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Optim’ism, qui 
sommes-nous ?

Quelques chiffres 
sur le Verger...

POM d’AMIS est un verger citoyen 
créé fin 2016 par Optim’ism à 
Hennebont. Dès l’origine, ce 
verger a été pensé comme 
un outil de mobilisation ci-
toyenne au service de la tran-
sition agricole et alimentaire : 
les arbres ont été financés par 
l’investissement citoyen et plan-
tés par des bénévoles du territoire et 
de jeunes élèves, et le site est animé par 
une communauté de bénévoles de plus en 
plus impliquée.

POM d’AMIS, 
qu’est ce que c’est ?

D’ici 2 à 3 ans, les pommiers produi-
ront des pommes en quantité que 
nous voulons transformer en jus de 
pomme bio pour le commercialiser 
localement et répondre ainsi à la de-

mande croissante.

Il s’agit d’un projet concret, original, 
convivial et fédérateur qui per-
met de sensibiliser un large 
public aux pratiques 
agroécologiques et en-
jeux de la transition 
agricole et alimentaire 
en général, et du fon-
cier agricole en parti-
culier.

Optim’ism est une entreprise 
solidaire du Pays de Lorient 
qui crée des activités écono-
miques et des emplois en fa-

veur de la transition agricole, alimentaire et en-
vironnementale du territoire.

Aujourd’hui, l’association emploie 75 personnes 
et développe : 2 jardins maraîchers bio qui pro-
duisent plus de 360 paniers de légumes hebdo-
madaires, un service d’éco-pâturage, un service 
de livraison à vélo, une activité d’animation en 
agro-écologie et d’éducation à l’environnement.

Missions bénévoles 
POM d’AMIS

Vous pouvez rejoindre l’équipe 
de bénévoles POM d’AMIS et 
participer un samedi par 
mois à une mission « Jardin 
et Compagnie, ça me dit ! » 

au Verger citoyen. 

Au programme : entretien du verger, plantation de 
haies, création d’un sentier d’interprétation, ...  

avec Lionel, animateur en agroécologie. 
Et organisation de la Fête du Verger qui réunit 

chaque année entre 100 et 200 personnes.

4 hectares citoyens à Hennebont

356 arbres, dont 329 pommiers, 
7 cerisiers et 20 noisetiers

303 citoyens du Verger dont 
46 citoyens acteurs, 101 donateurs et 
156 enfants (1 arbre pour 2 enfants)

4 écoles partenaires depuis le lancement


