
 

 

Fiche Action n°1 : Renforcer l’accès aux services et à l’emploi 2017-02-FA1 

OASIS DE PEN AN HOAT 
Association 

 

« Création d’un jardin pédagogique en 
agroécologie – 2017/2019 » 

 

Description du projet 
Les évolutions agricoles opérant aujourd’hui et leurs conséquences 

environnementales nous amènent à questionner le lien entre productions 

et territoires. L’adaptabilité des structures et leur ancrage territorial sont 

des leviers du changement pour pérenniser l’agriculture. L’agroécologie 

s’intègre parfaitement dans cet accompagnement au changement.  

L’ensemble de la population d’un territoire, particuliers comme 

professionnels, est donc concerné. C’est pourquoi l’Oasis de Pen An Hoat 

souhaite mettre en place, dans un premier temps, un jardin pédagogique 

où des formations aux techniques de l’agroécologie seront dispensées 

aux particuliers. Dans un second temps, les 14 ha cultivés par l’association 

d’insertion Accès-Réagis serviront de lieu d’expérimentation à 

l’ensemble des maraîchers du Grand-Ouest s’intéressant à une démarche 

agroécologique. Le but étant de développer l’agroécologie. A terme, les 

professionnels monteront en compétences en bénéficiant de modules de 

formation et de retours d’expérience concrets, capitalisés au niveau de la 

tenue maraîchère de Saint-Gildas-des-Bois. 

Réalisations prévues 
L’Oasis de Pen An Hoat souhaite embaucher un jardinier spécialisé en 

agroécologie pour la création et l’entretien du jardin pédagogique. Il 

animera également différentes formations proposées en modules plus ou 

moins longs. L’association assurera également d’autres formations en 

partenariat avec Terre et Humanisme. 

Il est aussi prévu l’achat de matériel spécifique pour l’entretien et 

l’aménagement du jardin pédagogique dont l’espace, loué par Accès-

Réagis à la Communauté des Sœurs de St-Gildas-des-Bois, est mis à 

disposition de l’association.  

 

Subvention 

FEADER  Budget du projet  Note obtenue 

 

Contact 

Julien GUERRERO, chargé de 

mission 

06 78 57 90 34 

02 40 56 64 12 

contact@cado-agroecologie.fr 

Oasis de Pen An Hoat 

55, La Moutonnière 

44260 Prinquiau 

Site internet et facebook 

www.cado-agroecologie.fr 

https://www.facebook.com/oasisd

epenanhoat/ 

Lien fiche action  

FA 1 : Renforcer l’accès aux 

services et à l’emploi en veillant 

au respect de l’environnement / 

25 000 € max. 

Action : Soutien à la création 

d’activités nouvelles (non 

existantes) ou innovantes sur le 

territoire. 

Coûts admissibles : Financement 

du poste de jardinier sur 2 ans et 

achat de matériel. 

Zone d’intervention 
Saint-Gildas-des-Bois 

Date de réalisation 
D’avril 2017 à avril 2019 

 
25 000 € 

 
44 188,54€ 

 

87/100 

Les partenaires du projet 

http://www.cado-agroecologie.fr/
https://www.facebook.com/oasisdepenanhoat/
https://www.facebook.com/oasisdepenanhoat/

