Action
Caravane Main Verte
2019/2022
 Contexte : Le Réseau Education à l’Environnement du Pays de Fougères (REEPF) construit des
démarches collectives et accompagne les politiques publiques lorsqu’elles sont orientées vers une
appropriation des démarches éco citoyennes par les habitants et de Développement Durable par les acteurs
locaux. Le REEPF propose l’action Caravane Main Verte depuis 2010.
Ainsi entre 2010 et 2018, plusieurs associations adhérentes au REEPF, avec le soutien des syndicats des
Eaux et du SMICTOM Pays de Fougères, ont proposé plus de 670 animations sur le jardinage sans
pesticides, le compostage des déchets organiques, la biodiversité dans les jardins… avec l’outil
pédagogique itinérant Caravane Main Verte (CMV), et ont permis de sensibiliser les habitants sur
l’ensemble du pays de Fougères.
Sur cette période, le REEPF invitait également les communes à valoriser leurs pratiques « éco-exemplaires »
et leur engagement dans les thématiques de la Caravane Main Verte.
En 2013, le REEPF a reçu le Trophée de l’Eau par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour
l’outil Caravane Main Verte, pour sa capacité à fédérer la diversité des acteurs d’un territoire
autour de la protection de la ressource en eau ! Un film valorise ce Trophée de l’eau :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/trophees_de_leau/trophee_2013
En 2016, le REEPF valorisait une diversité d’acteurs locaux par le film Pesticides Alternative’S –
avec diverses séquences : AgricultureS, Education / Sensibilisation, Collectivités et Jardiniers visible sur la page You tube du REEPF :
https://www.youtube.com/channel/UCfoghaLNB6iKdBFjQdZMUvw

 Objectifs du projet Caravane Main Verte 2019 / 2022 :
- Proposer des échanges, près du lieu de vie des habitants, à travers
un outil pédagogique itinérant, animé et participatif, abordant la
prévention des déchets et la valorisation des fermentescibles, la
préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, de la santé,
par la suppression des « pesticides ».
- Sensibiliser les habitants et acteurs du territoire :
→ A la règlementation : arrêtés fossés, Loi Labbé, interdiction de brulage des déchets verts…
→ Aux risques de l’utilisation des pesticides, tant du point de vue environnemental que sanitaire, ainsi
qu’à leurs alternatives.
→ Aux intérêts des techniques de « jardinage naturel » : désherbage thermique ou mécanique, économies
d’eau, compostage des déchets organiques, paillage avec les déchets verts, accueil de la faune auxiliaire et
de la biodiversité dans les jardins, lutte biologique...
→ Aux pratiques Eco responsables mises en place par les collectivités : gestion différenciée…
→ Aux problématiques posées par les Espèces invasives – animales et végétales.
- Valoriser les savoir-faire et expériences des jardiniers amateurs ;
- Favoriser l’implication des habitants, et des acteurs locaux, dans l’animation de cet outil partagé, sur
l’ensemble du pays de Fougères et du Bassin Versant du
Couesnon.
 Durée du projet Caravane Main Verte : entre 2019 et 2022,
itinérance de l’action sur les territoires croisés du SMICTOM
Pays de Fougères et des syndicats des eaux : soit 40 dates/an
= 40 ½ journées animées et gratuites, proposées chaque année aux
communes et acteurs locaux.
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 Animations possibles lors du passage de la Caravane Main Verte :
- échanges et conseils entre habitants / élus / professionnels / acteurs locaux ;
- démonstration de broyage de tailles de haies, de tonte mulching, de travail du sol… ;
- animations, ateliers pratiques, visites de jardins… pour adultes et/ou familles ;
- animations pour enfants ou jeunes - en centres de loisirs ou établissements scolaires ;
- diffusion de films, diaporamas ou documentaires thématiques, en salle… pour favoriser l’échange;
- consultation d’ouvrages pour petits et grands, proposition de guides informatifs / thématiques.
Remarque : en collaboration avec des élus, acteurs et/ou habitants de la commune, l’animation
Caravane peut s’organiser dans les bourgs, les lotissements, les quartiers, les établissements scolaires,
les jardins familiaux ou partagés, lors de rencontres publiques…

Fougères

St Brice en Cogles

Villecartier

 Composition de la caravane : - diaporamas, films / documentaires, ouvrages…
- broyeurs de tailles de haies, composteur et lombri-composteur, tondeuses mulching et hélicoïdale, outils de
jardinage au naturel (grelinette, aérobêche, fourche bêche, croc, binette, sarcloir, « pic bine », couteaux
désherbeurs…), abris à auxiliaires, toilette sèche… ;
- produits proposés en jardineries par la charte « jardiner au naturel, ça coule de source ! » ;
- documentation pédagogique et technique, bibliographie sur le jardinage naturel, le compostage… ;
- panneaux et expositions pour expliciter les thématiques – selon l’animation envisagée ;
- outils pédagogiques pour les animations : livre géant, maquettes bassins versants, hôtel à insectes….
 Structures du REEPF investies dans l’organisation, la technique et l’animation du projet :

Auto-entreprise B BOULANGER

- Coordination : Secteur Education à l’Environnement - Familles Actives au Centre Social (Fougères)
 Partenaires techniques et financiers impliqués dans le projet :
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