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Préambule 
 

L'association "les Incroyables Comestibles Pays de Vannes" a vu le jour en 
décembre 2016, après 4 ans d'activités associatives en collectif. 
 

Toutes les actions de 2017 sont donc dans la continuité de ce qui s'est passé 
avant...et en découlent directement, que ce soit les Gratiferias (les espaces 
temporaires de gratuité), les diverses animations et sorties en lien avec le 
jardinage, les graines et les dynamiques liées au jardin partagé tout comme les 
fabrications à base de palettes et autres détournement d'objets... 
 

 
Petit Historique 
 

 
De 2012 à décembre 2016 se sont 73 actions réalisées de diverses natures... 
avec des partenaires très différents: 
-  Particuliers 
- Commerçants / Enseignes (les commerçants de la place général de Gaulle à 
Vannes, BioGolfe) 
- Associations (SEL du Golfe du Morbihan, le collectif Forum Social Local, les 
petits débrouillards, Clim'Actions, le café de l'atelier, le collectif citoyen Theix 
Noyalo, les cuisiniers solidaires, les colibris de Rhuys-Muzillac, Une petite 
graine, Jardiner en Pays Vannetais, Vert Le Jardin, Mine de Rien...) 
-  Collectivités de Séné, Vannes, Theix, St Avé, Naizin, Plaudren 
-  Vannes Agglo 
-  GAB56 (Groupement des Agriculteurs biologiques du Morbihan) 
-  Centre de Prévention et de Réadaptation de Billiers 
Depuis 2015, nos actions se concentrent en local, alors qu'auparavant nous 
étions sollicités sur le département voire la région. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2017, 25 actions réalisées !! 
 

Mais jetons un œil sur cette année 2017, notre première année officielle en 
tant qu'association déclarée... 
 

Toutes ces actions menées ne sont que la partie émergée de l'iceberg, elles ne 
prennent pas en compte les multiples heures de réunions et les immanquables 
déplacements afférents. 
 

Les actions réalisées mêlent l'organisation et la tenue de gratiferia (voir en 
annexe "gratiferia - tarif unique: un sourire"), la participation à des événements, 
des sollicitations diverses, la réalisation d'animations et de sorties, la réalisation 
de prestations et de formations (initiation Permaculture, Végétalisation du 
patio FJT Kerizac, ateliers Semaine Européenne de Réduction des Déchets), la 
tenue d'une grande soirée sur l'autonomie alimentaire le 23 mars et la co-
construction d'un programme d'actions (voir en annexe "Autonomie 
Alimentaire Pays de Vannes") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici la liste chronologique de nos actions dont vous pourrez retrouver en 
annexe les illustrations, articles de presse et différents rapports: 



 28 janvier       Gratiferia au Forum Social Local à Séné 

 8 mars  Lycée Notre Dame Le Menimur à Vannes 

 12 mars  Gratiferia à Theix avec le Collectif Citoyen Theix 
 Noyalo 

 23 mars  Soirée "Une Autonomie Alimentaire Possible ?" 
 Amphithéâtre de la maison des association de 
 Vannes  

 6 avril  Conférence Autonomie alimentaire UniLaSalle à 
 Beauvais 

 8 et 9 avril  Initiation Permaculture pour l'association Une 
 Petite Graine à Tréffléan 

 17 avril Sortie Incroyables Sauvages Comestibles  
 Au Gorvello 

 23 avril  Gratiferia au camping de la fontaine du Hallate à 
 Plougoumelen 

 29 avril  Centre de Postcure et de réadaptation de Billiers 

 30 mai  Parc Naturel Régional du Golfe Zero-Phyto à 
 Ambon 

 4 juin  Festival Algues au Rythmes à Arradon 

 10 juin  Fête de quartier de Conleau-Cliscouet à Vannes 

 18 juin  Crêperie St Patern à Vannes 

 24 juin  Portes ouvertes au jardin partagé "Landy Paradis" à 
 Theix 

 11 octobre  Végétalisation du Patio du FJT Kerizac à Vannes 

 13 octobre Conférence de Pierre Rabhi à Vannes 

 25 octobre "Et si on allait glaner?" à Vannes 

 5 et 6 novembre Sortie Algues et Comestibles de bord de mer à 
 Damgan 

 8 novembre  "Et si on allait glaner?" à Séné 

 18 novembre Balade Sauvages Comestibles à La Vraie Croix 

 22 et 29 novembre  Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
 pour Vannes Agglo 

 25 novembre  Gratiferia avec la Mairie de La Vraie Croix 

 4-5-6 décembre Sortie Algues et Comestibles de bord de mer à 
 Penvins (Sarzeau) 

 9 décembre  Gratiferia avec le jardin de Balgan à Séné 

 14 décembre  Journée de Restitution du plan de paysage pour le 
 Parc Naturel Régional du Golfe  

 



Nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires pour cette année très 
riche en événements !! et Evidemment nos bénévoles !! 
 

 Le collectif du Forum Social Local,  

 le lycée Notre Dame Le Menimur,  

 Vannes Golfe Habitat pour l'accueil du jardin Allée des Tulipes, 

 le Collectif Citoyen Theix Noyalo,  

 L'association Clim'Actions,  

 L'association Les AmiEs de la Confédération Paysanne du Morbihan,  

 Alice Le Maintec et Unilasalle Beauvais,  

 L'association Une Petite Graine,  

 Marie-France et Michel de l'association Jardiner en Pays Vannetais 

 Claude Le Gloanic,  

 le CPRB à Billiers,  

 le PNR,  

 Le collectif Algues au rythmes,  

 le conseil de quartier de Conleau-Cliscouet,  

 la Mairie de Vannes, 

 les transports Jooris qui accueille notre jardin partagé,  

 Vincent Marrec du FJT Kerizac,  

 L'association le café de l'atelier,  

 Vannes Agglo,  

 La Mairie de la Vraie Croix,  

 Françoise et Ludovic du Jardin de Balgan 

 Fabien pour le temps consacré à la création de nos visuels 
 
En chiffres: 
4 sur 6 gratiferias où nous avons pesé, représentant un poids de déchets évités 
de 2 633 kg !! 
Plusieurs centaines de personnes touchées par nos diverses actions !! 
2008 abonnés sur notre page facebook sur 2019 "likes" 
  

Les actions non réalisées cette année sont: 
 

 Appel à projets pour l'entreprise Diana dans le cadre de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises pour la fourniture et l'entretien d'un potager à 
destination du personnel du site de St-Nolff  

 2 Appels à candidatures dans le cadre d'un groupement avec l'atelier 
d'architecture MOS:  

 - pour la rénovation d'une cantine scolaire à Laurenan 
 - pour la création d'une école à Quistinic 



 
Les projets pour 2018 
 

 Des gratiferias / disco-soupes: 
o 14 janvier à Theix 
o 27 janvier à Séné 
o En avril à Plougoumelen 
o En mai à Elven 
o En décembre à Séné 

 

 Des chantiers participatifs (24 et 25 février)  
 

 Un verger partagé sur Séné  
 

 Un nouveau jardin Ephémère à Vannes avec la participation des centres 
de loisirs 

 

 Des animations et sorties à réaliser sur le Pays de Vannes: 
Glanage 
Sauvages 
Algues 
 

 Construction de boite-s à livre-s pour la mairie de Sulniac 
 

 La mise en actions des réunions de l'année 2017 pour la coordination 
pour l'autonomie alimentaire locale avec: 

o le 10 et 17 février, initiation Permaculture 
o les 10-17-24-31 mars, déroule Permaculture reliant Producteurs et 

Economie Locale 
 

 Conception d'animations pour les livrets pédagogiques du département 
et les animations en collège 
 

 Une ferme Permaculturelle à concevoir 
 

 Ainsi que toutes propositions / sollicitations qui correspondent à nos 
valeurs et façons de faire !!! 

 
 


