
 
 

Réunion ASPF – Jardin partagé – Samedi 15 octobre 2022 

 
Etaient présents : Joëlle Deniel, Alain Audon, Jean-Claude Le Lay, Sylvie et Olivier Pitek, Annick et Philippe 

Roufiat, Christian Hameau, Christian Taboret, Lysiane Damay, Pierre Cornec, Bernard Cornec, Damien Poences, 

Agnès Lefebvre, Jeannine Morvan 

Absente excusée : Marie-Hélène Le Douce 

Secrétariat compte-rendu : Lysiane Damay et Christian Hameau 

 

Contexte du jardin partagé : Bernard et Pierre Cornec cèdent (via une convention à rédiger) une parcelle de 300 

m2, voire plus si besoin, pour créer un jardin partagé bio. Pierre et Bernard (qui habite sur les lieux) se tiennent 

à la disposition du collectif pour donner des conseils et partager leur longue expérience. 

Il y a déjà quelques installations sur le terrain (serre, barbecue, toilettes sèches à terminer…).  Une partie de la 

parcelle est déjà provisoirement clôturée. 

 

Tour de table - Présentation de chacun 

Lecture des attentes des participations au jardin partagé : Partages, connaissances… 

Un jardin partagé : Quelle(s) définition(s) ? 

• Un collectif « travaillant », échangeant ensemble 

• Chacun une parcelle, ses essais, partages et échanges 

• Un lieu « festif » (accueil, structures : Cabane outils, barbecue, toilettes…)  

• Collectif et individuel selon l’envie 

• Un lieu où tout le monde se rencontre, collabore à la culture 

• Un jardin collectif, une option possible « perso » sur des envies personnelles de cultures pour 

créer en quelque sorte leur petit « jardin secret ». 

Rappel : Cadrage par la règlementation stricte sur les intrants (zone de captage d’eau - à proximité).  

Cadrage associatif par la convention, la charte, le règlement (lecture de modèles proposée aux personnes 

présentes, finalisation à faire collectivement) 

Définition des parcelles (collective + une parcelle « personnelle, expérimentale ») 

Visite de jardins partagés : Prise de contacts pour visites 

La Forêt Fouesnant : pédagogiques (2 écoles) : Jeannine et Agnès 

Pont L’abbé (06 30 16 76 13) : Annick et Philippe 

Courgettes et compagnie (Moulin Vert – Quimper Coat Ty Dreux /Julien Al’terre Breizh : Christian 

Clohars-Fouesnant (Au bon plant – Stade municipal) collectif citoyen Servane 06 21 04 04 70 / Sylvie 

Jardins près du Crématorium de Quimper ; Sylvie 

Voir aussi le Jardin de Ty Théâtre Gouesnac’h : Ressources techniques permaculture 

 



Détermination Administration ASPF 

• Convention : Agnès et Joëlle 

• Charte : Lysiane, Sylvie, Bernard 

• Règlement intérieur : Jeannine et Alain (+Bernard)  

Budgétisation : 

Accord de principe de l’ASPF (attente validation CA) 

Appel à don d’outils : envoi d’un mail par l’ASPF 

• Stockage : Lieu à bâtir (récup) 

• Toilettes sèches 

• Recherche de matériels, outils 

Mise en place du Jardin 

Chantier broyage bambou : Débroussaillage parcelle, couverture avec le broyat 

Elaboration d’un planning selon la météo (à définir) 

Visite du Jardin (situation des parcelles) 

Ramassage de pommes : Personnes disponibles, Rendez-vous le JEUDI 20 Octobre à 10H30 

Prochaine réunion (programmation mise en place Travail sur le jardin : SAMEDI 29 OCTOBRE à 10H30 


