
Dinan : un verger associatif dans la cité 

À l'initiative de l'association Cité-demain et de partenaires, 14 arbres 
fruitiers et des arbustes ont été plantés au pied de la résidence les 
Essarts, près de la Bretonnière. 
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Cette maman et ses enfants des Essarts, participent avec joie au jardinage collectif. 2) Les premiers arbres sont 
mis en terre avec attention et professionnalisme par les riverains et les agents techniques. 3) Carine Bihan et 
Michel Lerédé se sont beaucoup investis dans ce projet de verger associatif. (©Le Petit Bleu des Côtes 
d’Armor) 

Satisfaction de Michel Lerédé et de Carine Bihan, respectivement président et pilote du projet de l’association. 

« La biodiversité est menacée partout en France et dans le monde. Aussi ce projet s’inscrit localement sous une 
forme d’enracinement, (puisqu’il s’agit bien d’arbres plantés), qui va bien au-delà des messages à répétition, 
reçus et souvent mal compris » exprime Michel Lerédé, convaincu de devoir changer fondamentalement notre 
rapport au monde dans ses activités, ses enjeux économiques et sociaux. 

« Planter des arbres, des fruitiers, créer des potagers et des jardins d’agrément dans un ensemble collectif, 
sont autant d’actions qui donnent du sens à notre manière d’habiter, favorisent la création du lien entre les 
gens, et permettent de se reconnecter à la nature ». 

Faire reculer le béton et le goudron  

Planter ce verger dans un quartier prioritaire, dont l’enjeu est d’assurer un futur meilleur aux riverains, est aussi 
un signe de changement des temps pour l’association. 



« Autrefois, se trouvaient ici les terres nourricières de Dinan, de magnifiques jardins maraîchers, qui furent 
sacrifiés pour un habitat collectif dont on voit bien les maux et conséquences. Cet urbanisme-là, on n’en veut 
plus. Il faut maintenant recomposer, soigner, créer de nouvelles harmonies, faire reculer le béton et le 
goudron. Nous voulons faire de ces lieux, l’expression d’un nouveau village citoyen, libre et soucieux de 
civilité, libérer la terre, pour la rendre féconde ». 

Cette manifestation de jardinage collectif s’est déroulée dans une ambiance champêtre, avec la participation 
active de plusieurs riverains, des agents techniques municipaux, sous le regard de membres des Mordus de la 
Pomme, partenaires de l’opération. Steredenn, l’Atelier du 5Bis, quelques élus ont suivi avec intérêt ces 
travaux. Le greffage des arbres fruitiers sera effectué en mars prochain, comme à Lanvallay, par les spécialistes 
des Mordus de la Pomme. 

Thierry Giordana (CLP) 

 


