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L’ANNEE 2014 EN QUELQUES CHIFFRES

2 hectares de terre vivrière aux portes de Rennes

Une quinzaine de variétés de légumes et plus de 300 fruitiers

Plus de 200 participants et bénéficiaires

10 chantiers participatifs

95 personnes qui suivent les activités sur internet

Et de nombreux pas vers une construction collective de nouveaux modes de produc-
tion et de consommation plus écologique, plus simple, plus responsable. 

Fauche en juin

Labour en juillet

1er semis en août

1er Atelier en novembre

1ère récolte en octobre

1ère levée en septembre

LES MOMENTS FORTS



Le milpa correspond à une technique 
agro-écologique associant 3 légu-
mes qui s’apportent mutuellement des 
bénéfices : le maïs, le haricot et la cour-
ge. Le maïs sert de tuteur aux haricots 
qui,  lui,  enrichit  le  sol en azote, et  la 
courge sert de couverture végétale.
« Mille Pas » c’est aussi le chemine-
ment, la transition étape par étape vers 
des comportements de consommation 
plus équitables, plus responsables. 
C’est aussi le parcours du jardinier au 
jardin, représentant l’évolution de ses 
pratiques.

 - la mise en place et la gestion d’une produc-
tion agroécologique vivrière destinée aux popu-
lations périurbaine et urbaine,
 - l’accompagnement et la transition vers une 
consommation sobre, responsable et équita-
ble.
Ainsi les objectifs généraux de notre structure basés 
sur ces deux piliers sont :
- 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, collec-
tivités),
- la sensibilisation à la consommation éco-citoyenne et 
équitable,
- la promotion de l’autoproduction en respectant la 
santé et l’environnement.
Le Jardin des Mille Pas vise à mettre à disposition de 
chacun des produits issus d’une agriculture écologique 
et équitable, partager et échanger sur les pratiques du 
jardinage et de la transformation des produits issus 
du potager, d’offrir la possibilité aux professionnels 
et aux particuliers de se former en agro-écologie et 
au développement durable, ainsi que développer et 

LE PROJET MILLE PAS
Le Jardin des Mille Pas est une association créée sur le territoire rennais en Mars 2014. 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 iné-
galités 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 engen-
dré 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 pro-
duction 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 grands piliers :

Pourquoi le jardin des « mille pas » ?



expérimenter des méthodes innovantes de cultures agro-écologiques durable. La transition énergéti-
que, environnementale, sociétale et économique passe par des actions locales et collectives. Le jardin 
est un outil simple à mettre en place pour retrouver du lien, pour faire ensemble, pour échanger, pour 
se détendre, pour se nourrir, et plus généralement, pour améliorer la qualité de vie. C’est à travers ces 
objectifs que le Jardin des Mille Pas s’est crée en 2014 sur la ville de Rennes.

L’INSTALLATION
Après une phase de prospection de terrain potentiel par une série de rencontres des communes de 
l’agglomération rennaise, nous avons eu une proposition de la ville de Rennes pour une implantation 
sur le secteur de la Prévalaye (cf. carte ci-dessous). Cette situation géographique nous apparaissait 
idéale compte tenu de nos objectifs en matière de distribution courte et du public que nous tenons à 
sensibiliser.
En juin 2014, le Jardin des Mille Pas s’est implanté sur les terres agricoles de la Prévalaye. Deux 
terrains d’une superficie totale de 2 hectares ont été mis à disposition de l’association par la ville de 
Rennes.

Au plus proche des Rennais

Les deux sites du Jardin des Mille 
Pas sont situés dans une zone 
agricole aux portes de la Ville de 
Rennes (La Prévalaye, Zone Sud 
Ouest). La proximité avec la ville 
permet aux Rennais de profiter 
d’un cadre naturel très agréable 
et profiter d’activités de loisirs fa-
cilement.

Les aménagements prévus pour ces deux sites et leur vocation ont été définis selon les caractéristiques 
propres à chacun d’eux.
Un premier terrain, le champ du parc, au niveau des Jardins Familiaux de Sainte a été aménagé par-
ticulièrement pour la production vivrière agro-écologique étant le support pour l’animation et l’expéri-
mentation. Un cheminement pédagogique est en cours d’aménagement afin proposer des animations 
et des visites sur les thèmes du jardin, de l’agro-écologie, de l’alimentation. 
Sur le second terrain, Vieuxville, nous aménageons, par complémentarité au champ du parc,  une 
zone à des fins pédagogiques tournées vers les milieux naturels, les zones humides, la biodiversité 
sauvage et cultivée. De petites parcelles de plantation aux caractéristiques différentes (humidité, tex-
ture et structure du sol, etc.) ont déjà été travaillées et quelques plantes ont été installées selon leurs 
besoins. Ces zones de cultures accueilleront de nombreuses plantes sauvages et cultivées pour mettre 
en avant la biodiversité végétale.



Projet d’aménagement du Champ du parc

Projet d’aménagement de Vieuxville

Descriptif

Superficie: 1,27 ha
Environnement: Haie, encein-
te de l’ancien chateau, manoir, 
jardins familiaux 
Activités principales: produc-
tion légumière,animations péda-
gogiques sur le jardin

Descriptif

Superficie: 1,61 ha
Environnement: Haie, zone 
humide (mare et cours d’eau), 
prairie permanente, ancien 
verger.
Activités principales: anima-
tion sur la biodiversité, observa-
toire



NOS ACTIVITES
Le jardin des Mille Pas développe différentes activités allant de la production à l’animation pédagogi-
que en passant par la création de potager. 

1) Système local de production et de distribution
La priorité, au cours de cette première année, a été de 
concevoir et d’aménager les parcelles de production du 
Champ du parc afin de pouvoir y installer des légumes 
en fin d’été et de les proposer au Rennais, à partir de 
l’hiver. 

• Production
Environ une dizaine d’espèces de légumes et plus d’une 
quinzaine de variétés ont été cultivées en fin de saison. 
Une pépinière de fruitiers a été également constituée afin 
d’avoir une diversité de fruits pour les années à venir. 
Framboisiers, cassissiers, groseilliers, casseillers, vignes, 
cerisier, lyciets, pommiers ont été plantés représentant plus 
de 300 plants et arbres. 

Pour cette première année, nous avons mis en place quelques techniques agro-écologiques : 

- travail de sol superficiel : faible profondeur pour préserver la structure du sol, utilisation de la traction 
animale pour une partie du travail du sol 

- aucune utilisation d’engrais chimiques et de produits phytosanitaires

- association de légumes et plantes : culture poireau/carotte en expérimentation

- protection du sol : paillage et plantes de couverture (moutarde, phacélie, seigle)

- constitution de la rotation des cultures à partir des besoins en fumure des différents légumes. Trois 
classes de légumes ont été définis : légumes à fort besoin, légumes au besoin moyen, légumes à faible 
besoin et/ou engrais (légumineuses, fumier, compost).

- favoriser la biodiversité sauvage et cultivée (fauche tardive, préservation des habitats (haie, bois 
mort, prairie permanente, cultiver des espèces locales et adaptées au terroir).

Le radis noir boule plus resistant 
aux maladies et le navet de croissy, 
variété très savoureuse 

Paillage pour protéger le sol contre les intempé-
ries, limiter l’enherbement, pour favoriser l’acti-
vité biologique du sol. 

Traction animale pour limiter l’impact sur la 
structure du sol et l’utilisation d’énergie fossile.



En 2015, nous allons aménager notre zone de culture expérimentale en étudiant différentes variables : 
variétés de carotte pour trouver les plus adaptés à notre sol et climat, semis en mélange et à la volée 
pour avoir un couvert végétale permanent, association de légumes… Un projet d’accueil au jardin de 
moutons pour la gestion de l’enherbement est en cours en partenariat avec  l’IME de Chantepie pour 
la construction de la cabane, et avec l’écomusée de la Ferme de la Bintinais dont les compétences en 
matière de soin seront d’un appui précieux.     
Une serre sera installée au cours de l’année 2015 afin de pouvoir cultiver dans des conditions plus 
favorables les légumes nécessitant de la chaleur et pour allonger la saison de production. 

• Circuit court

2) Animation
Au cours de l’année 2014, notre équipe s’est atta-
chée à promouvoir la pratique du jardinage et à 
l’autoproduction auprès des habitants de l’agglomé-
ration rennaise, leurs rôles, leur intérêt et l’importan-
ce d’un retour à une alimentation saine et responsa-
ble. Cette sensibilisation a pu être menée au travers 
de différentes actions l’ayant conduit à s’adresser à 
des publics d’âge et de niveau d’information très va-
riés. C’est donc en fonction du type de public que le 
support de l’animation et la complexité du discours 
étaient choisis et adaptés. Les actions entreprises ont 
pu prendre la forme d’une sensibilisation informelle 
notamment au cours d’évènements en lien avec l’agri-
culture et l’écologie où il nous apparaissait important 
d’être présents ; mais aussi et surtout la forme d’ate-
liers  pédagogiques et de chantiers  participatifs. 

Animation d’un stand à la fête des plantes 
de Cardoc le 1 juin 2014 

Les premières récoltes, qui ont eu lieu à partir d’oc-
tobre, ont permis de commencer à construire un ré-
seau de consommateurs. En effet, une distribution des 
légumes a débuté en cette fin d’année, directement 
sur le lieu de travail d’un groupe d’une quinzaine de 
personnes. D’autres groupes vont être constitués à 
partir du printemps afin de développer les voies de 
distribution du Jardin des Mille Pas. La participation à 
des évènements en lien avec le jardinage et l’alimen-
tation permet également la distribution de plants, de 
légumes, et de produits transformés.

A partir de 2015, l’ensemble des parcelles sera cultivé afin de proposer un grand nombre de légumes 
à destination des consommateurs et des restaurateurs. Un point de vente au jardin permettra de pro-
poser nos légumes aux consommateurs les plus proches de notre lieu de production. Les restaurateurs 
pourront également bénéficier d’un panel de différentes variétés de légumes intéressants gastronomi-
quement par leurs qualités gustatives.



• Animation d’ateliers pédagogiques
Notre équipe d’animateurs a élaboré un panel d’ateliers péda-
gogiques sur différents thèmes qui sont proposés aux écoles et 
centres de loisirs de l’agglomération  rennaise, à des structures 
socioculturelles tel que les maisons de quartiers, à des collectifs de 
jardiniers amateurs, etc. Suivant le type de public, l’accent peut 
être mis d’avantage sur le volet jardinage et production ou sur ce-
lui de l’écologie et ses grands concepts étant donnés les différentes 
compétences de nos animateurs. Les grands thèmes abordés au 
cours de nos ateliers  pédagogiques sont :

La Plante
Ses différents organes et leurs rôles
Son cycle biologique et ses modes de reproduction
Son écologie

Le Sol
Sa composition, sa structure, sa texture
Sa formation et son fonctionnement
Son importance au jardin

L’Eau 
Ses différents états, son cycle et sa disponibilité 
Son utilisation par les végétaux
Son utilisation au jardin

La Biodiversité 
La diversité du vivant 
Les relations entre les êtres vivant 
La biodiversité au jardin

Le Climat & les Saisons 
Les différents types de climat 
Les saisons en Bretagne

Le jardinage
La culture des légumes au fil des saisons 
Les conditions climatiques au jardin 
Le jardinage biologique

L’Alimentation
La récolte, la transformation et la conserva-
tion des légumes
La consommation responsable
L’empreinte écologique
Santé et Environnement

Durant cette première année d’existence nous avons 
plusieurs fois eu l’occasion de tester différents ateliers 
comme à la journée «Arsenal bio » le 21 mai dernier 
organisée par la Maison Héloïse à Rennes, maison, 
à la fête des plantes de Cardroc au mois de juin, ou 
bien encore au salon Ille et Bio à Guichen  au mois 
d’octobre.
Cependant c’est avec l’école élémentaire Jule Ferry 
située au nord de Rennes que nous avons réalisé un 
projet de plus grande ampleur. En effet cette école 
disposant d’un petit carré de terre dans la cours de 
récréation, souhaitait y mettre en place un potager 
conçu et aménagé par et avec les 21 élèves d’une 
classe de CE2. Après un temps de réflexion avec les 
institutrices il a été convenu que ce projet serait réalisé 
en 3 étapes : une première demi-journée en novembre

Atelier « découverte des légumes » et 
visite de jardin à la journée Arsenal bio à 
Rennes le 21 mai 2014

2014 serait consacrée à la découverte de ce qu’est un jardin et à la réalisation du plan du jardin en 
concertation avec les enfants, et 2 autres demi-journées en Mars et juin 2015 devaient être consacrée 
à la réalisation des plantations. Ainsi, le 7 novembre dernier nous avons organisé 4 ateliers sur les-
quels les enfants répartis en groupe ont pu tourner : un atelier « découverte des légumes », un atelier



atelier « découverte des plantes aromatiques », un 
atelier « la vie au jardin » et un atelier « les semen-
ces et la saisonnalité des légumes ». La prochaine 
demi-journée consacrée l’aménagement du jardin est 
prévue pour le 27 mars 2015.
Dans le  cadre d’un partenariat avec l’éco-centre de la 
Taupinais et les Jardins Familiaux de la Prévalaye, nous  
avons également réalisé un atelier pédagogique  inti-
tulé « commencer son potager bio » le 12 novembre 
dernier sur notre jardin. Ainsi, la vingtaine de partici-
pants alors présente a pu découvrir ou approfondir ses 
connaissances sur ce qu’est un sol, sur sa composition, 
sa structure, sa texture, son fonctionnement, autour 
d’une fosse préalablement creusée dans le jardin. Dans 
un second temps nous avons travaillé, avec les partici-
pants,  sur différentes techniques de préparation du sol. 
Au printemps 2015, une nouvelle animation sera pro-
grammée pour constater l’incidence de telle ou telle mé-
thode de préparation du sol sur la pousse des légumes. 

• Animation de chantiers coopératifs 
Avec la création de notre association, nous défendons 
les concepts de l’agro-écologie, de l’économie sociale 
et solidaire et de la mutualisation des savoirs. Notre 
équipe s’attache non seulement à les mettre en prati-
que dans son fonctionnement interne mais aussi à les 
transmettre. De cette volonté sont nés de véritables pro-
jets d’animation socio-pédagogique qui ont pu voir le 
jour dès cette année 2014 notamment grâce à des 

Animation sur la découverte du jardin à 
l’école Jules Ferry à Rennes le 7 novembre 
2014

Atelier « commencer son potager bio » 
au Jardin des Mille Pas le 12 novembre 
2014

rencontres et à la création de notre réseau de partenaires.
Ainsi depuis notre installation, nous avons organisé, les week-ends, une dizaine de chantiers partici-
patifs basés sur l’échange de connaissances et la pratique. Nous avons proposé différents thèmes en 

• préparation de planches de culture
• semis en pleine terre (carotte, pois mange-tout, hari-
cot vert, navet, radis noir)
• pralinage et plantation de poirettes (jeune poireau)
• réalisation de bacs de culture
• travail du sol par traction animale
• préparation du sol à l’hivernage (travail du sol, 
paillage, mise en place de voile forçage)
• construction de structure végétale
Les chantiers participatifs ayant connu le plus de suc-
cès furent ceux du 15 août et du 25 octobre 2014. 
Le premier, intitulé « pralinage et plantation de poiret-
tes » a permis aux participants de découvrir l’écologie 
du poireau et les différentes étapes de sa culture, du 
semis jusqu’au buttage en passant par celles de l’ha-
billage et du pralinage. Alors répartis en ateliers, ils 

Chantier participatif « travail du sol par 
traction animale au Jardin des Mille Pas 
le 25 octobre 2014



ont pu assimiler ces différentes étapes par la pratique et 
ainsi ce ne sont pas moins de 3000 poireaux qui ont été 
plantés dans le jardin. Le second, « travail du sol par trac-
tion animale »,  a conduit les participants  à s’interroger 
sur le rôle et l’importance du travail au jardin avec les ani-
maux. En effet, ils ont pu se rendre compte des nombreux 
avantages d’un retour à de telles pratiques que ce soit 
pour le travail du sol comme pour l’entretien des espaces 
non-cultivés. Ils ont pu par ailleurs  découvrir les différents 
outils pouvant être tractés ainsi que s’essayer au guidage 
de ces derniers dans le sol. Devant le succès grandissants 
de ces chantiers, il a été entendu qu’ils seraient reconduits 
en 2015.

Chantier participatif « Habillage, pra-
linage et plantation de poireaux » au 
Jardin des Mille Pas le 15 août 2014

C’est aussi avec l’objectif d’accueillir des animaux 
sur notre jardin qu’à débuté, en novembre 2014, un 
projet socio-éducatif, celui de la construction d’une ca-
bane à moutons avec un groupe d’enfants âgés de 9 à 
11 ans de l’IME (Institut Médico-Educatif) de Chantepie 
accompagné de leur éducateur. Le souhait du jardin 
d’accueillir des moutons est une réponse écologique 
à la problématique de la gestion de l’enherbement sur 
les grands espaces non-cultivés et les espaces inter-
cultures. A raison de 2h par semaine, ce projet d’acti-
vité, réalisé hors de leur structure d’accueil, permet aux 
enfants de mettre en œuvre autrement leur capacité de 
« faire ensemble » en se responsabilisant sur la réali-
sation de tâches précises tout en favorisant l’entraide. 
Etant un lieu neutre pour ces enfants en situation diffi-
cile, le jardin se trouve être un bon support d’activité

Construction d’une cabane à moutons par 
des jeunes de l’IME de Chantepie tous les 
lundis au Jardin des Mille Pas

pour développer leur sens de l’adaptation et leur autonomie. Dans le but de s’inscrire dans le proces-
sus de valorisation des enfants, ceux-ci présenteront leur travail de coopération à leurs camarades de 
l’IME au cours d’une inauguration qui aura lieu avec l’arrivée des moutons.

3) Communication et sensibilisation
L’une de nos premières priorités cette année a été la communica-
tion afin de faire connaître notre association, nos objectifs, nos ac-
tivités. Dans le cadre de nos actions, une attention particulière est 
portée à la sensibilisation aux bonnes pratiques du jardinage et à 
l’éco-consommation. Cette communication et cette sensibilisation 
ont pu s’opérer grâce à différents supports.
● Documents de communication et sensibilisation 
Le support papier étant un incontournable pour que les personnes 
rencontrées puissent conserver une trace  matérielle de nos échan-
ges, nous nous sommes rapidement attelés à la réalisation de pla-
quettes de communication et de documents de sensibilisation. Pour 
se faire nous sommes entrés en relation avec l’école de graphisme Couverture de la plaquette 

du Jardin des Mille Pas 



MJM de rennes. A travers cette démarche nous mettons en pratique notre volonté de créer du lien 
entre les établissements de formations et les structures professionnelles parce que nous jugeons cette 
démarche importante. Notre projet a alors particulièrement intéressé et inspiré une étudiante, Audrey 
Bothamy, avec laquelle nous avons travaillé à l’élaboration de nos plaquettes, de notre logo ainsi que 
de notre charte graphique.

• Internet
Il apparaissait tout aussi indispensable que nous ayons une lisibilité sur internet. Aussi, par le biais 
d’une page facebook, nous communiquons sur l’ensemble de nos actions afin qu’un grand nombre 
de personnes puissent suivre et participer à la vie de notre jardin. Des informations et des conseils 
en matière de jardinage y sont diffusés reprenant et illustrant différentes pratiques. Par ailleurs un site 
internet est en cours de construction et nous souhaitons à terme mettre en place un document trimestriel 
diffusé sous forme de « newsletters » avec des articles et des informations sur l’actualité du jardin.

• Conférences, tables rondes et tenues de stand
Au cours d’évènement sur les thèmes du jardin vi-
vrier et la consommation responsable, nous parti-
cipons à des échanges et débâtons sur des problé-
matiques concrètes comme les pratiques culturales 
ou bien encore sur des questions d’ordre sociétale, 
tels que les modes de productions agricoles actuels. 
Cependant la sensibilisation demeure pour nous un 
travail de tous les instants et chaque rencontre est 
l’occasion de diffuser nos idées, nos valeurs, notre 
vision d’un monde de demain plus  juste et plus 
équitable pour tous.

Conférence sur le sol au salon Ille et Bio à 
Guichen le 11 octobre 2014

RESEAU ET PARTENAIRES
Le réseau et les partenariats sont une composante essentielle pour le développement de notre projet. Il 
est indispensable pour inscrire une action cohérente dans le temps de connaitre son territoire ; en cela 
nous entendons connaitre son histoire, son patrimoine, sa population ainsi que les différents acteurs 
sociaux, institutionnels et associatifs de la zone. 
S’intégrer à un territoire, c’est s’appuyer sur l’existant, participer à la dynamique collective et créer un 
maillage coopératif d’actions innovantes. Par la déclinaison des différents objectifs de l’association, 
notre volonté est de répondre au mieux aux diverses attentes des habitants et des collectivités.
Cette année d’installation a permis un premier travail d’identification des réseaux existants et des dif-
férents acteurs du territoire et plus particulièrement ceux de la Prévalaye. De ce travail d’identification 
a découlé une série de rencontres permettant de créer nos premiers partenariats. 
• Collectivités locales
Nous entretenons des relations de proximité avec les élus que nous rencontrons régulièrement ainsi 
qu’avec les différents interlocuteurs des services référents de la commune. Nos rapports avec la direc-
tion des jardins et avec les techniciens de quartiers sont permanents. 
Cette convention de mise à disposition n’a été possible que par l’accord commun entre la Ville et la 
Métropole de Rennes. En effet, ces derniers portent conjointement le projet « Vilaine Aval » dont la 
Prévalaye dépend. Ce grand projet d’aménagement développé par l’agence TER a pour vocation 
de créer « un parc nature » aux portes de la ville afin de recréer des connexions avec les communes



environnantes et permettre aux urbains de venir se détendre dans un cadre de nature et de loisirs.  
A travers les différentes activités autour du jardinage, de l’environnement, de la biodiversité et de 
l’alimentation que le jardin propose, notre installation sur la Prévalaye répond aux objectifs déclinés 
dans le projet « Vilaine Aval ». Notre volonté commune et première est de recréer et  de développer 
davantage de liens entre la ville et la campagne.  
• Ecocentre de la Taupinais
Notre second partenaire privilégié de la Ville de Rennes est l’écocentre de la Taupinais, avec lequel 
nous menons des actions communes. Bien que déjà en relation et présent lors de l’édition 2014 de la 
journée sur l’herbe, notre association nouvellement créée n’a pas participé en tant qu’acteur à cette 
journée. Il en est autrement depuis puisque dès septembre 2014, nous avons intégré le réseau en 
charge de la préparation de cet évènement pour l’édition 2015 qui aura lieu le 11 avril. Par cette 
implication, nous sommes en relation avec différentes structures et organisations comme l’association 
Vert le jardin, Biocoop, le CCAS, L’association des trois maisons de Cleunay, l’association des jardins 
familiaux etc.
Par ailleurs, nous avons été invité à participer aux ateliers jardinage que l’écocentre à mis en place à 
raison d’une fois par mois pour la période d’octobre à juin. Dans ce cadre, notre première collabora-
tion a donné lieu à un atelier commun avec l’association des jardins familiaux sur le travail du sol et 
le démarrage d’un potager.  D’autres ateliers sont en préparation pour l’année 2015.
Notre travail avec l’écocentre de la Taupinais s’appuie sur une complémentarité de nos compétences 
respectives nous permettant d’élargir mutuellement nos champs d’actions sur le territoire de la Préva-
laye. 
• Prévalaye Paysanne
Dans le cadre du réseau crée par le NAC (Notre Atelier Commun) du projet de l’Université Forraine, 
nous avons eu l’opportunité de rejoindre le réseau des chercheurs de l’INRA avec lequel nous réflé-
chissons à un projet commun de multiplication de semences pour favoriser la biodiversité cultivée et 
de la diffuser. Ce réseau a donné lieu à la naissance d’un projet plus global, porté par l’associa-
tion Semons l’espoir, sur le lien « ville campagne ».  Ce projet intitulé « Prévalaye Paysanne » est 
porté par une chercheuse, Véronique Chable, qui travaille sur les semences paysannes à destination 
des agriculteurs bio de la Bretagne. Le démarrage du projet est prévu pour février 2015. Dans cette 
perspective, il a été évoqué la possibilité pour 2015 de mutualiser des locaux. 
• Centre de permaculture
En parallèle, Laurent Petremant, président de l’association Jardin (Ou)vert a constitué un comité de 
pilotage dans le but de créer un centre de permaculture au niveau local. Le Jardin des Mille Pas parti-
cipe à ce projet en étant partie prenant de ce comité de pilotage. L’objectif du centre de permaculture 
est de fédérer les acteurs locaux afin d’établir des synergies et permettre un échange de services en 
fonction des spécificités de chacun.
• Porteurs de projet à la Prévalaye
Des relations se sont établies avec de nouveaux porteurs de projets sur la Prévalaye et notamment 
avec Mickaël Hardy ayant un projet permacole étant en charge du centre de permaculture dont l’ins-
tallation est en cours. Ce partenariat est renforcé par la présence de Cédric Guillardeau et Florence 
Dufay, porteurs de projet en cours d’élaboration sur la transformation de céréales en yaourt, en pra-
tiquant la traction animale. Une relation triangulaire s’est installée autour de la mutualisation de nos 
compétences et de la mise à disposition d’outils permettant d’expérimenter le travail du sol en traction 
animale et plus généralement les techniques agroécologiques sur notre terrain. 
Différentes pistes de travail communes sont en cours de réflexion pour l’année 2015, comme l’essai 
de nouveaux outils pour une fauche en traction sur la partie prairie de nos deux terrains. 



 • Conseil National des Jardins Collectifs et Familiaux
Dans le cadre du plan Ecophyto et particulièrement dans un objectif de diminution de l’utilisation 
des produits phytosanitaires en zones non-agricoles, nous sommes engagés avec le CNJCF (Conseil 
National des Jardins Collectifs et Familiaux) à diffuser les informations et conseils pratiques, selon 
une charte des bonnes pratiques, auprès de jardinier amateur. Nous avons bénéficié pour cela d’une 
formation « jardinier formateur » dispensé par le CFPPA de Bougainville. Dans cette perspective, nous 
souhaitons mettre en place un réseau de jardiniers amateurs à travers la création d’un jardin école. 

Cette première année nous a permis de commencer à construire de solides  partenariats avec diffé-
rents acteurs du territoire rennais. Dans un projet comme le notre, la construction du réseau est un 
travail permanent car notre volonté est d’inscrire le Jardin des Mille Pas à travers un réseau de com-
pétences plurielles. En effet, la multiplicité des acteurs évoqués (collectivités, techniciens, chercheurs, 
associations, porteurs de projets, structures médicosociales, etc) donne une bonne représentation de 
la nature des partenariats dans laquelle nous souhaitons conduire notre action. L’année 2015 sera 
une année de consolidation de nos premiers partenariats  tout en étant dans une démarche d’élargis-
sement de celui-ci en parallèle.

LIMITES ET CONTRAINTES
L’année 2014 a vu se dessiner les premières contraintes et difficultés que l’association a rencon-
trées. En effet, si disposer d’un terrain était une prérogative à l’installation du jardin, notre projet 
nécessite d’avoir des locaux, un accès à l’eau et une meilleure accessibilité. 

• Locaux :
Aujourd’hui, nous disposons de deux cabanons 
donnés par la Ville de Rennes qui nous serviront 
de lieu de stockage et d’abri en cas de pluie pour 
l’accueil du public. Pour palier au manque de lo-
caux pour la vente et les bureaux, nous pourrions 
nous installer à la ferme de Vieuxville avec l’accord 
de la Mairie de Rennes ou réhabiliter un poulailler 
délabré de 30m² déjà existant sur notre terrain. 
Cependant, notre trésorerie ne nous permet pas 
encore d’envisager cette dernière solution. En at-
tendant, nous participerons à un marché de pro-
ducteurs à Rennes et continueront la distribution 
auprès de groupes de consommateurs.  Mais ces 
possibilités ne sont qu’une partie de la réponse de

Ancien poulailler sur le terrain de Vieuxville  
faisant l’objet d’un projet de rénovation 
éventuelle en 2015

nos objectifs en matière d’écologie et distribution courte. Dans l’optique d’une réappropriation ali-
mentaire, il nous paraît indispensable de se rendre sur le lieu de production pour retrouver le lien avec 
son alimentation.

• Eau :
L’accès à l’eau sur le champ du parc est  notre priorité pour assurer une bonne production. Un puits 
et des points de distribution sont pourtant existants sur ce terrain mais nous ne pouvons en disposer 
du fait de son utilisation par le manoir voisin. A ce jour, nous disposons seulement de deux cuves de 
1000l de récupération d’eaux de pluie. Toutefois ce système ne permet d’assurer un approvisionne-
ment suffisant et régulier, ainsi que l’acheminement nécessaire  sur les différentes parcelles. Sur le 
terrain de Vieuxville, l’accès à l’eau ne fait pas partie de nos priorités étant donné notre volonté de 
laisser à ce site son fonctionnement naturel.



• Accessibilité :
L’accès à notre terrain du Champ du Parc est partagé avec l’association des jardins familiaux de Ste 
Foy et le manoir de l’ancien château de la Prévalaye occupé par des particuliers. Cette zone d’accès, 
adaptée à l’accueil du public (parking et toilettes), reste pour le moment exclusivement réservée à ses 
utilisateurs. Il nous apparait difficile de développer notre activité d’accueil du public si son accès est 
verrouillé. C’est pourquoi nous souhaiterions à partir du milieu du printemps 2015 convenir de plages 
horaires d’ouverture du site. Nous pensons aborder cette question lors de notre prochaine rencontre 
avec les élus. 
• Financement :
Depuis notre création nous assumons en autofinancement nos besoins administratifs et matériels. Ce-
pendant, face à leur accroissement, nous comptons solliciter dès le début de l’année 2015 des aides 
financières. Pour autant nous continuerons à pratiquer le plus possible la récupération qui s’est avéré 
être un moyen à la fois efficace et en adéquation avec nos principes pour répondre ces besoins.

PERSPECTIVES
L’année 2014 a essentiellement été consacrée à l’installation du jardin à travers la création des parcel-
les de cultures. Notre priorité s’est alors portée sur le Champs du Parc, notre terrain de production. 
Dans la continuité de ce premier travail, notre perspective pour 2015 est l’aménagement de ce que 
nous appelons « l’agora » qui constituera le cœur du jardin. Nous souhaitons y mettre en place des 
aménagements à vocation pédagogique ainsi que des espaces de détentes et de loisirs. Deux caba-
nons à usages de stockage et d’accueil viendront structurer ce lieu de vie. 
Dans le cadre du développement de l’activité de production du jardin et pour adapter le besoin de 
certaines cultures à notre région, nous souhaitons mettre en place une serre sur les Champs du Parc. 
Dans cette perspective, nous sommes en discussion avec la métropole de Rennes pour récupérer d’an-
ciennes serres en verre. Etant donnée l’ampleur de ce chantier de démontage et de remontage, nous 
réfléchissons minutieusement à l’organisation et à la mise en place de ce projet. 
Ce travail d’aménagement est mené dans l’optique d’ouvrir au plus grand nombre l’accessibilité à la 
pratique du jardin. Pour ce faire, la mise en place de ce jardin pour tous doit répondre à un aménage-
ment réfléchit et adapté pour tous les publics selon leurs capacités. Nous souhaitons créer un chemin 
adapté à toute forme de mobilité et faciliter l’accès aux activités de jardinage par l’installation de 
bacs de différentes hauteurs. Au delà de cette démarche d’accessibilité, notre volonté est de pouvoir 
réunir toutes personnes autour de la pratique du jardin sans contraintes. Ce support est un moyen 
pour développer des projets sur la mixité des publics (ateliers intergénérationnels, chantiers coopé-
ratifs de personnes valides et non valides, échanges entre personnes entendantes et malentendantes, 
etc.). Pour aller plus loin dans ce projet, nous souhaitons établir des contacts avec des établissements 
de formations d’ergothérapeutes et/ou de psychomotriciens. Un projet innovant de création d’outils 
adaptés selon les capacités et les besoins de chaque type de handicap pourrait faire l’objet d’un 
travail d’études. 
Enfin concernant le site de Vieuxville, notre projet d’y installer un jardin sauvage sera davantage 
travaillé au cours de l’année 2015. Celui-ci, riche d’une diversité d’habitats (mare, rivière, prairie 
permanente et ancien verger) nécessitera un approfondissement de nos connaissances naturalistes 
de la zone. Des inventaires floristiques et faunistiques seront effectués afin de rendre compte de cette 
richesse. Nos objectifs à long terme seraient de faire de ce jardin sauvage un site d’animation et 
d’observation de la biodiversité.



CONCLUSION
Cette année 2014 a été pour nous plus qu’encourageante. En effet en moins d’un an d’existence et 
avec les nombreuses contraintes rencontrées, nous avons semé les graines de nos différentes activités 
qui ont déjà bien plus que germé. A l’avenir, il nous appartiendra de cultiver nos efforts à l’enracine-
ment du Jardin des Mille Pas sur son territoire, au fleurissement de nouvelles actions de sensibilisation 
dans le quotidien des rennais, au bourgeonnement d’habitudes plus responsables dans leurs modes 
de consommation, pour qu’ensemble nous récoltions une qualité de vie meilleure.
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Où nous trouver ?

Jardin des Mille Pas
La Prévalaye, 35000 RENNES

Tel: 06 69 00 13 57
Courriel: jardindesmillepas@gmail.com

Pour nous écrire, envoyer vos courriers à:
Les Motais, 35530 NOYAL-SUR-VILAINE 


