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Le Jardin Nomade  
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 septembre 2009  

de Brest à Setubal 
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 Le Jardin nomade est un projet d’un jardin en mouvement 

pour remuer la terre et les idées.  
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L’association « Le Jardin Nomade » a vu le jour en janvier 2008, suite à la rencontre de cinq 

brestois jardiniers au cœur des jardins partagés de Brest : Marie, Solenn, Céline, Monique et Titof. 

 

 

Le jardin nomade est un projet pour partager et échanger autour de la culture 

jardinière et potagère : Faire écho à l’histoire des jardiniers-voyageurs d’une autre 

époque et Témoigner de la dynamique actuelle des jardins partagés. 
 

Il s’agit d’un projet collectif, qui au gré des rencontres et des étapes de Brest à Setubal, se 

construira grâce à la participation de jardiniers, innovateurs, créateurs, curieux... 

 

Le périple se déroulera du 1
er

 juillet au 1
er

 septembre 2009. Le jardin Nomade suivra la route 

des jardins partagés de France, d’Espagne et du Portugal. Nous serons amenées à effectuer 

une vingtaine d’étapes sur 60 jours. 

 

 

Au final, un jardin partagé sera réalisé à Setubal, ville portuaire 

portugaise, avec la terre issue des jardins de Brest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il pousse plus de choses dans un jardin que n’en sème le jardinier » 

Proverbe espagnol 
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          Les origines du projet 
 

 

Brest un port de jardiniers-voyageurs  
Au 17

ème
 siècle … Brest, ouvert sur le monde, fait partie de ces ports de réception et d’acclimatation 

des végétaux du monde (comme Lorient, Nantes…). Son climat doux et tempéré a facilité 

l’acclimatation des plantes venues des colonies. 

 

3 siècles plus tard … La ville de Brest rend hommage à ces jardiniers-voyageurs d’une autre époque 

à travers différents jardins remarquables (Jardins des Explorateurs, Conservatoire botanique, Jardin 

de l’Hôpital maritime…). 

 

Le jardin nomade témoignera de cette histoire botanique. 

 

 

Les jardins partagés de Brest 
Depuis 2000, l’association Vert le Jardin avec le soutient de la Ville de Brest a développé une réelle 

dynamique autour des jardins partagés. A ce jour une trentaine des jardins partagés existe sur le Pays 

de Brest.  

 

En 2009, L’équipe du jardin nomade, comme des explorateurs de notre temps, s’en va à travers 

l’Europe sur « la » route des jardins partagés. 

 

 

Les jardiniers brestois et portugais 
 

Depuis 10 ans que les jardins partagés existent à Brest,  la communauté portugaise s’implique dans 

ces jardins. Le désir d’un échange entre jardiniers brestois et portugais est le point de départ de 

l’aventure. 

L’équipe du jardin nomade a choisi comme destination : Setubal (au sud de Lisbonne). Comme Brest 

Setubal est une ville portuaire et populaire de l’ouest de l’Europe.  
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             Le projet  
 

 

 
 

 

Le jardin nomade 
 

C’est dans une démarche de jardin partagé que le projet du jardin nomade est conçu à Brest : 

Il s’agit d’une création et réalisation collective :  

Cinq jardiniers brestois et de nombreux partenaires auront collaboré à sa conception et sa 

mise en œuvre : l’association le Jardin nomade, l’association Vert le Jardin, Le Centre de 

Formation Kerliver CFPPA, les jardins partagés de Brest, des habitants de Brest, des brestois 

d’origine portugaise … 

 

Le jardin nomade est un convoi constitué de trois véhicules : 

- Véhicule jardin : 1 véhicule utilitaire plateau : sur ce dernier un espace jardiné et à 

jardiner de 4m2. Le Véhicule jardin sera l’élément majeur du convoi. 

 

- Véhicule valise : 1 utilitaire pour stocker le matériel pour les diverses activités proposées 

lors des étapes du voyage  (outils de jardin, graines, plants, films, livres,…). 

 

- Véhicule cuisine : 1 caravane aménagée en cuisine pour proposer des temps de repas 

partagés  lors des étapes du voyage.  

 

Le jardin nomade : un jardin mobile 

Conçu et réalisé à Brest, il partira pour un voyage de 2 mois pour rejoindre Setubal au sud de 

Lisbonne. Il effectuera pas moins de 5 000 Kilomètres à travers la France, l’Espagne et le Portugal, 

traversant villes et campagnes au gré des climats d’Europe du Nord et du Sud. 

 

Le jardin nomade : un jardin muable 

Les 4 m2 jardinés évolueront tout au long du voyage. Les récoltes, plants et graines seront échangés, 

troqués ou cuisinés. Le jardin sera également agrémenté de dons jardiniers récoltés lors des étapes. 
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             Déroulement du projet 
 

 

 

En amont, à Brest... 
 

Création du Jardin Nomade 

Avec la collaboration de différents partenaires (Vert le Jardin, les jardins partagés de Brest, Centre de 

formation de Hanvec, les adhérents de l’association du jardin nomade…) nous concevrons et 

réaliserons le Jardin Nomade à partir de mars 2009 : 

- Aménagement du camion 

- Semis et conception du jardin 

 

Les jardins partagés de Brest 

Parce que le projet du jardin nomade est né à partir des jardins partagés de Brest, nous envisageons 

de travailler en amont du voyage avec les jardiniers des jardins partagés :  

 

 

Le voyage, d’étape en étape... 
Au cours du périple, le Jardin Nomade traversera trois pays : la France, l’Espagne et le Portugal, sur 

deux mois : juillet et aout 2009. Nous prévoyons une Vingtaine d’étapes d’une durée de 2 à 3 jours. 

Elles seront de deux formes : 

- les étapes préparées en amont : un groupe d’habitants et/ou une association locale (…) nous 

reçoit dans leur ville. Des échanges (téléphoniques, par mail, visite) auront permis de 

déterminer la durée de notre étape et les animations mises en place. 

 

- Les étapes improvisées : elles sont spontanées, elles s’organisent au gré des rencontres et 

des envies ; par exemple, sur la place d’un village, un parking en zone urbaine… Le Jardin 

Nomade serait alors un espace d’échanges improvisés où les animations auraient aussi 

toutes leurs places. 
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Le Jardin Nomade est soutenu par le Réseau du Jardin dans Tous Ses Etats, qui regroupe l’ensemble 

des jardins partagés de France. Ce partenariat nous permet d’établir facilement des contacts avec 

des groupes d’habitants.  

 

 

 

Les étapes (itinéraire en cours) : 

Les étapes dureront 2 à 3 jours dans chacune des villes elles feront l’objet d’une programmation 

public avant le départ afin que chacun puisse : 

 
1

er
 juillet 2009 Brest – Port de commerce Fête de départ du jardin nomade 

1 au 3 juillet Douarnenez Jardins partagés de Pouldavid 
3 au 5 juillet Concarneau Jardins partagés de Kerandon 
5 au 7 juillet Lorient/ Lanester Jardins partagés du Grand Théâtre de Lorient / 

Jardins de Bellevue de Lanester /Jardins du Bout du 

monde. 
8 au 10 juillet St Nazaire Jardins partagés 
12 au 15 juillet Nantes Cie de Théâtre de rue ZUP 
15 au 17 juillet Valanjou – Chanzeaux (49) Maraîcher bio + habitants de Valanjou 
17  au 19 juillet Pougne Herisson (79) Le nombril du monde – Jardins des histoires 
19 au 20 juillet Thouars Les jardins partagés de Thouars 
20 au 22 juillet Rochefort A définir 
25 au 27 juillet Bordeaux Saluterre – Jardins partagés de Bordeaux 
29 au 30 juillet Toulouse ARPE (Agence régionale pour l’environnement) + 

jardins partagés de Toulouse 
5 aout au 15 

aout  
Traversé de l’Espagne  

15 au 20 aout Traversée du Portugal  
20 Aout Arrivée à Setubal Ville de Setubal 
20 au 28 aout. Réalisation du jardin de Setubal  
28 aout  Départ de Setubal  
1

er
 septembre Arrivée à Brest  

 

 

A Setubal 
 

A Setubal 

Notre dernière escale jardinière est Setubal. Nous y resterons une dizaine de jours durant les quelles 

nous livrerons le jardin nomade et participerons à la création et l’aménagement du jardin partagé. 

 

Avant de quitter Brest cette étape aura été préparée : le groupe d’habitant contacté, l’espace à 

jardiner choisi, et les autorisations accordées. Pour cela nous prévoyons une rencontre à Setubal 

avec le correspondant local et le groupe d’habitants Printemps 2009.  
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Un programme d’animations lié à cet événement favorisera l’échange interculturel, jardinier, savoir-

faire…. Il sera proposé et préparé par les brestois et les habitants de Setubal.  

Programme : 

- Défilés de brouette : des habitants de Setubal sont invités à jardiner une brouette et faire 

partie d’un défilé urbain 

- Conférence, projections de films présentant la dynamique des jardins partagés de France 

- Soirée interculturel : musique, repas… 

- Création d’un jardin à Setubal avec la terre venue de Brest… 

 

 

             Les valeurs  
 

 

 

Les jardins partagés  
Les jardins partagés sont apparus en France dans les années 90. Issus des jardins communautaires 

nord américains et des jardins familiaux européens, ils défendent des valeurs sociales et 

environnementales. 

 

Les jardins partagés sont : 

• des espaces favorisant l’échange et le lien social 

• des outils éco-citoyens pour s’approprier l’espace public et jardiner en respect avec 

l’environnement. 

Les jardins partagés peuvent prendre les formes suivantes : Jardins collectifs, jardins pédagogiques, 

jardins en pied d’immeuble, jardins d’insertion, jardins familiaux, jardins de trottoirs… 

 
 

   
 

En France, face à des questions de développement durable, les jardins partagés poursuivent leur 

développement sur le territoire depuis une dizaine d’année. 

« Un jardin (partagé) ça ne se décrète pas, ça se constate » 
Eric Quinquet, adjoint à l’environnement - Lille 

 

 



Association Le Jardin Nomade                                                                                                               

3 rue Becquerel 29200 BREST 

06 73 39 31 33  
 jardinomade@gmail.com 

www.jardinomade.canalblog.com  

 
 

Un projet éco-citoyen  
Nous souhaitons aussi sensibiliser et informer les différentes populations croisées au cours du 

voyage sur le développement durable, la biodiversité et l’écologie et de proposer le jardin comme un 

outil collectif citoyen. 

 Grâce à des animations variées et festives, nous souhaitons toucher un maximum de 

populations en zone urbaine et rurale, les enfants, les personnes âgées, les parents, les personnes 

isolées… Ainsi, nous pourrons promouvoir le lien intergénérationnel, interculturel... Informer sur les 

différents outils  jardiniers d’ici et d’ailleurs (France, Espagne et Portugal) sera l’occasion de favoriser 

la conscience éco-citoyenne et militante des personnes rencontrées. 

 Des ateliers, des projections de films, des conférences ou bien des temps festifs pourront 

être support aux débats sur ce thème. Bien sûr la création du jardin de Setubal en est l’illustration-

phare.   

 

 

 

Un jardin nomade pour … 

Prendre le temps de rencontrer : C’est le jardin qui, cette fois, vient visiter les gens.  Aller 

de ville en village et s’y arrêter 2 à 3 jours, le temps de se rencontrer et de créer un événement 

commun et de susciter l’envie de jardiner. 
 

Echanger sur le jardin et  notre environnement : De jardin en jardin, récolter des plants, 

des graines, des témoignages, de jardiniers amateurs, curieux et sensibles aux questions 

environnementales 
 

Rencontrer d’autres jardins partagés : de France, d’Espagne et du Portugal pour échanger 

autour des jardins partagés et donner l’envie à d’autres d’en créer de nouveaux. 
 

Poétiser notre quotidien : le jardin nomade se veut être un projet à contre courant de 

notre quotidien par sa forme et sa démarche.  
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             Nos partenaires 
 

 

 

Vert le Jardin (Brest) : association brestoise créé en 2000 pour le développement et 

la promotion des jardins partagés dans le Pays de Brest et le Région Bretagne. Il est le 

correspondant régional du réseau national du Jardin dans Tous Ses Etats JTSE. 

www.vertlejardin.infini.fr 

 

 

Les jardins partagés de Brest : une trentaine de jardins partagés ont vu le jour 

depuis 2000 dans le Pays de Brest et organisés en réseau local très actif (fête dans les 

jardins, chantier collectif …) 

 

Le JTSE réseau national : Le Jardin dans Tous Ses Etats (JTSE), collectif national qui 

existe depuis 1997, auteur de la charte du Jardin dans Tous Ses Etats et à l’initiative de la 

dynamique des jardins partagés en France. 

www.jardinons.com 

 

Le Centre de Formation Kerliver  (Hanvec): Le Centre de Formation Professionnelle 

et de Promotion Agricole propose diverses formations dans les secteurs horticoles et de 

l'aménagement des espaces verts et des espaces naturels. 
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Association Casa de Portugal : association brestoise de portugais  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Communication 
 

 

 

 

Un Film :  

 Le projet du Jardin Nomade fera l’objet d’un film réalisé par une équipe de réalisateurs de 

Lorient  qui suivront la préparation et le voyage.  

 

Un Blog :  

 Afin que le plus grand nombre (partenaires, sympathisant du projet, ….) suivent l’évolution 

du projet un blog sera créé et alimenter par l’équipe du Jardin Nomade avant et pendant le voyage. 

Jardinomade.canalblog.com 

 

Une communication presse nationale : 

 Etant donné l’envergure européenne du projet nous envisageons une communication auprès 

des différents médias au niveau national. 

- presse écrite 

- radios 

- Télévisions…. 

 

 

 

 

 

 


