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ORGANISATION 
 
Le groupe de pilotage régional 

Il s’est réuni 4 fois pour préparer l’opération et regroupe une vingtaine de personnes : 
- les correspondants départementaux (22, 29, 35 et 56) de Jardiniers de France et le référent régional 
- la chargée de mission environnement, la chargée de communication de l’opération "Bienvenue dans mon jardin" et la 

stagiaire assistante à l’organisation de l’opération - Maison de la consommation et de l’environnement de Rennes (Mce) 
- un représentant du groupe de travail Pesticides de la Mce 
- une représentante du Comité départemental du Tourisme du Morbihan, du Conseil général des Côtes-d’Armor ainsi 

qu’une représentante des animatrices des pays touristiques des Côtes-d’Armor 
- le chargé de mission de la Maison de l’agriculture Biologique du Finistère 
- les animatrices de l’association des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne. 
- Les animateurs des bassins versant de l’Oust et de l’Oust-Amont-Lié. 
 
Le partenariat local 

Un grand nombre de syndicats de bassins versants ou de syndicats de production d’eau, de syndicat de déchets, de 
communes et communautés de communes se sont associés à l’opération, ainsi que :  
- les associations : Bretagne Vivante-Sepnb, Ille Emoi, le Groupement mammalogique breton (GMB), la Ligue de 

protection des oiseaux (Lpo), Vert le Jardin, Accueil paysan, Cpie Vallée de l’Elorn, Cpie Morlaix-Trégor, Au fil du 
Queffleuth Penzé  (Afqp), Sur un air de Terre, la Société d’Horticulture du Goëlo, Viv’armor Nature, Fleurir Lanester, 
Triptolème, War Dro An Natur, Culture Bio. 

- les jardins partagés, familliaux ou pédagogiques : jardin pour tous, Les amis du jardin, du Roudour, de Brélevenez, Ar 
Santé, de Kernoa, Clos le Nôtre (les biaux jardins), Vers le jardin, de Guyommard, de Saint-Fiacre, Maison du Canton, 
Les lutins des près, Maison Verte, Ti mad, Les potagers du Cormier, les Potes Marrants, Prat Derro, La Gacilly, l’école 
de Locmariaquer, Liorzhou, Jardins de Kerlenn, de Sulniac, Parkar Skoazell, du Jet, du Goyen. 

 

COMMUNICATION 
 
Les outils 

- 32 000 dépliants de présentation de l’opération ont été diffusés, 
- 2 600 affiches "Bienvenue dans mon jardin en Bretagne" ont été 

diffusées, complétées par un bandeau "Un jardin près de chez vous" 
(1 400) fournies aux jardiniers, 

- 1 400 flèches directionnelles ont permis de guider les visiteurs vers les 
jardins, 

- 11 500 jeux de 9 jardi-fiches, 
- 527 badges, 
- 2 112 livrets sur le jardinage au naturel, 
- Une permanence téléphonique a été mise en place pour pouvoir 

répondre aux questions du public et orienter les visiteurs vers les 
jardins (assuré par la Mce) : 192 appels durant le week-end, 78 appels 
les 3 semaines avant l’opération.  

- 1 936 panonceaux d’information ont été imprimés, 
- un site internet dédié à l’opération avec géolocalisation des jardins, qui 

a reçu 15 816 visites.  
 
Contenu des 11 panonceaux : 
- "Le compostage" 
- "La récupération d’eau de pluie" 
- "Les plantes couvre-sol" 
- "Les paillis organique" 
- "Le broyage" 
- "Les haies fleuries" 
- "L’accueil des auxiliaires" 
- "Les bons outils pour désherber" 
- "Les engrais verts" 
- "Les plantes résistantes" 
- Un panonceau consacré à la réglementation relative à l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires pour la 

protection de l’eau 
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Les médias 

Une conférence de presse régionale a été organisée à Orgères (35) le 6 juin 2013. Un relais départemental a ensuite été 
assuré par les organisateurs dans leur département respectif. Enfin, chaque jardinier a été destinataire d’un exemple de 
communiqué de presse local. S’il le souhaitait, il pouvait contacter le correspondant local du journal. 
La communication a abouti à : 
- 5 émissions ou reportages TV (Bigouden. TV, TV Rennes, France 3 Bretagne, France 3 Morbihan, Armor Tv), 
- de très nombreux articles de presse : 21 articles régionaux/départementaux – 304 articles de presse locale 
- relais dans 77 revues municipaux 
- 7 articles dans les revues des associations régionales et départementales 
- 178 articles sur différents sites Internet, 
- 19 émissions de radios (France Bleu Breizh Izel et Armorique, RCF Alpha, Clarté, et Sainte-Anne, Radio Laser, Radio 

Vannes, Radio Kreiz Breizh, Evasion, Harmonie, Plum Fm…etc.), 
Soit 615 relais presse ! 
Tous ces éléments sont regroupés dans la revue de presse régionale.  
 
Nous avons également réalisé un communiqué de presse commun avec l’association des Parcs et Jardins de Bretagne, 
organisateur de l’opération Rendez-vous au jardin le 1er week-end de juin, pour différencier les 2 opérations. 
 
 

FREQUENTATION 
 
175 jardins ont ouvert leur porte en 2013 et accueillant environ 65 000 visites. 

 
 
BILAN DES JARDINIERS OUVREURS 
 

nombre de questionnaires reçus 76 43% 

satisfaction sur l’organisation en générale 72 95% 

Prêt à participer à l'édition 2015 63 83% 

 
Les problèmes soulevés  

� Déroulement des visites ; 
- manque de temps pour répondre à toutes les questions, 
- trop de public, difficile à gérer, besoin de monde pour accueillir 

� Stationnement ; 
- beaucoup de public, donc des problèmes pour garer toutes les voitures près des jardins. 

� Communication : 
- problème d’homogénéité sur les articles de 

presse, on parle de certain jardin mais pas 
d’autres. 

 
AVIS DES VISITEURS 
 
747 questionnaires ont été remplis par les visiteurs. 
� Comment ont-ils connu l’opération ?  
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� Est-ce qu’elle va changer leurs habitudes ? : ¼ des visiteurs utilisent des pesticides dans leur jardin. 67% estiment que 

cette visite va changer leurs habitudes ! 
Différentes solutions de jardinage au naturel ont été connues grâce à l’opération : 

 

 
 
LE BILAN DE LA PORTE-OUVERTE PAR LES ORGANISATEURS 
 
Globalement : Des jardiniers motivés, des visiteurs ravis, une forte affluence, un gros relais média : l’opération 2013 est un 
réel succès. 

� Média : très bonne couverture presse (plus de 600 articles et reportages). Une vraie opération de communication sur le 
jardinage au naturel. 

� Supports : des supports de mieux en mieux adapté pour trouver un jardin facilement. Néanmoins, le nombre de jardins 
ouverts étant grandissant, les descriptifs se noient dans la masse. 

� Commerce : certains commerçants étaient présents dans les jardins : les organisateurs souhaitent qu’il n’y ait pas de 
vente à titre privée dans les jardins, afin que l’ouverture des jardins ne se fasse pas dans un but commercial. Il peut bien 
entendu y avoir des ventes à but caritatif. L’information devra être mieux donnée aux jardiniers. 

� Inscription : cette logistique s’alourdit avec le nombre croissant de jardins. Cette année, nous avons avancé les dates de 
clôture des inscriptions. Nous remercions tous les jardiniers qui ont joué le jeu et qui n’ont pas attendu le dernier jour. 

� Indications d’accès : la précision des plans a été améliorée, notamment grâce à la géolocalisation sur le site Internet.  

� Mise en valeur des techniques de jardinage "au naturel" : le thème de l’opération "jardiner au naturel" n’est pas 
toujours mis en avant dans les jardins. Les panonceaux "jardiner au naturel" étaient là pour aider à le mettre en valeur : ils 
n’ont pas forcément été utilisés. 

� Animation : de nombreuses structures se sont mobilisées pour faire des animations dans les jardins. Celles-ci ont pu 
aider les jardiniers ouvreurs à informer sur les solutions de jardinage au naturel. 

� Relais locaux : de nombreuses structures locales (collectivités, associations) se sont appropriées l’événement pour faire 
de l’information sur le jardinage au naturel : trouver des jardins, diffuser l’information, les plaquettes, les affiches… 

 
LES PERSPECTIVES 

� Discuter d’une nouvelle porte-ouverte en juin 2015 : elle dépendra de la mobilisation des différents partenaires 

� Mieux mettre en avant les descriptifs des jardins (plaquette locale ? départementale ?) 

� Mieux informer les jardiniers ouvreurs sur la vente dans les jardins, le nombre de bénévoles nécessaires…. 

� Valoriser les jardiniers participants en leur apportant de nouveaux outils. 


