RAPPORT D'ACTIVITES
2019

But et objectifs de l'association
La réappropriation alimentaire par tous et pour tous

2 piliers fondateurs
la mise en place et la gestion d’une
production agroécologique vivrière
de proximité

l’accompagnement et la transition vers une
consommation sobre,
responsable et équitable.

5 objectifs généraux
- le développement d’une agriculture respectueuse de l’Homme et de la Terre par l’expérimentation et la
mise en place de techniques culturales en agro-écologie,
- la mise en place d’un circuit court de distribution de fruits et légumes sur le territoire,
- la transmission et l’échange de connaissances en agro-écologie permettant à chacun d’acquérir des
techniques simples pour une gestion adaptée à ses besoins (jardin potager, collectifs, agriculteurs, collectivités),
- la sensibilisation à la consommation éco-citoyenne et équitable,
- la promotion et l’accompagnement à l’autoproduction en respectant la santé et l’environnement.
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LA VIE ASSOCIATIVE AUX MILLE PAS
Accueil
2018 Accueil des nouveaux bénévoles tous les mercredis et dimanches
2019 un temps d’accueil une fois par mois et des personnes référentes pour l’accueil (Marine et Gwen) afin de
concentrer les présentations

Permanences d’ouverture au public
Tous les mercredis (salarié-e-s et bénévoles) et dimanches (bénévoles)

Adhésions

évolution des adhésions papier, au format numérique, en ligne, qui permet de centraliser les

contacts ,plus simple et plus efficace.
75 NOUVELLES ADHÉSIONS EN 2019!!

On s’organise!

Système par Groupes de travail: Jardin, évènements, construction, gouvernance, animaux

avec des animateurs et animatrices par GT + Réunions réflexion collective sur l’organisation ensemble du jardin

Communication

Évolution et beaucoup de travail dans l’amélioration de la communication entre bénévoles

dans la partie physique du jardin : cabanon bénévole, ABC Bénévole, panneaux, classeur et cahier bénévole

L’ÉQUIPE MILLE PAS
2 Nouveaux postes animation périscolaire
Rentrée de Lauriane Kamp TAP-Jardin et Hélène Bigot TAP- graphisme et communication

3 Services Civiques
Lucile (Animation), Manon ( Animation et communication) et Quentin (Animation et système bénévole)

Pérennisations postes
4 Administratices!

CDD en CDI pour Eva Lozano

4 personnes très actives et investies dans le projet, 1 réunion CA/mois,

Membres du CA: Gwénaëlle Berthelo , Marine Brehier, Patricia Frin et Marion Verhnes

On a un bureau !

On rentre dans la maison SUPER, route de Sainte foix

Le jardin agroécologique
Signalétique
La BASSE COUR
Le Jardin des Mille Pas
participe à la création d’un
tiers lieu sur la thématique
Du champ à l’assiette. Le
bâtiment concerné jouxte le
jardin
permettant
un
partenariat fort entre le
jardin et ce lieu de
convivialité et citoyen

Afin d’avoir des repères pour
les bénévoles et les
participants à nos activités,
un travail de réflexion et de
création d’outils pour
informer, signaler, diriger les
utilisateurs sur le jardin a été
lancé en 2019. Des panneaux
pédagogiques vont
compléter ses outils afin de
transmettre des
connaissances et savoir-faire
en agroécologie

Notre charte agroécologique

Animations jeunes et étudiants

Scolaires :

68 séances d’animation
14 écoles dont 1 lycée
1440 élèves

Accueil de loisirs :
20 séances d’animations
9 Centre de Loisirs sur Rennes et Rennes Métropole
200 enfants

TAP :
414 ateliers TAP
Année 2018-2019 : 6 écoles, 11 ateliers par semaine, 198 ateliers
Année 2019-2020 : 21 écoles, 24 ateliers par semaine, 216 ateliers

Animations adultes et grand public
Ateliers de saison:
13 ateliers dans nos programmes de saisons
158 participants

Animation au jardin:
15 animations
564 participants

Partenariats: Ecocentre de la Taupinais, Ecomusée de la
Bintinais, Ecole Montessori, Ty Mad, BIS, CM&P Beaulieu,

Animation au jardin:
12 animations
368 participants

Partenariats: Ecomusée de la Bintinais, Ecole Montessori, Ty
Mad

Cours et stages
Jardin école 2019/2020
48 heures de cours pour 30 stagiaires
Niveau Bases: 20 personnes, 2 groupes
Niveau Perfectionnement: 10 personnes

Stage 2 jours et 5 jours
90 heures de formation pour 65 stagiaires
4 stages 2 jrs « Cultiver son potager au naturel »
2 stages 2 jrs « Permaculture et agroécologie »
1 stage 5 jrs « Permaculture et agroécologie »

Partenariats: Semeurs de bonheur
Objectifs :
Apprendre les techniques de jardinage en agroécologie
Comprendre la complémentarité entre agroécologie et
permaculture
Apprendre et mettre en pratique les principes et outils de
conception en permaculture

Atelier et Formation en insertion professionnelle
Formation « Découverte des métiers » au centre pénitentiaire des femmes
120 heures pour 16 stagiaires
Formation coordonnée par le CLPS (organisme de formation) qui accompagne un groupe de 6 à 10 détenues
pendant 3 mois (260 heures).
Objectifs : découverte des métiers des espaces verts et de l’agriculture, apprendre des savoirs et savoir-faire
en biologie, écologie, agronomie, paysage, horticulture…

Ateliers potager et éco-citoyenneté
19 ateliers pour 171 participants
Ciné-débat, atelier jardin, transformation et cuisine, visites…
Objectifs : permettre l’échange et la discussion sur les thématiques de l’agriculture, l’alimentation, l’énergie,
la démocratie, l’éducation…

Partenaire: ligue de l’enseignement 35

Formation professionnelle
Formation BPREA Maraîchage bio
56 heures pour 20 stagiaires
Formation coordonnée par le CPSA Combourg qui forme des
porteurs de projets en agriculture biologique sur 9 mois.

Objectifs :

Apprendre les savoirs en biologie végétale et agronomie
Acquérir des connaissances pour la conduite d’un système de
production en maraîchage bio

Quinzaine bio :
Mars 2019
2 semaines au Parc St Cyr
4 interventions adultes et enfants

Les événements

Journée sur l’herbe :
31 Mars 2019
1 journée de stands et d’animations à l’écocentre.
1000 visiteurs sur la journée.

Semaine de l’environnement :
8 au 14 avril Avril 2019
1 journée d’accueil de stands, d’ateliers et de festivités sur le Jardin.
400 personnes accueillies

Pieds nus dans la bourrache
25 mai:
Ateliers, spectacles, concerts
Public: 700 personnes

La fête du Champ à l’Assiette :
14 Septembre 2019
900 visiteurs.

La fête des possible:
28 septembre 2019
Ateliers, conférences, balades, village

La fête de la châtaigne :
20 Octobre
1 après midi sur le jardin.
500 visiteurs

CHANTIERS PARTICIPATIFS
6 Grands journées chantiers à l’année
HIVER
Janvier: Création d’une haie fruitière

PRINTEMPS
Mars: 24 personnes viennent le matin avec 3 chantiers d'écoconstruction gérés
par Ophélie et Arnaud (phyto épuration, aménagement du magasin, comptoir)
et 3 chantiers jardin.
Travail sur la WALIPINI budget 2019 : 2500€ (financement participatif)
Chantier construction des abris pour le moutons (parc mobile) + mangeoire
moutons avec BIS
AUTOMNE
Octobre: La journée Éclé avec 2 chantiers: tunnel et bouturage, meubles
Novembre: Chantier collectif d’automne. Organisation cabanon + nettoyage
automne
.

LES CHARGES
82,57
898

1875,79

0

601- Achats stockés (graine, terreau…)
6022- Fournitures consommables (repas
bénévoles)
605- Achats matériels / équipements
(chantier, matériaux, quincaillerie)

296,87
319,23

6061 - Fourn. Non stock. (essence machine+
gaz))

405,89

6063-Entretien et petits équipements (Matériel
de production)

3062,31
410

15412,32

6064 - Achats fourn. Adm+ pédagogiques

5416,49
155,12
864,22
1463,82

607- Achat marchandises (matières premières
alimentations)
611 - Sous traitance générale (prestations)

1746,18

1990,23

6132 - Locations (salle+ véhicule)

3226,81
193,24

6161 - Assurance
618 - Documentation/ abonnements

30763,48

42248

6226- Honoraires comptable
623- Publications/ impressions

Total:64673,57

LES RECETTES
600
0
704,9

7011 - Vente Directe
7012 - Commandes ext.

1271,85
0,62

1030,97

7013 - Vente Marché/salon

402,34

3378,31 3176,29

7014 - Vente évènements

2394

3395,56

7061 - Animations Scolaires/CDL
7062 - TAP
14754

15660,87

7063 - Animation Adultes
7064 - Animation Ext.
7065 - Accompagnement particuliers
7066 - Accompagnement structure/collectif

10992,75

741 AAP
15675

13278

742 Subventions fonctionnement/Aide emploi

7541

Total: 73437,46

Résultat: + 4854,89

BILAN

Les partenaires

Les perspectives
Création d’un poste de maraîcher encadrant
Gestion du site et de la production
Accompagnement des bénévoles
Développement de l’activités de vente directe

Centre de formation en agriculture et alimentation durable
Etude de marché et de faisabilité
Développement des partenariats et l’offre de formation

Projet d’un Tiers lieu sur l’agriculture et alimentation durable
Création d’une SCIC
Aménagement paysager en commun
Réhabilitation du bâtiment

