Dans le cadre de la
Journée mondiale des Sols
qui se déroulera à Vannes
le 6 décembre 2019,
nous vous proposons de relever le
Défi des jardins pédagogiques du Morbihan
Comment participer ?
•
•
•
•

Le défi est ouvert aux lycées, collèges et écoles (publiques et privées) du Morbihan;
le jardin pédagogique (ce peut être un jardin insolite) doit être dans l'enceinte de
l’école ou de l’établissement ;
il est composé de légumes et de fleurs ;
il existe depuis plus d'un an.

Comment relever le défi ?
1 - Pour relever le défi, il faut envoyer trois photos de bonnes qualités avec un petit texte
qui présente votre jardin.
2 - Il faudra présenter une ou des « astuces » pour :
•
•
•
•
•
•
•

Gérer durablement l'eau ;
limiter la consommation d'énergie (en cas d’utilisation d’engins motorisés, par
exemple) ;
favoriser la biodiversité ;
préserver et renouveler les semences ;
ne jamais utiliser d'intrants chimiques ;
avoir un jardin bien entretenu en toutes saisons ;

…

3 - Une bourse aux graines produites dans les jardins pédagogiques sera organisée à cette
occasion.

Les travaux seront valorisés lors de la journée mondiale des Sols qui se déroulera à
Vannes le 6 décembre 2019 en présence de Gilles Clément (jardinier, ingénieur
horticole et professeur à l’Ecole Nationale Supérieur du Paysage à Versailles) et Joël
Labbé (sénateur).
Des informations complémentaires seront communiquées par courriel à l'attention des écoles
participantes avant le 22 novembre.

Partenaires :
OCCE, Clim'actions Bretagne Sud, Eco Ecole (sollicitation en cours)

Contacts :
OCCE : Alain Le Guellec ad56@occe.coop
Clim'actions Bretagne Sud : Cécile Franchet contact@climactions-bretagnesud.bzh

Défi des jardins pédagogiques du Morbihan
Coupon d’inscription à retourner au plus vite à :

ad56@occe.coop
et
contact@climactionsbretagnesud.bzh

Nom de l’école / de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………
Commune : ………………………………………………………………….. Tel. : ……………………………………………………………..

Nombre de classes concernées :…………… Niveau : …………..……………….. Nombre total d’élèves : …………
Nom de l’enseignant référent :………………………………………………………………………………………….
Mail de l'enseignant référent :
Et tél……………………………………………………………….

Je participe au Défi des jardins pédagogiques du Morbihan :

1 – J’envoie 3 photos commentées.
2 – Je présente une ou plusieurs astuces (voir plus haut) :

3 – Si possible, j’expédie des graines produites dans le jardin pédagogique à
l’OCCE, 1 avenue de la Marne, 56100 LORIENT, en y indiquant le type de graines et le nom
de l’école.

