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MAUD DUPUY/HANS LUCAS POUR LA VIE

JULIAN PONDAVEN, élu chargé de la transition
écologique : « C’est un lieu de transmission
de savoirs ; le concret se fait dans la bonne humeur. »

YANN DUBOURJAL, bénévole : « Avec le verger
citoyen, je vois que les solutions existent
localement pour changer les choses. »
LISE CRUDER, animatrice d’Optim’ism :
« Notre but est de remettre un peu de nature
dans la vie des gens et qu’ils se la réapproprient. »

Aux arbres citoyens
À Hennebont (Morbihan), l’association Optim’ism a investi des parcelles communales pour
créer un verger entretenu par les habitants. De quoi se réapproprier collectivement la nature.

U

n samedi matin bien entamé, les coups de
pelles s’accélèrent. « Creuse jusqu’ici », s’exclame un des bénévoles du verger Pom
d’amis, entouré d’une dizaine de personnes
surplombant la future mare, refuge de biodiversité
qui s’ajoutera aux pommiers. « On a repoussé ce chantier, mais il faut bien s’y mettre », lance en souriant Yann
Dubourjal, 41 ans, qui vient choyer les quatre hectares
de terrain dès qu’il le peut. Toutes les trois semaines,
des habitants de Hennebont et des environs donnent
un coup de main à l’association écologique et solidaire
Optim’ism pour l’entretien de plus de 300 pommiers.
Pour l’ancien Francilien revenu auprès de sa famille
en Bretagne en 2016, le temps passé se savoure : « Ici
c’est un des meilleurs moments de la semaine. Pour moi,
c’est un retour à la terre ; avant, je vivais hors-sol. »
L’idée d’un verger est née par hasard, alors que la
municipalité morbihannaise, qui avait racheté ces
terres, comptait y installer un agriculteur en bio. Mais
voilà, les parcelles jouxtent la route à quatre voies qui
relie Vannes et Lorient. « C’est un bruit de fond

 ermanent, qui peut vite fatiguer », reconnaît Julian
p
Pondaven, maire adjoint délégué à la transition
citoyenne, écologique et solidaire. Coup de chance,
Optim’ism, association d’insertion par le maraîchage,
avait l’îlot de verdure en vue pour le transformer en
verger de pommiers. La ville a approuvé leur projet
en 2016 en mettant à disposition les parcelles à titre
gratuit pendant 25 ans. Les arbres, de variétés locales,
ont été acquis par les citoyens eux-mêmes par le biais
d’un financement participatif. « Ce lieu permet de
favoriser le vivre-ensemble », apprécie l’élu.
À la manœuvre de chaque atelier, Lise Cruder, salariée de l’association Optim’ism de 26 ans. Taille des
végétaux, fauchage et future récolte de pommes sont
au programme, pour les riverains et six classes d’écoles
environnantes. « J’essaye de varier les activités »,
assure-t-elle. Avec, d’ici à 2024, une nouvelle venue :
la fabrication d’un jus bio à partir des fruits cueillis.
Elle promet : « Les bénévoles pourront apprendre aux
côtés de nos salariés. » De quoi allier l’utile à l’agréable.
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