
  

Rapport d’activité 2017

Assemblée Générale

Samedi 17 février 2018
Au local, nommé le "5ème",

9 rue du Docteur Roux.



  

Les journées de jardinage collectif, tous les 
premiers samedis du mois !

Test d’un nouveau paillage

Mise en place de panneaux 
infiquant les noms de 

plantes



  

Jardinage collectif

Bienvenue au jardin! Le 10 juin 2017

Et une rencontre inattendue !



  

Des ateliers proposés par les adhérents !

Atelier vannerie avec Virginie et Aurélie !



  

Trois ateliers cuisine au Cinquième

Des ateliers proposés par les adhérents !



  

Des ateliers proposés par les adhérents !

Journée Graine des Possibles ! 
Au local le Cinquième.



  

Des ateliers proposés par les adhérents !

Visite à la ferme de Trevann, à Irvillac.



  

Des projections-débats !

Festival Alimenterre : soirée-débat, 
avec Bretagne Vivante, aux Studios 

autour du documentaire Land 
grabbing.

Projection-discussion autour de 
En Quête de Sens, au Jardin 

Capucine.



  

Les Terriens en soutien !
Au Potager Nourricier

Chantier montage du tunnel 



  

Les Terriens en soutien !
Au Potager Nourricier

Au Stang Alar.



  

Les Terriens en soutien !

Au local d’Ekoumène

Fin de l’aménagement intérieur

Entretien de la toiture végétale

Fin de l’aménagement intérieur



  

Les Terriens en soutien !

(Vraiment très) bientôt une boîte à dons à Recouvrance !



  

Adhésion et partenariat avec Ekoumène

Participation aux réunions mensuelles, assemblée 
générale et adhésion.

Participation aux activités : ciné-débat, zone de gratuité,...



  

Participation au festival Brest 
en Communs

Participation à l’atelier « Les communs dans l’habitat », 
avec Ekoumène.

Intervention à la Table Ronde « Des lieux du Commun ».

Participation à la ballade autour des 
Communs à Recouvrance.

Présentation du jardin Capucine 
dans le projet d’atlas des communs.



  

Le groupement d’achat

3 commandes avec Terra Libra

2 commandes avec le Potager 
Nourricier



  

Communication

 Poursuite de la newsletter

Site web :
* adhésion à l'association Infini



  

Perspectives pour 2018

- Participation à la projection d’Irrintzina

- Festival Alimenterre, en octobre-novembre ?

- Participation comme membre actif à l’autogestion du local le Cinquième et 
aux activités de l’association Ekoumène.

- Discussions, soirées débats au Cinquième.

- Participation aux événements du collectif « Coucou Recou’ ! »

- Visites croisées avec d’autres jardins partagés (jardin de Kerampéré,…) ?

- Soutien au Potager Nourricier.

Des propositions ?

A vos idées !



  

Bravo et bon appétit !
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