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Publi-Communiqué FONDATION

une ferme urbaine bientôt à Brest !

A Brest, une ferme urbaine sort peu à peu de terre dans le quartier de Queliverzan, sous
l'impulsion de Vert le lardin. Pour boucler son budget, l'association a lancé une campagne

de crowdfunding ouverte à tous. por pautine Annoni
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Objectif I : 6 000 € pour Ia construction
d'un poulailler pour accueillir 15 poules
(adapté au contexte urbain et auxnormes
sanitaires en vigueur).
Objectif 2 :7 500 € pour 1'auto-construc-
tion du poulailler et la plantation d'un
verSer.
Objectif 3 : Si l'objectif de 7500 euros
est dépassé, Ies dons complémentaires
participeront à l'installation de deux
serres de production professionnelle (9
mètres par 25 mètres) sur le site de ia
ferme.
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La campagne Vert le Jardin - Ulule peut
donner droit à des récépissés fiscaux,
qui vous permettront de bénéficier
d'un crédit d'impôt de 66% de la
somme versée. Un don de 100 € ne vous
coûtera par exemple que 34€ après dé-
fiscalisation.alimentaires pour les personnes vulné-

rables ; offrir un espace de vie collective
à ciel ouvert.... Les premières cultures
ont été lancées à I'été 2022. Outre les
activités de maraîchage, Quelibelle ac-
cueillera également du petit élevage
(moutons et chèvres). Deux bâtiments
en bois seront bientôt construits, l'un
pour le stockage du matériel et l'autre
pour I'accueil des publics.
Pour finaliser ce projet d'envergure,
Vert le lardin fait appel à Ia générosité
du public à travers une campagne de
financement participatif sur la plate-
forme Ulule. Une initiative soutenue
par 1a Fondation d'entreprise Rustica :

pour 1 € collecté, elle donnera 1€ dans
une limite de 4000€.
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ardiner et composter ensemble
pour créer du lien : c'est Ie crédo de
1'association Vert le Jardin, bien

connue en Bretagne pour ses actions
vectrlces de lien social et de lutte contre
}e gasplllage (alimentaire ou des biodé-
chets) Son dernier projet en date éclot
au cceur de Queliverzan, un quartier
politique de Ia ville de Brest. Baptisé
Quelibelle, ii prend la forme d'une
ferme urbaine de 4 hectares. En phase
avec les préoccupations écologiques
et sociales des citoyens, elle ambi-
tionne de répondre à plusieurs objec-
tifs : relier les citadins à la nature et à
l'agriculture ; proposer un espace de
vente alimentaire locale et de qualité
et apporter un soutien aux banques

Vous souhaitez participer ?
Flashez ce QR code

pour accéder à la page projet:
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