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Les 48H de l'Agriculture urbaine 2021
Edition #2 - Concarneau - 26 et 27 juin

BILAN

2021, 2eme édition à Concarneau

En 2021, les 48h ont été organisées à Concarneau par
Konk Ar Lab et un collectif de 8 associations du territoire de
CCA. Initialement prévues fin avril 2021, les 48h ont eu lieu
les 26 et 27 juin 2021 après la levée des restrictions liées
au COVID19 , à Kerandon, entre les jardins d'héol et les
locaux du fablab. Près de 500 personnes y ont participé,
une fréquentation en hausse par rapport à 2020. 

Konk Ar Lab, le fablab de la Baie (Coordination)
Le centre socio-culturel La Balise de Concarneau
Les jardins d'héol de Kerandon (gérés par La Balise)
Le centre social Chemins de Faire de Rosporden
La MJC de Tregunc
La Konk Créative
Le collectif des Jardins de la Tri-Martolod
Le lycée Agricole de Bréhoulou

+ des bénévoles particuliers hors structures

A l'initiative de La Sauge depuis 2016, ce festival organisé
pour la 6e édition dans plusieurs villes de France a pour
objectif de faire découvrir l’agriculture urbaine au plus
grand nombre, sensibiliser à l'environnement, et créer du
lien social, notamment dans les quartiers prioritaires. 

Le collectif organisateur : 

ADESS Cornouaille
Biocoop Konkar'BIO
Ville de Concarneau / Service Espaces Verts
Concarneau Cornouaille Agglomération
Finistère Habitat 29
La Brasserie Tri-Martolod

Les partenaires locaux : 

Les partenaires nationaux :



Organisation de l'évènement

Janvier à Juin 2021

Dates et participation

23 janvier : Réunion 1 / 22 participants - 10 structures
13 février : Réunion 2 / 10 participants - 8 structures
04 mars : Réunion 3 / 10 participants - 8 structures
1er avril : Réunion 4 / 9 participants - 7 structures

Avril - Mise en attente de l'organisation (Covid)

11 mai : Réunion 5 / 9 participants - 7 structures
19 mai : Distribution de plants aux Jardins d'Héol / 
6 bénévoles - 50 participants
7 juin : Lancement des inscriptions aux ateliers
10 juin : Réunion 6 - 10 personnes - 8 structures
26 juin : 25 bénévoles - 350 participants
27 juin : 23 bénévoles - 150 participants

Fabrication de nichoirs à oiseaux / 31 avril

avec La Balise et le Lycée Agricole de Bréhoulou

Les 48h reportées à fin juin, un atelier "fabrication de nichoirs à oiseaux" a été organisé le
31 avril pour s'adapter à la période de nidification des oiseaux. Organisé par La Balise, le
Lycée de Bréhoulou et Konk Ar Lab au fablab, l'atelier était animé par 3 étudiantes de BTS
du Lycée de Bréhoulou, avec l'intervention de Jean DOARE, spécialiste des nichoirs. 

Plusieurs familles de Kerandon, inscrites via La Balise, ont participé, avec plaisir ! 
Fréquentation : 12 participants dont plusieurs enfants habitants de Kerandon. 

Photos : (c) Konk Ar Lab.



Organisation de l'évènement

Janvier à Juin 2021

Des formations Laser et CNC au fablab

Faire ensemble les 48h, c'est aussi former les membres du
collectif aux machines utilisées pour fabriquer les panneaux
signalétiques, et penser les besoins futurs. 

2 formations ont été organisées :
-   3 juin : Initiation à la graveuse CNC / 6 participants
-  16 juin : Initiation à la découpeuse laser / 6 participants

Ces formations ont été plébiscitées par les participants, qui
ont découvert des applications concrètes pour leurs usages
: signalétique, fabrication de cadres à tisser, etc. Ces
formations seront reconduites durant l'année, hors cadre
des 48h de l'Agriculture Urbaine. 

Distribution de plants aux Jardins d'Héol / 19 mai

avec Karine, Magali (Konk Créative), Morgan (La Balise), Ludovic et les jardiniers d'Héol

Dans le cadre du partenariat entre les 48h est Vilmorin, le semencier nous a envoyé 500
sachets de graines (fleurs, plantes comestibles, mellifères...). Ces sachets ont été partagés
entre les 5 structures gestionnaires de jardins partagés, dont une partie pour faire une
foire aux plantes pendant l'évènement. 

Les 48h reportées à fin juin, il était nécessaire de faire l'opération distribution de plants en
mai, pour éviter les pertes et en faire bénéficier les habitants de Kerandon. Ce 19 mai,  50
personnes sont ainsi venues retirer des plants gratuits aux Jardins d'Héol.

Photos : (c) Magali Renard.



Le programme des 48H 2021

à Concarneau, Kerandon

Jean-Yves BARDOUL, 
musicien, conteur, auteur du
spectacle "Musiques Vertes"

Samedi 26 JUIN - 17h30
Où ? Village des 48h

 
 

Les intervenants principaux :

Batucada BatuK'Aven
Groupe de musique
Percussions brésiliennes

Samedi 26 JUIN - Après-midi
Où ? Kerandon

 
 

Collectif Ferme de Kerminy
Musique et discussion
Modèle agricole et artistique

Dimanche 27 JUIN - 17h30
Où ? Village des 48h

 
 

Le flyer du programme des 48h.



Retour sur l'évènement / 26 et 27 JUIN 2021

Déroulé et fréquentation des ateliers. 

Spectacle "Musiques Vertes"
de Jean-Yves BARDOUL

Spectateurs : 80 / COMPLET

"Moment merveilleux de voir
les enfants de Kerandon avec
Jean Yves Bardoul ! Tout
devient possible, un vrai
moment d'éducation populaire
!!!" Myriam

 
 

Batucada BatuK'Aven
toute l'après-midi à Kerandon

Nombre de sets : 4

Les percussions brésiliennes
ont enflammé Kerandon ! Et a
permis de faire descendre les
habitants des tours, de faire
danser les enfants, et de faire
venir du monde aux ateliers. 

Disco-Soupe
par Cathy et Myriam
Quand ? de 14h à 18h
Où ? Konk Ar Lab
ANNULE - Pas d'autorisation
de la préfecture  du Finistère
en raison des mesures de
distanciation sociales covid19

 
 

Initiation à la vannerie
Julie DUPUY, Konk Créative
Quand ? de 15h à 17h
Où ? Dôme, Konk Ar Lab
Participants : 10 / COMPLET

Julie DUPUY : "J'ai apprécié
l'installation du lieu, en amont.
Excellents retours sur l'atelier,
le dôme..."

 

Initiation tissage Végétal
par la Konk Créative
Quand ? de 14h à 17h
Où ? Village des 48h
Participants : 25 / COMPLET

Magali RENARD : "Pas assez
de monde au début, trop à la
fin.... Disposition des tables
pas super adaptées. Mais on a
quand même géré grâce à la
mobilisation des bénévoles !"

 
 

Le monde des abeilles
par la MJC de Tregunc
Quand ? de 15h à 17h
Où ? Village des 48h
Participants : 25

Peu d'inscriptions en amont. 
Présentation des ruches et
des abeilles à la demande
selon l'intérêt des visiteurs. 

 
 

Samedi 26 juin - 350 visiteurs !



BONUS / La vélorution du C.R.A.D.E à Kerandon !

Le même jour, le C.R.A.D.E de Concarneau organisait
une vélorution, une itinérance à vélo pour
promouvoir la mobilité douce et des changements
sociétaux. La procession devait se terminer à
Kerandon, pour les 48h de l'A.U.

Vers 16h, une centaine de personnes sur leurs
montures roulantes ont rejoint la batucada, en train
de jouer au coeur du quartier. Les deux groupes sont
descendus en musique vers Konk Ar Lab, sous les
regards étonnés des habitants, smartphones en
main, immortalisant ce moment singulier.  

Photo 1 : Découverte de la vannerie. (c) N.Petit

Photo 3 : La vélorution du C.R.A.D.E. (c) M.Lozivit Photo 4 : Jean-Yves BARDOUL en scène. (c) M.Lozivit

Quelques moments pris sur le vif

Photo 2 : Grainothèque Chemins de Faire. (c) N.Petit



Mets-toi au parfum !
par Dominique BLOND
Quand ? de 14h à 17h
Où ? Jardins d'Héol

Participants : 10
Atelier peu visible au fond des
jardins d'héol, moins attractif.
Intéressant pour travailler les
sens grâce à la découverte
des aromatiques, dont le goût
Le sirop artisanal de menthe
de Dominique a fait un tabac !

 
 

Fabrication Bacs de culture
par Ludovic SIMON
Quand ? de 15h à 17h
Où ? Konk Ar Lab

Participants : 3 / interne
Atelier prévu  le samedi, sans
inscrit. Reporté le dimanche.
Peu de participants, excepté
l'équipe de KAL. Relatif échec,
mais l'occasion de renforcer la
cohésion d'équipe. 

Initiation au brassage
par la Tri-Martolod
Quand ? de 14h à 18h
Où ? Village des 48h
Peu de retours sur cet atelier.
Quelques visiteurs ont profité
des explications de Raphaël. 
Meilleure communication à
avoir voir penser l'organisation
d'un atelier pratique. 

 
 

Carnets de Nature
Par Pascale BODIN
Quand ? de 15h à 17h
Où ? Jardins d'Héol
Participants : 5 / COMPLET

L'atelier de Pascale BODIN a
été un succès. Les participants
ont déambulés aux jardins
d'héol et remplis leurs carnets,
avec intérêt, concentration et
créativité. A reproduire ! 

 

Peinture sur feuilles
par le CS Chemins de Faire
Quand ? de 14h à 17h
Où ? Village des 48h
Participants : 10

Peu d'inscriptions en amont
mais de l'affluence, avec un
intérêt des enfants et familles.
Une bonne association avec
l'atelier Empreintes Végétales.

 
 

Empreintes Végétales
par Clotilde MAUCHIENT
Quand ? de 15h à 17h
Où ? Village des 48h
Participants : 15

Peu d'inscriptions en amont
mais un vrai succès pour cet
atelier manuel. Beaucoup de
passage au cours de l'AM, les
participants repartants avec
leurs productions sur papier. 

 
 

Dimanche 27 juin - 150 visiteurs !



Discussion sur le modèle Cyclo-Farm
par le Collectif de la Ferme de Kerminy
Participants : 30 personnes

Présentation de la Ferme de Kerminy (tiers-lieu
agriculturel) par son fondateur, Dominique. Un
moment de discussion intéressant permettant de
découvrir un lieu nouveau sur le territoire, au coeur
des enjeux de Transition (Résilience alimentaire,
auto-fabrication d'outils, création artistique...)

Les temps forts du dimanche

Musique expérimentale artisanale
Par le Collectif de la Ferme de Kerminy
Installation d'une structure artisanale au
centre du village des 48h par le collectif de
la Ferme Kerminy. Musique expérimentale
décalée, qui n'a pas trouvé un vrai public. 

Peu d'affluence, mais une proposition 
 différente bienvenue après les watts de la
veille envoyés par la Batucada. 

 

Une sélection d'ouvrages par les Médiathèques de CCA

En tant que partenaire de l'évènement, Concarneau Cornouaille Agglomération a intégré
les 48h de l'A.U dans son programme culturel. Les Médiathèques de CCA ont ainsi
proposé aux habitants du territoire une sélection d'ouvrages sur plusieurs thématiques.
Un coup de projecteur bienvenu, et un partenariat à développer dans les années à venir !



BILAN Financier de l'évènement

Un coût total de 10.476 € / Bénévolat compris



BILAN des 48h avec le collectif

Sur la base d'un questionnaire d'évaluation / 12 réponses

l'organisation des 48h 2021 à Concarneau ?     

   Disponibilité des documents de travail                                    0            2            4            6
   Organisation et animation des réunions                                 0            0            5            7
   Gestion de la logistique                                                                0            0            4            8
   Communication sur l'évènement                                              0            1            3            8
   La signalétique pendant l'évènement                                      1            0            3            8
   Qualité de l'organisation générale                                             0            0            4            8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Synthèse des résultats : niveau de satisfaction sur ...

le contenu de l'évènement ?     

   Les ateliers manuels et artistiques                                          0             0            7            5
   Les temps fort à 17h30                                                              0             0            8            4
   Les stands du village des 48h                                                   0             0            7            5
   L'ouverture des jardins d'héol                                                   0             1            2            9
   L'espace Konk Ar Lab                                                                  0             0            2           10

1.
2.
3.
4.
5.

le déroulé de l'évènement général ?   

   L'ambiance globale                                                                       0             0            4            8
   La restauration des bénévoles                                                  0             1            5            6
   L'organisation du montage et du démontage                       0             1            5            6
   Les pots de détente en fin de journée                                     0             1            8            4

1.
2.
3.
4.

Les membres du collectifs sont, dans l'ensemble, très satisfaits de l'évènement, de
l'organisation et du contenu. A noter plusieurs remarques afin d'améliorer la signalétique,
et la logistique sur le village des 48h : prévoir toilettes, eau, crieur pour annoncer les
ateliers et les partenaires présents aux visiteurs. Plus de stands partenaires également, et
de moments festifs sur le weekend ! 

Sur les temps forts, vous plébiscitez la présence de la Batucada et de Jean-Yves Bardoul,
et l'ambiance du samedi. Vous avez ressentis le dimanche plus "tristounet" avec la
musique expérimentale et la discussion avec le Collectif de la Ferme de Kerminy. 



Les formations initiation Laser et CNC  -  3/4 

Les personnes présentes à ces formations les ont apprécié. Ce format est à renouveler les
éditions suivantes, pour favoriser les échanges entre structures et faire monter les
bénévoles en compétences. Prévoir cependant davantage de pratique !

Synthèse des résultats :.

Votre place au sein de l'évènement - 4/4

Vous êtes 100 % des répondants à avoir trouvé votre place dans cet évènement. Cela met
en valeur le travail collaboratif et participatif proposé par Konk Ar Lab, et surtout l'état
d'esprit de tout le collectif. Nous partageons une même vision et des modes de travail
similaires, ce qui facilite les productions collectives. Merci à toutes et tous ! 

"Contente de l'organisation inter-structure".

"L'écoute, la gentillesse, la proximité, l'efficacité, la joie de vivre, un esprit d'ouverture 
 de toute l'équipe du fablab, de la Balise et de tout le collectif. Ne changez pas ! Ne
changez rien !"

Pour vous, l'édition 2022 des 48h de l'A.U à Concarneau devrait  : 

Perspectives pour l"édition 2022

   Se dérouler à Kerandon, sur le même format - 8 réponses. 1.
           La Konk Créative (3 réponses) aimerait plutôt faire un évènement éclaté. 

"Conserver Kerandon comme lieu central mais développer les 48h sur d'autres
quartiers et lieux partenaires", comme le quartier de Lanriec. 

"C'est primordial de continuer à tisser des liens avec Kerandon...donc de maintenir
la manifestation sur un seul lieu et sur Kerandon en priorité !

2.   Permettre des visites de fermes sur le territoire - 7 réponses
3.   Faire intervenir des professionnels de l'agriculture - 8 réponses
4.   Maintenir des ateliers manuels - 12 réponses / 100 %
5.   Maintenir l'aspect artistique et culturel - 11 réponses
6.   Avoir un marché de producteurs locaux - 12 réponses / 100 %
7.   Développer une partie alimentation et santé - 9 réponses
8.   Avoir des jeux et des activités ludiques ! 12 réponses / 100 %



Autres remarques : 

   Les graines VILMORIN, partenaire national des 48h 1.

Vous êtes plusieurs à vous être manifesté.es pour utiliser et valoriser des graines issues de
l'agriculture paysanne plutôt que celles fournies par un géant de l'agri-bussiness, dans un
souci de cohérence avec l'esprit de l'évènement et des organisateurs. 

Ce sera donc un point de vigilance dès l'année prochaine. 

2.    Des actions à développer avec les scolaires 

Quelques remarques font état de l'importance de développer des actions avec les écoles,
notamment l'école de Kerandon, le centre de loisir et l'espace jeunes de Concarneau, dans
le cadre des 48h. Cela a effectivement bien marché avec l'atelier de Cap Vert la Nature,. 

Des actions spécifiques scolaires pourront être pensées à l'avenir, notamment avec l'école
de Kerandon, mais aussi le Dorlett, l'école de Lanriec, etc. 

Des idées en vrac : 

Une partie Ludothèque avec des jeux en bois

Avoir un stand LPO et Bretagne Vivante

Thématique '' le sol vivant' / "Le compost"'

Intervention de Coccico Quimperlé

Une balade botanique sur les arbres et les arbustes du site

Une disco soupe et des ateliers anti gaspi 

Proposer des temps festifs sur les deux journées ?

Stands : encore plus de diversité à prévoir.

Le village des 48h 2021 (c) M.Lozivit

On en parle à
la rentrée ! 



Retours presse

Ouest-France, 8 avril 2021, Les 48 h de l’Agriculture urbaine reportées en juin.

Le Télégramme, 17 juin 2021, Les 48 h de l’Agriculture urbaine reviennent à Kerandon
les 26 et 27 juin.

Le Télégramme, 29 mars 2021, Les 48 h de l’agriculture urbaine reviennent à
Concarneau fin avril.

Le Télégramme, 7 avril 2021, Le festival des 48 h de l’agriculture urbaine reporté à juin.

Le Télégramme, 17 juin 2021, Les 48 h de l’Agriculture urbaine reviennent à Kerandon
les 26 et 27 juin.

Passages Radio

OCEANE FM / 22 mars 2021 à 13h00 par Véronique André
OCEANE FM / 23 juin 2021 à 9h51 par Gilles Jourdain

PARTENAIRES LOCAUX

PARTENAIRES NATIONAUX

Conseil Citoyen
Kerandon (CCK)

Collectif des jardins
de la Tri-Martolod

Remerciements

LES MEMBRES DU COLLECTIF ET INTERVENANTS
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Konk Ar Lab, Fablab de la Baie
02 rue de charmes, Kerandon, Concarneau

> contact@konkarlab.bzh


