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            Madame, Monsieur le Maire   

            Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 

 

 

 

 

Objet : L’animation Caravane Main Verte sur votre commune entre 2019 / 2022 

 

              Fougères, le 1
er

 février 2019 

Mesdames, Messieurs les élus municipaux, 

 

Le Réseau Education à l’Environnement du Pays de Fougères (REEPF), en partenariat 

avec le SMICTOM du Pays de FOUGERES, avec les Syndicats des Eaux locaux 

(Collectivité Eau du Bassin Rennais, SMPBC et le SM Sage Couesnon), et avec l’Agence 

Régionale de Santé, vous proposent l’animation Caravane Main Verte pour la période 

2019-2022, à raison de 40 rendez-vous annuels financés par les collectivités, pour les 

habitants et acteurs du territoire : 

→ 20 dates « communes » (dont Ville de Fougères) et acteurs locaux 

6 ½ journées le dimanche et 14 ½ journées en semaine (dont samedis et soirées). 

 → 10 dates organisées par les Communautés de Communes ou les Syndicats partenaires 

4 ½ journées le dimanche et 6 ½ journées les samedis. 

 → 4 dates "Formation des professionnels" – pour les lycées agricoles / travaux paysagers, 

pour les collectivités du territoire… = 4 ½ journées en semaine. 

→ 6 dates pour les Jardins Partagés / pédagogiques, Jardins Familiaux, ou Jardineries 

2 ½ journées en semaine et 4 ½ journées les samedis. 

 

Cet outil est ainsi proposé à 64 communes des territoires croisés SMICTOM et SMPBC 

et a déjà construit plus de 670 animations sur la période 2010 / 2018. 

 

La Caravane Main Verte est un outil pédagogique itinérant qui se déplace sur les 

communes pour échanger avec les habitants sur les enjeux et techniques d’un jardinage 

sans chimie de synthèse, du compostage des déchets organiques, du paillage au jardin 

avec les déchets verts… En partenariat avec chaque municipalité, nous préparerons la 

venue de la Caravane dans le bourg, un lotissement, un village, au cœur d’un quartier, ou au 

milieu de jardins partagés / familiaux ; dans un établissement scolaire ou un centre de loisirs. 

L’animation peut se mettre en place lors d’une fête communale (foire aux plantes, fête du 

printemps / de l’automne…, vide greniers, comice agricole…) ou d’un marché local, etc…  

Le moment opportun et toutes les formes d’animation sont à imaginer avec vous, et/ou 

avec des acteurs de la commune (associations, établissements scolaires, agents 

techniques, professionnels…). La présence sur votre commune de cet outil technique et 

pédagogique se fera sur simple demande auprès du REEPF.  

 
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  
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Nous invitons les élus communaux, les acteurs locaux et/ou 

les habitants, à nous solliciter pour organiser cet 

évènement sur votre commune - choix d’une date, 

communication auprès de la population (bulletin municipal, 

affichage…), préparation de l’intervention (choix d’un 

espace, accès à l’électricité, mise à disposition de tailles de 

haies par les services techniques municipaux…) - et à venir 

échanger avec les habitants, à nos côtés, le jour de l’animation, si vous le souhaitez ( !?). 

La Fiche Action du projet vous est proposé en pièce jointe, afin que vous puissiez envisager le 

passage de la Caravane Main Verte sur votre commune. Une fois le projet défini, le REEPF 

vous transmettra, par mail, une affiche à diffuser auprès des habitants, et/ou tout autre élément 

nécessaire. 

 

Différents thématiques vous sont proposées, sur la période 2019 / 2022 : 

- Jardiner au Naturel, en évitant les « produits », et en respectant sa santé, la biodiversité, 

l’eau,… et la règlementation ; 

- Composter les déchets organiques et pailler avec les déchets verts : la valorisation des 

déchets fermentescibles ;  

- Favoriser la Biodiversité dans les jardins – notamment avec une faune « auxiliaire »… 

- Economiser / protéger l’eau chez soi, au jardin… ; 

- Comprendre, apprendre à repérer et à lutter contre certaines espèces invasives / exotiques 

problématiques… : faune et/ou flore ; 

- Valoriser les pratiques Eco exemplaires des collectivités : gestion différenciée, Loi Labbé… 

 

En espérant que ce projet suscitera votre intérêt,  

nous vous invitons à nous contacter pour nous préciser vos souhaits, pour définir un projet à 

mener auprès des habitants du territoire. 

Nous restons disponibles pour plus de renseignements. 

 

Dans l’attente d’un partenariat avec votre commune, entre 2019 et 2022, nous vous prions de 

recevoir, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations. 

 

Pour la coordination du projet Caravane Main Verte - REEPF,  

Ludovic JUIGNET – Animateur à Familles Actives au Centre Social 

Pour l’Association REEPF – Diana LEFEUVRE, Présidente 
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