un des projets phare auquel nous réfléchissons depuis la création du 
jardin. En effet, il nous semble impératif de travailler sur l’accessibilité des espaces publics pour le plus 
grand nombre ainsi que de permettre à chacun de pratiquer ses loisirs sans contrainte en rendant l’usage 
du jardin praticable pour tous.

Pour ce faire, la mise en place du jardin doit répondre à un 
aménagement réfléchi et adapté pour tous les publics selon leurs 
capacités. Depuis le début de l’année 20�5, l’association du 
Jardin des Mille Pas travaille en partenariat avec des étudiants 
de l’école d’ergothérapeute de Rennes (IFPEK) afin d’établir un 
projet d’aménagement du jardin pour son accessibilité, sa 
mobilité, sa découverte et son usage. Cet aménagement passe 
par la création d’un chemin adapté à la mobilité de tous, par 
l’installation de bacs de culture adaptés, ainsi que la réalisation 
de supports pédagogiques pour tous les types de lecture.

Ce projet de jardin pour tous est un moyen pour développer des 
projets sur la mixité des publics: ateliers intergénérationnels, 
chantiers coopératifs personnes valides et non valides, échanges 
entendants et malentendants etc. 

La première phase de travail des étudiantes a été de définir 
les différents publics concernés et de déterminer les sujets 
d’attention que nous devions porter à leurs approches 
spécifiques dans notre aménagement. Des préconisations en 
matière d’adaptation d’outils ont également été répertoriées. La 
seconde phase a été un travail de repérage sur le jardin pour 
lister les différents points susceptibles d’être problématique pour 
« les accessibilités ». Des essais grandeur nature ont été réalisés 
grâce à du matériel prêter par l’école de l’IFPEK, ainsi des 
repérages ont été effectués sur l’ensemble du jardin pour tester 
le passage des fauteuils afin d’établir une cartographie précises 
des axes à adapter. Par ailleurs, trois paires de lunettes imitant 
différents symptômes oculaires ont été testé, cet essai nous a 
permis d’identifier le manque de contrastes et les points de 
vigilance à avoir dans notre conception de l’espace. Pour finir, 
le travail des ergothérapeutes est également de travailler sur la 
prévention des bonnes postures des gestes selon l’exercice des De haut en bas, posture idéale pour jardiner, test 

de mobilité grandeur nature

Pour 2016 et 2017, il sera intéressant de diversifier les actions de ce programme, développer le camp 
pendant les temps scolaires et diversifier notre proposition en matière de contenu (vélo, poney, canoë) et 
de durée.
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professions physiques. Ainsi des fiches pédagogiques illustrées ont été créées, elles ont vocation à trouver 
place dans l’installation de nos panneaux pédagogiques au jardin. 

Pour succéder à ce premier travail, de nouvelles étudiantes de la promotion suivante de l’école de l’IFPEK 
ont décidé d’aller plus loin dans le projet engagé. Cette année, l’objectif est de monter une journée de 
sensibilisation citoyenne sur l’accessibilité au jardin et sur sa pratique pour tous. Il s’agit avant tout à 
travers cette action de créer une réflexion dans une démarche participative mobilisant tous les citoyens et 
les structures du territoire.

Parallèlement, à ces objectifs en 2016, l’association souhaite réfléchir davantage aux paramètres de 
l’intégration paysagère dans les aménagements à mettre en place. Il serait intéressant d’établir un partenariat 
entre l’école de l’IFPEK et une formation de paysagiste pour créer une réflexion commune afin de concevoir 
un aménagement prenant en compte les approches respectives de chacun des ces corps de métiers.

En outre, étant donné la dimension composée que revêt ce projet, l’association souhaite travailler à une 
méthodologie de projet précise pour inscrire sa réalisation en étape progressive dans le temps.

En 20�5, le premier porteur projet 
accueilli sur le jardin a été Sebastien 
Garel, qui souhaite s’installer en tant que 
producteur de plantes aromatiques et 
médicinales. Avant de s’installer, il avait 
d’un lieu pour s’expérimenter, développer 
ses pieds mères, faire ses semences… 
Ce partenariat a permis d’aménager 
une rivière de plantes aromatiques et 
médicinales délimitant l’agora du jardin. 
Les connaissances sur ces plantes sont 
très utiles en matière de thérapie et bien-
faits pour de nombreux maux. Pour ce 
qui y est du jardin et de la production, 
elles apportent de nombreux avantages 
pour lutter contre les ravageurs, attirer les 
pollinisateurs et diversifier la production. 

Ensuite en fin d’année, un verger associatif a commencé à s’installer sur le champ du parc grâce à la 
constitution d’un petit groupe de passionnés en arboriculture. Ce groupe avait besoin d’un site clos pour 
développer leur projet à long terme. Ainsi, l’implantation de plusieurs arbres fruitiers tels que des cerisiers, 
vignes et poiriers. 

Pour 2016, il est prévu que ces porteurs de projets nous forment dans l’objectif de co-animer des ateliers 
thématiques pour le jardin.

IV.4 ACCUEIL DE PORTEURS DE PROJET SUR LE CHAMP DU PARC
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V.� FONCTIONNEMENT ADMINSTRATIF 
 Les comités gérants et décisionnels

Suite à l’Assemblée générale en janvier 20�5, les membres du bureau se sont réunis le 8 février pour la 
création d’un comité gestion composés de membres fondateurs : Maxime Pfohl et Florine Bourgogne, futurs 
salariés de l’association. Il a été défini les missions et les tâches incombées au comité de gestion : La gestion 
administrative et comptable courante, l’aménagement des deux sites du Jardin des Mille Pas, la gestion 
de la production et l’animation pédagogique, l’ancrage territoriale des activités et le développement de 
partenariats.

 Les comités gérants et décisionnels

Lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu en février 20�6, le bilan 20�5 et les perspectives 
20�6 seront présentés aux membres de l’association.  Il sera également question d’impliquer davantage 
les bénévoles actifs dans l’évolution des activités du jardin. Ainsi, un nouveau conseil d’administration 
sera présenté et travaillera en étroite collaboration avec le comité de gestion. Cette organisation interne 
permettra une fluidité dans les échanges et dans la réalisation des futurs projets.

 Les conventions de partenariats

Dans le cadre de notre fonctionnement avec la Ville de Rennes, notre convention d’utilisation des parcelles 
est arrivée à son terme en novembre 20�5, un avenant a été signé prolongeant notre convention jusqu’en 
mars 20�6. En effet, du régime de convention avec une location équivalente au fermage agricole annuel, 
la Ville souhaite établir avec le Jardin des Mille Pas une nouvelle convention sous forme d’un commodat 
de 4 ans. Ce changement de convention implique que l’utilisation des terrains ne sera plus soumise au 
paiement d’un loyer mais sera mis à disposition gratuitement du fait de l’intérêt général et public des 
activités de l’association.

V FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

IV.5 RESEAU RICHE ET PLURIEL 
Au-delà de nos projets collectifs avec nos partenaires privilégiés cités ci-dessus, notre réseau s’est étoffé et 
a permis d’élargir et de proposer des actions nouvelles. Une quinzaine de partenaires travaillent avec nous 
dans le réalisation de différents projets. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la Vallée de la Vilaine porté par Rennes Métropole, nous 
participons aux réflexions, notamment sur le territoire de la Prévalaye, aux ateliers  proposés par l’agence 
TER et Cuesta. Dans ce cadre, nous avons participé à des journées de réflexions et, effectué bénévolement 
plusieurs visites de nos deux sites afin de faire connaitre les initiatives développées à la Prévalaye. 

Avec l’association des Ami-e-s de la Prévalaye, nous discutons et proposons des actions pour défendre le 
territoire de la Prévalaye sur les aspects agricole, nourricier, environnemental et culturel.

Grâce à ce réseau multiple, composé de collectivités, associations, bénévoles, salariés, étudiants, 
chercheurs, agriculteurs et d’autres, nous construisons collectivement des actions innovantes pour construire 
un développement urbain alternatif.
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V.2 RESSOURCES HUMAINES
Au delà des instances décisionnaires comme le CA et le bureau, l’association repose sur un comité de 
gestion qui porte les activités du jardin. Ce comité de gestion est constitué des deux bénévoles fondateurs : 
Maxime Pfohl et Florine Bourgogne. L’un et l’autre sont complémentaires  dans leur vision du projet 
associatif ; l’approche de Maxime est davantage technique tandis que celle de Florine est sociale. Leurs 
formations respectives en écologie et en animation sociale ainsi que leur parcours antérieur font de cette 
collaboration un atout majeur dans ce projet pluridisciplinaire. Ce comité de gestion constituera la base 
des futurs salariés du jardin lorsque l’association pourra envisager la création de postes. 

Cette année 20�5 a vu l’accueil de sa première stagiaire en formation de responsable de production 
horticole à la Lande du Breuil. Le jardin a été à plusieurs reprises sollicité pour l’accueil d’autres stagiaires 
dont les objectifs étaient à la fois la production mais également l’animation. Si l’accueil d’un stagiaire 
centré sur la production est d’ores et déjà possible sur le jardin, l’absence de locaux et notamment de 
bureau nous contraint à refuser des stagiaires qui souhaiteraient davantage travailler sur l’animation 
puisque l’association n’est pas en mesure de pouvoir offrir des conditions matérielles acceptables. En 
outre, l’association envisage de proposer un service civique pour le printemps 20�6. Le comité de gestion 
en partenariat avec Breizh Insertion Sport dont une de leur mission est l’intermédiation pour la mise en 
place de service civique réfléchissent en commun à cet accueil. Il s’agit dans un premier temps de définir 
les objectifs et missions ainsi que les modalités d’encadrement du futur volontaire.

Parallèlement, l’association souhaite travailler à un livret de bénévolat qui permettrait de valoriser 
le parcours des bénévoles actifs au jardin. En effet, en proposant un outil de suivi pour les bénévoles 
qui souhaiteraient un accompagnement spécifique. Ce livret de bénévolat permettrait  d’être le support 
d’objectifs pour l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences. Ce livret de bénévolat serait 
co-construit entre le bénévole et son référent selon l’orientation que le volontaire souhaite donné à son 
parcours au sein du jardin. Par ailleurs, cet outil pourrait être également un support de valorisation pour le 
parcours professionnel du bénévole en vue d’une  Validation d’Acquis d’Expérience (VAE),  pour enrichir 
un CV, ou pour une entrée en formation. A travers cette démarche, l’association souhaite s’inscrire dans 
une volonté de reconnaissance de l’engagement associatif des citoyens.

Une autre réflexion est menée concernant les possibilités d’inscrire l’association comme structure accueillant 
des travaux d’intérêts généraux (TIG). Une première rencontre avec le directeur du service pénitentiaire 
d’insertion et de probation (SPIP) a eut lieu afin d’échanger sur ces modalités d’accueil pour l’année 2016. 

En outre, face aux sollicitations des différents porteurs de projets pour travailler collectivement sur ces 
terres, il a semblé judicieux de formaliser nos partenariats de terrain par la mise en place de convention de 
fonctionnement. Dans un souci de transparence par rapport à la Ville mais également pour des questions 
d’organisations, ces conventions individuelles reprennent les modalités d’utilisation des parcelles mises à 
disposition des partenaires et nos engagements mutuels quant à nos activités respectives. Au titre de l’année 
20�5, les partenaires faisant l’objet de convention sont L’INRA pour le projet de la Prévalaye Paysanne, 
l’association Equi Fait Quoi ? de traction animale, l’association du Verger représenté par Pascal Leveau et 
le projet de culture de plantes aromatiques et médicinales représenté par Sébastien Garel. 

Pour 20�6, il sera question de l’accueil de ruches sur le terrain des champs du Parc par un nouveau porteur 
de projet qui fera l’objet d’une nouvelle convention. 
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V.� RESSOURCES FINANCIERES
 Bilan Financier

Cette année, les recettes ont atteint 9081,06€ reparties entre la vente de produits (43,71%), la vente 
d’animations (42,44%), et le reste provenant de collectes et subventions essentiellement (��,85%). En ce 
qui concerne, la vente de produits, nous souhaitons inverser la tendance entre vente directe et extérieure 
puisque notre objectif est de sensibiliser les consommateurs à partir de notre support de production en les 
attirant sur le jardin. Pour ce qui est des animations, il faut développer davantage les animations sur temps 
scolaires et les ateliers adultes qui sont encore trop faibles. 

Les dépenses ont atteint 5117,95€ hors dotations aux provisions. L’achat de matières premières (graine, 
terreau, ingrédients, paille, sachets,…) et l’achat de matériels sont les postes de dépenses les plus importants 
représentant 66,1% du budget total.  Le résultat avant mise en réserve est de 3963,11€. Afin de pouvoir 
salarier les membres du comité de gestion, 3000€ ont été mis en provisions pour risque d’emploi. 

 Budget Prévisionnel

Pour l’année 2016, nous prévoyons une progression très importante avec un budget atteignant 46875 €. 
Ce chiffre important est dû à un fort investissement matériel (�4% des dépenses) pour l’aménagement du 
jardin notamment dans le cadre du projet Jardin pour tous et l’accueil du public. Ces investissements seront 
financés en grande partie par des subventions, appels à projets, dons et mécénats. Il pourrait atteindre 
près de 59000€ dans le cas où nous aurons obtenu des financements pour la création d’un abri en cas de 
mauvais temps (12000€). Pour ce qui est de l’autofinancement, qui servira en grande partie aux dépenses 
de fonctionnements (salaires, dépenses courantes), il représente avec la vente des produits et prestations 
environ 48% des recettes (22675€).  

Pour 2016, l’objectif financier principal est de pouvoir créer deux mi-temps salariés afin d’installer une 
certaine viabilité au sein de la structure. 

V.4 COMMUNICATION
Le travail de partenariat avec l’étudiante en graphisme Audrey Bothamy l’année passée a donné lieu 
à la création de notre identité visuelle avec notre logo, notre plaquette de présentation et notre livret 
pédagogique. La plaquette et le livret sont nos principaux outils de communication et ont largement été 
diffusés tout au long l’année sur notre site d’accueil et lors d’évènements extérieurs. 

Le réseau social Facebook a été notre première visibilité sur internet durant l’année. Nous communiquons 
sur l’ensemble de nos actions afin qu’un grand nombre de personnes puissent suivre et participer à la vie 
du jardin. Des informations et des conseils en matière de jardinage y sont diffusés reprenant et illustrant 
différentes pratiques. A ce jour, �57 personnes suivent notre page.

Au-delà de ce réseau, nous avons également souhaité mettre en place une « mail list » qui correspond à 
notre réseau d’adhérents souhaitant aussi suivre l’actualité et les évènements du jardin. Ce réseau représente 
environ �60 personnes.

En outre, le jardin des Mille Pas a fait l’objet de deux articles dans le « Ouest France » et un article dans le 

Au-delà d’être considérés comme une réparation envers la société, les TIG peuvent aussi être l’occasion de 
susciter de nouvelles perspectives d’orientation. La mise en place du livret de bénévolat pourrait également 
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magasine de la ville « les Rennais ». Par ailleurs, l’ensemble de nos principaux évènements sont annoncés 
dans la rubrique « où sortir » et Infolocale de « ouest France »  et le site internet « Rennes ma Ville ».De 
plus, le jardin est référencé dans le réseau d’annonces du magasine « Passerelle éco ». Pour ce qui est des 
animations scolaires, les activités du Jardin des Mille Pas sont référencées dans le document « Ressources 
pédagogiques » de la Ville de Rennes. 

Les perspectives de 20�6 sont en priorité d’étendre notre visibilité sur internet par la mise en ligne de 
notre site. Au-delà du support facebook qui sert essentiellement d’interface quant à l’actualité du jardin, 
il est essentiel de pouvoir communiquer plus précisément et davantage sur nos projets, nos actions et nos 
services. La mise en ligne du site est prévue pour la fin janvier 2016.

Etant donné le large champ d’actions de l’association, il nous parait indispensable de réfléchir à une 
stratégie de communication spécifique en fonction des différents domaines d’activités du jardin et des 
différents publics visés. L’objectif pour 2016 est de réfléchir à des nouveaux moyens de communications 
adaptés pour les animations et également pour la distribution en circuit court. 

Nous projetons dans un premier temps d’installer de nouveaux panneaux à l’entrée du jardin plus visibles 
et plus pérennes pour transmettre l’information sur l’espace public.

VI LIMITES ET CONTRAINTES

VI.�LOCAUX
En mai 20�5, nous avons obtenu le permis de construire pour implanter les deux cabanons donnés par la 
Ville de Rennes sur le jardin. Un cabanon est dédié au stockage du matériel et le second, destiné à recevoir 
le public a été aménagé en magasin/bureau.  Loin d’être superflu, le montage de ces cabanons a permis 
d’installer à l’abri le matériel qui avait besoin d’être en priorité protéger des intempéries, en revanche, 
ce cabanon ne nous permet pas de stocker de manière optimum le fruit de nos récoltes et de notre 
transformation. En effet, l’humidité, le gel, les ravageurs, et manque d’espace nous a contraint à stocker 
les récoltes, le matériel de transformations et les produits transformés (250L jus de pommes et confitures) en 
dehors de ces espaces. Cette difficulté de stockage est un frein à l’organisation de notre activité. 

De plus, dans le cadre d’accueil de groupe et notamment pour le jardin école, nous ne disposons pas 
de salle d’accueil à l’abri des intempéries. La session de formation mise en place depuis octobre 20�5 
nécessite une partie théorique en salle et une partie pratique sur le jardin. A l’heure actuelle, nous nous 
sommes entendus avec l’écocentre pour utiliser provisoirement leurs locaux. Il n’en demeure pas moins que 
l’accueil de grand groupe au jardin n’est toujours pas solutionné, pour ce faire, il nous faudrait envisager 
l’installation d’un préau démontable pour pallier à cet obstacle.

Pour finir, le travail de l’association loin d’être uniquement une activité de terrain nécessite l’accès à un 
bureau avec de l’électricité et un accès internet. L’aménagement d’une partie du magasin ne permet pas 
de travailler convenablement aux tâches administratives et bureautiques qui incombent à l’association. 
Une batterie et un transformateur alimente le rechargement de la balance du magasin, mais ne nous 
permet pas d’installer l’outil informatique nécessaire à notre activité. Une solution de bureau est toujours 
en recherche.
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VI.2 ACCES A L’EAU
Cette année, notre accès à l’eau n’a été que possible par la récupération d’eau de pluie sur une surface 
des dépendances voisines jouxtant le jardin (4 cuves de �000L). Notre récupération annuelle est estimée 
à �0 000L, or si notre gestion hydrique des cultures est limitée par le paillage, l’incertitude quant à notre 
accès à l’eau reste une question primordiale quant à l’anticipation de période sèche. De plus, l’activité 
animale et humaine nécessite la présence d’un accès à l’eau potable sur notre site. Il est envisagé avec la 
Ville de Rennes d’installer un compteur indépendant depuis l’arrivée d’eau des sanitaires communs auprès 
desquelles un robinet a été installé pour les travaux des murs.

VI.� ACCESSIBILITE 
Depuis juin 20�5, un accord de fonctionnement du portail d’entrée du site a été trouvé entre tous les 
utilisateurs du site (Jardins collectifs et familiaux de Sainte Foy, locataire particulier du manoir et le Jardin 
des Mille Pas). Ainsi des plages horaires d’ouverture ont été mises en place les mercredis et samedis de 
�0h à �8h et les dimanches de �4h à �8h avec une fermeture à �7h sur la période hivernale. Cet accord 
de fonctionnement n’a été possible qu’à travers le compromis du portail à battants fermés serrure ouverte. 
Au terme de nos six mois d’ouverture, le témoignage de nos visiteurs confortent notre idée que les battants 
fermés pendant les permanences sont un obstacle à l’attraction de visiteurs. Nous souhaitons pour l’année 
20�6, pouvoir trouver un compromis entre tous les usagers du site pour une ouverture des battants du portail 
lors des horaires d’ouverture. En outre l’accessibilité sera renforcée par la visibilité que nous donnerons à 
l’entrée par l’installation de nouveaux panneaux de communication et d’informations.

VI.4 FINANCEMENTS
Le Jardin des Mille Pas continue à pratiquer le plus possible la récupération et le partenariat qui sont avérés 
être des moyens à la fois efficace et en adéquation avec ses principes. Or devant l’accroissement des besoins 
que nécessite le développement de l’association, les besoins financiers grandissent proportionnellement à 
l’accroissement de l’activité. Les perspectives pour 20�6 sont de dégager davantage de ressources des 
activités génératrices de revenus afin de pouvoir salarier les membres du comité gestion. Ces membres 
étant bénévoles pour l’association, leurs disponibilités restent néanmoins restreintes étant donné qu’ils 
doivent encore avoir une activité salariée en parallèle. 

Pour ce qui est de l’investissement matériel, l’association s’autofinancera en partie et fera appel à des 
subventions pour le financement de projet spécifique. 

Les perspectives envisagées pour l’année 20�6 sont la récupération et le montage d’un nouveau cabanon 
donné par la Ville (devant faire l’objet d’une nouvelle déclaration préalable de travaux) et l’usage mutualisé 
avec le voisin d’un abri existant sur le terrain. 
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Les perspectives sont riches et nombreuses pour l’année à venir. En effet, il s’agit pour l’association 
d’inscrire dans la continuité les actions déjà engagées l’année précédente et de travailler davantage sur la 
diversification de nos activités au sein même de nos différents champs d’actions. 

VII SYNTHESE DES PERSPECTIVES 20�6
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L’année 20�5 a été le symbole de l’enracinement sur le territoire et la croissance de nos activités à 
destination du public rennais. Les objectifs définis à la fin de l’année 2014, étant notamment ciblé sur 
l’aménagement du jardin pour l’ouverture au public, ont été réalisés et même dépassés avec la mise en place 
de nombreux partenariats et la réalisation de nombreuses animations pédagogiques. L’ouverture au public 
a été l’étape cruciale dans le développement du jardin. Il a permis tout d’abord de mettre, concrètement, 
en action les deux piliers définissant l’objet du Jardin : la production agro écologique et la sensibilisation à 
la consommation sobre, responsable et équitable. Ensuite, il permet de lancer collectivement la construction 
d’un projet de territoire tourné vers l’agriculture paysanne, alternative et écologique en s’appuyant sur la 
pédagogie pour sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de demain. 

Après l’inauguration, les activités se sont fortement développées grâce la diffusion de notre communication 
et la découverte de ce lieu par les Rennais. Comme la volonté du Jardin des Mille Pas est l’accès à tous, de 
nombreux ateliers étaient libres et gratuits. Cependant, pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité 
de l’association, il parait indispensable d’avoir des salariés et donc de générer des revenus grâce à 
certaines activités. L’année 20�6 portera donc en partie sur cette grande étape qui permettra de poursuivre 
de manière viable les activités et d’assurer une disponibilité pour l’accueil de bénévoles, stagiaires et 
utilisateurs. 

En faisant le bilan de l’année, l’évolution du jardin par ses approches agricoles, environnementales et 
sociales tend à nous faire penser que ce lieu est de plus en plus proche de la dimension composée des 
principes de la permaculture. La terre, base de ce principe, permettant de générer une source de vie 
renouvelable, créée des interactions vivantes et humaines déjà très fortes et démultipliables pour les années 
à venir.  

CONCLUSION
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Où nous trouver ?

Jardin des Mille Pas
La Prévalaye, Chemin Robert de Boron, �5000 RENNES

Tel: 06 69 00 �� 57
Courriel: jardindesmillepas@gmail.com

Pour nous écrire, envoyer vos courriers à:
Les Motais, �55�0 NOYAL-SUR-VILAINE 


