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Les 48h de l’agriculture urbaine
à Quimper/ 14 & 15 mai 2022
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Le rendez-vous de tous les amateurs et professionnels de l’agriculture urbaine !
Les 48h est un événement proposé par l’AFAUP (Association Française d’Agriculture
Urbaine Professionnelle).Il propose une multitude d’événements participatifs
organisés par des structures locales dans de nombreuses villes en France, en
Espagne et en Belgique.
L’objectif ? Faire découvrir l’agriculture urbaine à toutes et à tous ! En 2021, les 48H
ont eu lieu sur plusieurs dates, dans 14 villes, pour s’adapter à la Covid. La Ville de
Quimper a souhaité s’associer pour la première fois à cet événement, et sa 7 e édition,
le week-end des 14-15 mai 2022 !
Le programme à Quimper : 6 lieux de rencontres et de découvertes !
Des ateliers-découvertes, des visites de fermes et jardins, des dégustations, …
De nombreux lieux et animations sont à découvrir à Quimper et ses alentours.
>A Quimper
L’Aire gourmande de Coat Ty Dreux, 29 Rue Charles d'Orléans
Les Jardins familiaux de Prat Ar Rouz, Rue Madame de la Fayette
Les Maraîchers de la Coudraie, 271 Rte de Guengat
Les jardins familiaux du Braden, Rue de l'Île aux Moutons
Les Jardins familiaux de Melgven, Boulevard de Provence
Le Verger du manoir à Kermoysan, rue du poitou
>A Plomelin
Les Pépinière indigènes, domaine de KERBERNEZ, route des châteaux

DES EVENEMENTS FESTIFS
•

Samedi 14 mai de 17h00 à 18h00/
Dégustation de gâteaux aux légumes avec Courgette et compagnie
L’association Courgette et Compagnie organise un goûter partageur sur l’air
gourmande.
Venez déguster des gâteaux aux légumes du mois de mai !
L’aire gourmande, c’est un espace comestible en accès libre
ou chacun peut venir découvrir ou redécouvrir les plantes qui nous nourrissent et
prendre le temps de pique-niquer, cueillir des fruits, légumes et herbes aromatiques,
lire, jouer, se détendre rêver.

•

Samedi 14 mai de 18h30 à 21h00/
Barbecue au jardin du manoir, Kermoysan
Temps convivial autour d’un barbecue au jardin du manoir.
Inscription obligatoire auprès de la MPT de Penhars : david.mathie@mptpenhars.com
Une participation est demandée : 3 € pour les enfants (-12 ans) 5 € pour les adultes.
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DES ATELIERS PRATIQUES : MAINS DANS LA TERRE
•

Samedi 14 mai de 15h00 à 17h00/
-

Atelier plantation à l’air gourmande – Courgette et Compagnie

COURGETTES & Cie propose un atelier plantation en pleine terre sur son « aire
gourmande »:
– semis plaine terre : pois, radis, roquette, haricot, maïs, coriandre, courge
– plantation pleine terre : artichaud, concombre, poireaux
L’aire gourmande, c’est un espace comestible en accès libre ou chacun peut venir
découvrir ou redécouvrir les plantes qui nous nourrissent et prendre le temps de
pique-niquer, cueillir des fruits, légumes et herbes aromatiques, lire, jouer, se
détendre, rêver.
INSCRIVEZ-VOUS !
(inscription par mail : courgetteetcompagnie@gmail.com)
Sam. 14 mai de 15h30 à 16h30
Dim. 15 mai de 14h00 à 15h00
Dim. 15 mai de 15h30 à 16h30
-

Fabrication de bombes à graines avec Al’Terre Breizh

Al’Terre Breizh propose des ateliers de fabrication de bombes à graines à l’aire
gourmande de Courgette et Compagnie.
L’air gourmande, c’est un espace comestible en accès libre
ou chacun peut venir découvrir ou redécouvrir les plantes qui nous nourrissent et
prendre le temps de pique-niquer, cueillir des fruits, légumes et herbes aromatiques,
lire, jouer, se détendre, rêver.
Ludiques et écologiques, les bombes à graines permettent à petits et grands de faire
exploser la biodiversité ! Jetez les dans une zone pour y faire pousser des plantes.
-

•

Atelier jardinage autour des « senteurs »
Un atelier jardinage au jardin du manoir à Kermoysan autour des « senteurs ».
Sam. 14 mai de 16h30 à 18h00

Dimanche 15 mai de 14h00 à 17h30/
Animation « Cool food » avec Al’Terre Breizh
Al’Terre Breizh propose un atelier « Cool food » autour de l’alimentation durable. Il
aura lieu à l’aire gourmande de Courgette et Compagnie.
L’air gourmande, c’est un espace comestible en accès libre ou chacun peut venir
découvrir ou redécouvrir les plantes qui nous nourrissent et prendre le temps de
pique-niquer, cueillir des fruits, légumes et herbes aromatiques, lire, jouer, se
détendre, rêver.
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•

Dimanche 15 mai de 10h30 à 12h00/
Réaliser son compost avec Al’Terre Breizh
Al’Terre Breizh propose un atelier « Réaliser son composte » à l’aire gourmande de
Courgette et Compagnie. L’air gourmande, c’est un espace comestible en accès libre
ou chacun peut venir découvrir ou redécouvrir les plantes qui nous nourrissent et
prendre le temps de pique-niquer, cueillir des fruits, légumes et herbes aromatiques,
lire, jouer, se détendre, rêver.
INSCRIVEZ-VOUS !
(inscription par mail : association@alterrebreizh.org)

VISITES DE FERMES ET DE JARDINS
•

Samedi 14 mai de 14h00 à 17h00
Portes ouvertes, Maraichers de la Coudraie
« Les Maraîchers de la Coudraie », site de maraîchage bio à vocation d’insertion
sociale et professionnelle, propose deux animations le samedi 14 mai de 14h à 17h :
– Des visites guidées du site de la Coudraie.
– Une dégustation et une vente des produits de la ferme (bio).
Sam. 14 mai de 14h00 à 17h00
Dim. 15 mai de 10h00 à 12h00
Portes ouvertes des jardins du Braden
Pour les 48h de l’agriculture urbaine, les jardins familiaux de la ferme du Braden
proposent des visites samedi après-midi et dimanche matin.
Sam. 14 mai de 15h00 à 16h00
Sam. 14 mai de 16h00 à 17h00
Visite de L’Aire gourmande avec Courgette et compagnie
COURGETTES & Cie propose deux visites guidées de son « aire gourmande ».
L’aire gourmande, c’est un espace comestible en accès libre ou chacun peut venir
découvrir ou redécouvrir les plantes qui nous nourrissent et prendre le temps de piqueniquer, cueillir des fruits, légumes et herbes aromatiques, lire, jouer, se détendre,
rêver.
INSCRIVEZ-VOUS !
(inscription par mail : courgetteetcompagnie@gmail.com)
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•

Samedi 14 mai de 10h30 à 12h30/
Portes ouvertes – Pépinière indigène
Présentation de la production de la pépinière avec la possibilité de gouter certaines
étonnantes comestibles produites.
Rendez-vous sur le site de production de la pépinière au domaine de Kerbernez,
route des châteaux, 29700 Plomelin.

•

Samedi 14 mai de 14h00 à 16h30/
Jeu découverte des jardins de Melgven
Un grand jeu découverte en famille des jardins de Melgven. Un panier garni de
produits locaux est à gagner !
Toutes les informations sur la programmation : https://www.les48h.fr/villes/quimper/
Pourquoi la Ville et QBO accompagnent les 48 H de l’agriculture urbaine ?
Cette participation s’inscrit dans les engagements de deux collectivités pour faire
de nos territoires des références nationales en matière d’agriculture et
d’alimentation durables.
La démarche de Projet alimentaire de Territoire, engagée il y a deux ans, sur le
territoire de QBO, portent l’ensemble de cette ambition.
L’encouragement d’une agriculture durable sur le territoire de QBO et
l’émergence d’une ceinture maraichère
Un diagnostic du foncier disponible en vue de favoriser des installations reposant
sur des production bio et local est en cours. Actuellement, le territoire de QBO
compte 375 exploitations, représentant 57% du territoire, dont 8% sont engagées
dans des productions biologiques.
L’opération « Quartiers fertiles », conduite dans le cadre du programme
d’aménagement urbain de Kermoysan va se traduire prochainement par :
-

La création d’une ferme maraichère (début de la production au printemps
2023
La création d’un verger au sein du jardin des copains de la Maison pour
Tous de Penhars
Le développement d’un restaurant éphémère par la MPT de Penhars
Des actions de sensibilisation et d’animation sur les thèmes de la nature
auprès du grand public et des scolaires
La création d’un tarif solidaire pour les achats des produits de la ferme.
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Les jardins familiaux : tous en culture !
En ville et en périphérie, la Ville de Quimper compte actuellement 12 jardins, 260
parcelles, sur une surface de 20 926 m2.
Il y a 10 jardins familiaux, 1 jardin d’insertion et 1 jardin collectif. Ils sont pilotés par
la direction des paysages, et gérés par des associations et des Maisons pour Tous,
Maisons de Quartier et le pôle solidarité du CCAS.
Un nouveau jardin familial de 25 parcelles sera mis en place à Kerjestin en 2023,
dans le cadre de la démarche « Quartier fertile ». Un autre étant en discussion avec
les riverains à Kersaliou.
D’autres actions contribuent également au développement d’une agriculture urbaine,
favorisant le lien de tous à la nature et des productions respectueuses de
l’environnement, comme les vignes du Braden ou encore la pépinière de l’éphémère
dans le domaine de Kerbenez à Plomelin.

