Au cœur du quartier rennais
du Blosne, Le Potager des
Cultures cultive des légumes
et du lien social
A Rennes, dans le quartier du Blosne, l’association Les Cols
Verts travaille à faire découvrir l’agriculture urbaine et
l’alimentation durable aux habitants, via la micro-ferme Le
Potager des Cultures. Samedi, dans le cadre du festival
Alimenterre, une visite et une projection du film « Sur le
Champ » y sont organisées.

Derrière le Centre Culturel du Triangle dans le quartier du
Blosne au Sud de Rennes se trouve un lieu qui apporte verdure
et biodiversité au cœur d’une zone urbaine : le Potager des
Cultures. Ici poussent fenouil, artichaut, mâche, persil et
autres légumes et plantes aromatiques, dans de grands bacs en
bois. Cette micro-ferme urbaine existe depuis septembre 2019,
à l’initiative de l’association Les Cols Verts, de Rennes,
antenne locale du collectif national du même nom. « Le Potager
des Cultures est également issu du budget participatif de la
Ville de Rennes », rappelle Aline, l’une des deux maraîchères
salariée de l’association. L’objectif, avec la micro-ferme
urbaine, est « d’avoir avant tout un outils d’animation, plus
que de production. On retrouve la volonté de produire des
légumes sur le projet de maraichage qui est en cours sur un
terrain d’1,2 hectares à Chantepie », explique-t-elle. Sans
oublier la création de lien entre et avec les habitant.e.s,
partie prenante du projet.

Sur le terrain attenant au Triangle, des bénévoles peuvent
venir jardiner, et apprendre les techniques de base, le tout
sans utilisation de produits phytosanitaires. « On cultive
selon une logique permacole », précise Aline. « Dans les bacs,
qu’on a été obligés de mettre en place du fait d’une pollution
des terres, on utilise par exemple la technique des lasagnes :
on dispose une couche de bois mort, de la tonte d’herbe, du
compost, du fumier, des feuilles mortes, et une couche de 30
centimètres de terre végétale ». Ce qui est produit ici est
donné à 95% à l’épicerie sociale du quartier, et pour les 5%
restant, vendu au supermarché Breizhcoop, au restaurant La
Grenouille à Grande Bouche, ou encore auprès des habitants
quand il y a des surplus. Outre les cultures, le jardin
« accueille également des groupes scolaires ou extrascolaires,
des centres sociaux… », indique Malo, l’un des animateur du
lieu. « Et on organise des ateliers régulièrement, comme par
exemple des balades botaniques pour découvrir les plantes

aromatiques et médicinales, des cueillettes ». « Le but, c’est
d’aider les urbains à comprendre le végétal qui les entoure,
et pour cela l’observation est très importante », commente-il.

Ouvert à tous, le Potager des Cultures est aussi le cadre
d’événements, comme ce sera le cas ce samedi, dans le cadre du
festival Alimenterre, en partenariat avec l’association Xylm.
Au programme, une visite du lieu dès 14h, avec des ateliers de
jardinage pour les parents et les enfants, et une projection
du film « Sur le Champ » à partir de 16h. Un débat suivra et
clôturera la journée à partir de 18h. L’entrée est libre.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/colsvertsrennes/

