Les Marteaux du Jardin, une
solution idéale pour une
transition
écologique
et
sociale à Saint-Malo.
Par Ewan Le Gourrierec*

En mai 2015, à Saint-Malo, est créée l’association Les
Marteaux du Jardin, ayant pour objectifs la création de
jardins partagés au sein de la ville malouine, mais aussi de
mettre en place diverses activités, notamment celles du
bricolage, du jardinage, ainsi que des ateliers de formations
et de conseils à partir de matériaux recyclés. Destinées à
l’ensemble des habitants de la commune, ces activités ont pour
but de valoriser le « faire soi-même » ainsi que de renforcer
le lien social sur le territoire. L’installation de
grainothèques, la végétalisation de l’espace public ou encore
la cueillette de fruits, font partie des actions menées à
Saint-Malo.

Les jardins partagés sont à la fois conçus, construits et
cultivés par les habitants d’un quartier, et le fruit de cette
récolte est réparti entre les différents participants. Ces
espaces sont naturellement respectueux de l’environnement, se
remarquant par la mise en place d’événements de découverte de
la biodiversité au sein des différents jardins, ou encore par
la mise en place de moments de jardinage et d’entretien de
bacs ainsi que de composteurs.

Les actions et les activités menées par l’association Les

Marteaux du Jardin sont ainsi bénéfiques dans de nombreux
domaines pour le développement du territoire de Saint-Malo.
Entre la création de liens sociaux et le plaisir de partager
ses compétences et ses expériences en prenant le temps de
découvrir de nouvelles activités, et la participation de
l’association à la transition sociale et écologique, Les
Marteaux du Jardin de Saint-Malo rayonne l’esprit
environnemental qui se développe progressivement à travers
plusieurs territoires de la région Bretagne.

Local associatif : Les Marteaux du Jardin – Du lundi au
vendredi : 10h – 17h
24 rue du Poitou à Saint-Malo (proche de la Gare)
06-28-67-97-99 – Mail : lesmarteauxdujardin@hotmail.com

https://www.facebook.com/marteauxdujardin

Bienvenue sur notre site !

*Erwann Lee Gourrierec, volontaire en service civique au sein
du réseau Cohérence dont Eco-Bretons est membre : “Je termine
actuellement mes études de Master de Géographie, Aménagement,
Environnement et Développement, parcours Nouvelles Ruralités,
Agricultures et Développement local, à l’université de ParisNanterre. A travers mon parcours universitaire, j’ai appris à
porter un regard géographique, agronomique et socioéconomique
sur les espaces ruraux, ainsi que sur l’environnement ou
encore sur le secteur de l’alimentation. La coordination entre
les acteurs du territoire, avec un recul critique sur la
gouvernance menée, est une approche par laquelle j’ai
développé mes connaissances et mes compétences tout au long de
ce Master. Les dynamiques agricoles, les approches existantes

entre les espaces urbains et ruraux, ou encore la gestion des
ressources, sont des thèmes abordés durant ma formation. Pour
illustrer ce cursus universitaire, mon mémoire et mon stage de
Master 1 portaient sur la mise en place et la coordination
d’un réseau d’acteurs afin de lutter contre le gaspillage
alimentaire en Ile-de-France, en apportant une nourriture
nécessaire, et essentielle, auprès des individus les plus
démunis, par le biais d’associations reconnues d’utilité
publique.”

Bienvenue sur notre site !

