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PREAMBULE
L’année 2016 se démarque des précédentes années qui étaient celles de l’installation et de la mise en place,
de part l’observation de l’activité sur une année entière d’ouverture. Depuis l’inauguration en juin 2015, le Jardin
a fait le choix de proposer son ouverture au public toute l’année. En effet, même s’il est vrai que l’intérêt d’un jardin
pédagogique se porte davantage à la belle période, nous avons considéré qu’à l’image du cycle des saisons, il
nous paraissait indispensable de permettre son accessibilité pour suivre le rythme et la diversité des activités toute
l’année. Bien que la fréquentation soit évidemment plus conséquente en été et en automne, nous avons pu constater
que l’intérêt des Rennais était également au rendez vous au printemps et en hiver.
Cette année, les activités du Jardin ont connu une croissance importante et malgré des conditions climatiques
peu favorables à une saison de production satisfaisante, la demande en animation a plus que triplé en 2016.
De nouveaux partenariats ont vu le jour cette année encore et le réseau du Jardin des Mille Pas ne cesse de
croitre. L’engouement porté au jardin dépasse les thématiques environnementales et de nombreux projets socioculturels sont en préparation pour l’année à venir.
Par ailleurs, de nouveaux éléments concernant le devenir de la Basse-cour de l’ancien château de la Prévalaye sont en cours de réflexion avec la Ville de Rennes. De notre réseau de partenaires est né un collectif en charge
de mener une réflexion et source de propositions pour l’élaboration d’un projet d’occupation et d’usages multiples
de la bâtisse dans le cadre du projet global d’aménagement de la Vallée de la Vilaine. Cette nouvelle dynamique
riche et plurielle conforte et renforce notre cercle de partenaires proches et initie une nouvelle coopération structurante sur le territoire en transition de la Prévalaye.
Cette année a également été marquée par l’arrivée d’un nouveau membre permanent dans l’équipe du
jardin qui est celle de Sébastien Garel, notre ancien porteur de projet en plantes aromatiques et médicinales. Nouvellement diplômé, Sébastien a rejoint l’équipe pour y développer de nouvelles activités autour de sa spécialité en
proposant des ateliers et des balades découvertes des plantes sauvages.
L’activité du jardin a permis cette année de pouvoir mettre en place l’accueil de service civique et après 2
ans et demi de travail bénévole soutenu, l’association a réussi à créer deux postes à temps partiel pour les deux
membres fondateurs Maxime Pfohl et Florine Bourgogne. Dans un premier temps la création de ses postes a pu
se faire grâce à des contrats aidés, mais au regard de l’activité grandissante du Jardin des Mille Pas, notre volonté sera de pérenniser ces emplois dans le temps. Par ailleurs, selon la croissance de l’activité pour 2017, nous
envisageons de pouvoir salarier Sébastien en cours d’année ; de plus, à ce titre, il rejoindra le comité de gestion
officiellement à partir de son embauche.
L’année 2016 a vu naître un groupe de bénévoles actifs et investis dans la vie du jardin. Une trentaine de
personnes prennent régulièrement part aux activités et aux avancés des travaux du jardin, d’autant plus que cette
année a été caractérisée par le réaménagement total des parcelles de production.
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I PRESENTATION DU JARDIN DES MILLE PAS
I.1 LE PROJET
Le Jardin des Mille Pas est une association créée sur le territoire rennais en Mars 2014. Ce projet est né suite
à de nombreuses réflexions autour des problématiques liées aux modes de production et de distribution industrielles, à la surconsommation, au gaspillage alimentaire, à la gestion des déchets. Ces facteurs ont pour conséquence
une altération de notre qualité de vie par l’augmentation des inégalités socio-économiques et de l’isolement social,
la détérioration du cadre de vie, l’augmentation des maladies liées à l’alimentation et à l’environnement, l’appauvrissement des ressources naturelles, le réchauffement climatique…
L’éloignement géographique, social et économique des producteurs et des consommateurs a engendré une
méconnaissance des méthodes de production et de transformation de nos aliments. Par ce constat, le Jardin des
Mille Pas développe et propose des alternatives en matière de modes de production agricole vivrière et de consommation en invitant chacun à une réappropriation alimentaire. Une meilleure connaissance de son alimentation en
se rapprochant du lieu de production nous parait un facteur important pour tendre vers cette réappropriation.
Consommer via les circuits courts de distribution, faire son potager, cuisiner des aliments non transformés et de
saisons sont des moyens simples pour se réapproprier son alimentation. Afin de proposer ces solutions concrètes
aux citoyens du territoire rennais, le Jardin des Mille Pas construit son projet autour de deux grands piliers et cinq
grands objectifs:

2 piliers fondateurs
le développement et la promotion d’une
production agroécologique
vivrière de proximité

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

5 grands objectifs
- le développement d’une agriculture respectueuse de l’Homme et de la Terre par
l’expérimentation et la mise en place de techniques culturales agro-écologiques,
- 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.



Pourquoi le jardin des « mille pas » ?
Directement inspiré des fonctionnements du vivant, le Jardin des Mille Pas tire son nom de la
milpa, une technique agroécologique sud-américaine qui associe trois légumes s’apportant
mutuellement des bénéfices. A l’image de cette
entre-aide, le Jardin des Mille Pas est un projet
collaboratif où chacun apporte son savoir-faire et
ses compétences pour se diriger, pas à pas, vers
une réappropriation alimentaire. Ensemble, nous
parcourons mille pas pour atteindre cet objectif.

I.2 HISTORIQUE
Le projet de création du Jardin des Mille Pas a commencé à la fin de l’année 2012 en décidant une installation dans l’agglomération rennaise. Un premier travail, qui a duré près de 1 an, a été la réalisation d’un
dossier pour présenter notre projet aux collectivités locales afin de trouver un lieu d’installation. C’est à partir de
novembre 2013 que les premiers contacts avec la ville de Rennes ont été établis.
La frise ci-dessous permet de retracer les grandes étapes du projet.

I.3 LE JARDIN DES MILLE PAS A LA PREVALAYE
Le Jardin des Mille Pas se situe sur les terres agricoles de la Prévalaye à Rennes. Ce territoire à fort potentiel
agricole et culturel de près de 400 hectares, est un site remarquable en matière de préservation de la biodiversité,
des zones humides et du maillage bocager, tout en étant au cœur d’une métropole.
Jusque dans les années 70, une agriculture vivrière était pratiquée à la Prévalaye par la présence de nombreuses petites fermes aux multiples productions (lait, beurre, fruits et légumes...).
Aujourd’hui, une grande partie des terres est utilisée pour une valorisation en foin, pour des évènements
culturels et sportifs et plus largement pour des loisirs (jardinage, randonnée, aquatique).
Le jardin des Mille Pas s’est installé en juin 2014 sur deux terrains (le champ du parc et Vieuxville, cf. plan
ci-dessus) d’une surface totale de près de 3 hectares pour y développer à nouveau une agriculture vivrière aux
portes de la ville. Ces deux sites permettront aux citadins de découvrir le monde de l’agriculture et ainsi renouer
des liens avec la terre.



Le Champ du Parc
Superficie: 1,27 hectares
Environnement: Haie, enceinte de l’ancien
château, manoir, jardins familiaux de Ste Foix
Activités: accueil, production agro-écologique,
animations pédagogique

Vieuxville
Superficie: 1,61 hectares
Environnement: Haie, zone humide (mare et
cours d’eau); prairie permanente, verger, grandes cultures
Activités: site de démonstration et d’observation
de la biodiversité (cultivée, domestique, sauvage...), arboriculture, culture plantes médicinales


Le Champ du Parc
Jardin urbain ouvert à tous

Le premier site, le Champ du Parc, a été aménagé comme le lieu d’accueil, de production vivrière (fruits et
légumes), et d’animation tout public. Il se compose de différentes zones : le jardin vivrier, l’agora, la parcelle expérimentale, un verger associatif, une pâture et une prairie. En 2016, des toilettes sèches en éco-construction ont
été réalisées avec l’aide de l’association Empreinte. Des réaménagements de la zone de production et de l’agora
ont été réfléchis et appliqués en fin d’année 2016 et se poursuivent en 2017.
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Vieuxville
Terre de partage et de démonstration
Le second site, Vieuxville, a pour but, d’une part de montrer et d’expérimenter des techniques innovantes en
production agro-écologique et d’autres parts, de mettre en valeur le patrimoine naturel et agronomique du site.
Une utilisation collective de ces terres avec nos partenaires (INRA, Equi Fait Quoi ? et Semons l’espoir) a permis de
mettre en place différentes expérimentations et démonstration en agroécologie et en agriculture paysanne.
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II ACTIVITES
II.1 L’ANIMATION
Nos objectifs principaux étant centrés sur la sensibilisation et l’accompagnement à la réappropriation alimentaire, nous avons développé de nombreux ateliers, programmes pédagogiques et chantiers adaptés à différents publics sur notre site et à l’extérieur. L’année précédente nous a permis de conforter notre réseau d’intervention et nous avons davantage travaillé à enrichir nos programmes.

II.1.1 Animations enfants
Le public enfant représente une grande partie de nos animations. En animant sur des temps différents au
cours de l’année, cela permet d’avoir régulièrement des ateliers auprès de ce public. La plupart du temps, nous
réalisons nos animations au sein des structures puisque les établissements scolaires disposent de peu de moyens
pour le transport. De plus, il nous semble très intéressant de créer des potagers et réaliser des ateliers cuisine au
cœur du lieu d’apprentissage des enfants. Une imprégnation de ces supports au sein de l’école, ajoutée à la continuité des projets dans le temps, permettent une meilleure sensibilisation, favorisent et complètent l’apprentissage
scolaire et développent davantage les capacités des enfants (travailler en groupe, devenir autonome, se responsabiliser, partager le matériel et l’espace…).
Scolaires:
Cette année encore, le projet
scolaire avec l’école Jules Ferry a été
renouvelé pour l’année 2015/2016.
Ce programme d’animation, inscrit
sur un cycle de deux ans, fût riche
pour les enfants avec l’acquisition
de nouvelles connaissances, et par
le gain en autonomie sur la gestion
du jardin. De plus, à partir de la
rentrée 2016, la classe suivie étant
désormais en CM2, il a été décidé
la pérennité de ce programme par
la transmission en cours d’année du
projet par les enfants à une autre
classe pour continuer le jardin.

Ci-contre, atelier plantation avec des
maternelles de l’école de l’Ille.

Ci-dessous, atelier semis avec des
maternelles de l’école Suzane Lacore

Par ailleurs, cette année pour
la première fois, nous avons eu
l’occasion de réaliser des projets
scolaires au sein même de notre jardin avec l’école Suzanne Lacore et
l’école Marcel Pagnol. L’approche
est différente suivant la saison d’accueil et pour ce faire, nous avons
créé un nouvel outil sous forme de
jeu coopératif adaptable au niveau
des enfants et au cycle de végétation pour les reconnaissances botaniques.
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Pour la rentrée 2016, nous sommes intervenus également auprès de deux classes de maternelles à l’école
des Cloteaux pour un projet liant le jardin à l’assiette. Pour finir, nous avons également débuté un programme
sur l’année avec deux classes de l’école du Landry sur un projet de potager hors sol en bacs. De part l’absence
d’espace vert à disposition à l’école, l’approche est encore différente et riche pour montrer qu’il est possible de
végétaliser une cours d’école autrement.
Periscolaires:
A la rentrée 2015/2016, nous avons commencé des ateliers en temps d’activités périscolaires le lundi à
l’école Jean Zay et le vendredi à l’école Marie Pape Carpentier. Nous avons pérennisé nos interventions à la rentrée 2016 avec ces deux écoles et à cela s’est ajouté de nouvelles interventions tant jardin que cuisine auprès des
écoles du Landry et Guyenne.
En dehors de l’école du Landry, nous disposons d’espace vert pour aménager un jardin avec les enfants.
La fréquence hebdomadaire de ces ateliers permet aux enfants de voir de manière fine l’évolution d’un jardin au
cours de l’année. Ils s’approprient davantage ce lieu et se rendent mieux compte de la vitesse du cycle des saisons
ainsi que les cycles du vivant. Les ateliers cuisine sont construits à partir d’un calendrier des fruits et des légumes
de saisons qui sert de support aux choix des recettes par les enfants. Le niveau et l’intérêt des enfants d’une école
à l’autre sont assez disparates ce qui nous poussent à adapter notre approche au mieux pour éveiller la curiosité
des enfants.
Accueil de loisirs:
En 2016, nous sommes à nouveau intervenus auprès du Centre de Loisirs de la Prévalaye pendant les vacances de Pâques et pendant l’été ; la proximité géographique avec le jardin nous permet de pouvoir à la fois
intervenir sur place et également de recevoir des groupes au sein du jardin. Tant sur la thématique cuisine que
jardin, nous avons pu proposer un panel d’activités riches et variés. Nous avons eu l’occasion aussi de recevoir
sur le jardin un groupe du centre de loisirs de St Sulpice la Forêt autour d’un après midi sur le jeu coopératif que
nous avons mis en place.

II.1.2 Animations adultes
Pour le public adulte, différentes formes et thématiques sont proposées pour une accessibilité à tous. Nous souhaitons que chacun puisse avoir
accès aux connaissances et aux pratiques quelque soit les moyens, les niveaux, les disponibilités… Pour cela, nous proposons une école de jardinage à l’année, des stages de deux jours avec un programme complet, des
ateliers grand public au fil des saisons ou encore des balades.
Jardin Ecole:
En octobre 2015, un premier groupe de jardiniers amateurs a commencé le Jardin Ecole avec un programme composé de 10 séances. Ce dernier s’est terminé en juillet 2016 avec un repas permettant de faire le bilan
de l’année. Fort de son succès, le jardin école a ouvert une deuxième classe
à la rentrée 2016/2017. Il est important que les groupes ne dépassent pas
huit personnes pour avoir un enseignement de qualité avec une mise en
pratique pour tous. Pour cette année 2016/2017, les parcelles du Jardin
Ecole sont à l’extérieur de la parcelle expérimentale (cf. Plan le Champ du
Parc) pour plus de faciliter dans la pratique.
Réalisation d’une butte de culture lors
d’un stage 2 jours pendant l’été 2016

Ateliers et balades pour le grand public:
Cette année, nous avons voulu proposer une plus grande diversité
d’animations pour le grand public avec des ateliers à la demi-journée sur
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les thèmes du jardinage, de la planification de son jardin, des plantes aromatiques et médicinales… Des balades
sur les plantes sauvages ont été organisées à l’automne. Cette activité est très demandée et nous en proposerons
davantage en 2017.
Stages 2 jours:
A la fin de l’été, nous avons proposé des stages de deux jours sur le jardinage nourricier et écologique. Ce
programme permet d’avoir un panel de connaissances allant de l’analyse de sol, aux techniques de culture en
passant par la gestion de la biodiversité. Cette forme d’atelier permet à des personnes n’ayant pas la possibilité
de suivre le programme du Jardin école d’avoir les bases théoriques et pratiques pour se lancer dans la culture
d’un potager.
Ateliers Jardinage avec l’écocentre:
Notre partenariat se poursuit avec l’écocentre depuis maintenant
2014, nous réalisons des animations dans le cadre des ateliers jardinage
de l’écocentre, ouvert à tous et gratuit. Ces ateliers sont destinés au grand
public venant essentiellement de rennes et de plus en plus des communes
environnantes. Pour nos quatre ateliers réalisés cette année, près de 80 personnes ont participé. Les thématiques abordées sont identiques aux années
précédentes : « Commencer un potager bio », « transformation et conservation des récoltes » ou encore « organiser son jardin et ses cultures »
Ateliers cuisine et transformation:
L’année dernière nous sommes intervenus pour la première fois dans
le cadre d’atelier cuisine dans la continuité des ateliers jardinage avec
l’écocentre. Cette année encore, nous continuons ces interventions sur les
thématiques de la conservation et la transformation des fruits et des légumes
pour l’écocentre et en animation indépendante pour le Jardin.
Le projet de creation d’un blog de cuisine n’a été encore réalisé, nous
travaillons à son élaboration pour l’année 2017.

II.1.3 Chantiers coopératifs
Chantiers participatifs:
Face à l’engouement rencontré lors de l’année d’installation, 2016 a été marquée par l’installation d’une
régularité de ces chantiers puisque chaque 1er dimanche du mois, nous organisons un après-midi de rencontres
autour des travaux de production et d’aménagement selon la saison au jardin.
Le chantier phare de l’année a été la réalisation des toilettes sèches en partenariat avec l’association Empreinte et sous la direction d’une étudiante architecte Anna Robert en service civique dans cette structure. Une
quinzaine de chantiers ont eu lieu de mars à août, réunissant une quarantaine de bénévoles, pour voir sortir de
terre ce beau projet. Suivant notre objectif d’inscrire le jardin dans une volonté d’accessibilité à tous, les toilettes
sèches répondent aux normes pour l’accès des personnes à mobilité réduite. L’inauguration des toilettes a eu lieu
en août mais quelques finitions sont encore en cours pour l’année 2017. En effet, il nous reste l’installation de la
rampe d’accès et un projet de végétalisation des toilettes.
Ces chantiers sont l’occasion d’échanger et de « faire ensemble », le public reçu, venant de tout horizon est
assez hétérogène et illustre le caractère intergénérationnelle et hétéroclite de ces rencontres, puisque étudiants,
retraités et familles se côtoient lors de ces journées.
Chantiers à valeur sociale ajoutée:
Le partenariat d’échanges réciproques avec l’association Breizh Insertion sport (BIS) s’est poursuivit en
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2016. Nous avons eu l’occasion de
tester avec un petit groupe le cheminement à créer pour le montage
du projet de mini camps à la découverte de fermes en fermes au cœur
de la Prévalaye. Un autre chantier,
en lien avec le restaurant social de
Cleunay, a été organisé en fin d’année 2016 autour de la préparation
de parcelles pour le réaménagement du jardin. Ce partenariat se
conforte dans le temps et en 2017,
d’autres chantiers seront organisés
tout au long de l’année.
Ci-dessus, chantier charpente et ossature en bois des toilettes sèches en mars
2016. Ci-dessous, chantier participatif pour réaliser le mélabge terre paille
pour les murs des toilettes sèches en avril 2016

Ci-dessous, chantier participatif d’aménagement d’un parterre de l’agora
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Chantiers socio-éducatifs:
Après le partenariat avec
l’IME en 2014/2015, nous avons
accueillis pour l’année 2015/2016
un groupe de jeunes de l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP de Chantepie) lors de chantiers à raison de trois jours chaque
semaine précédant les vacances
scolaires. Après un premier chantier autour du projet de restauration
de la mare de Vieuxville, avec son
curage et son élagage, nous avons
réalisé plusieurs chantiers autour
de la construction d’un poulailler
et également autour de travaux découverte sur la production avec le
rempotage de semis. Une grande
journée de clôture a été organisée
avec l’établissement lors d’un grand
pique nique au mois de juillet. Pour
la rentrée 2016/2017, c’est avec
l’ITEP du Landry que se dessine un
nouveau projet découverte de jardin. Cet automne 2016, le nouveau
groupe s’est réuni autour d’un projet de réalisation de cabane en saule
vivant et d’autres projets sont en réflexion pour l’année 2017.
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Evènements 2016
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II.2 LA PRODUCTION AGROECOLOGIQUE ET DISTRIBUTION LOCALE
II.1. La production agroécologique
Cette année, la saison de production a été mauvaise du fait de conditions défavorables pour la croissance
des végétaux et du manque de temps. Tout d’abord, un hiver doux n’a pas permis la régulation de maladies.
Ensuite, un printemps très peu pluvieux suivi d’un été, à l’averse, très pluvieux a favorisé le développement de
maladies, notamment cryptogamiques (Mildiou). Les solanacées (tomate, pomme de terre, poivron, aubergine…)
ont été particulièrement touchées. De plus, en 2016, les animations se sont très fortement développés ce qui nous
a laissé peu de temps pour entretenir et gérer le jardin.
Avec l’arrivée d’un nouveau jardinier dans l’équipe, nous avons donc décidé cette année de réaménager
le jardin vivrier et l’agora, pour des questions d’amélioration de conditions de travail et du temps d’entretien des
zones légumières (marron sur le plan du Champ du Parc).
Pour cela, nous avons décidé de mettre en place une gestion en agroforesterie. Celle-ci permettra d’une part
de réduire les zones de culture annuelle et d’autre part d’apporter de nombreux avantages écologiques (limiter
les vents d’ouest, retenir l’eau par des fossés, favoriser les microclimats, aérer le sol en profondeur, apporter des
éléments nutritifs, favoriser les régulations naturelles…).

II.1. La transformation
A la suite de premiers essais de transformation l’an dernier, nous avons réitéré l’expérience encore cette année. Bien que les récoltes n’aient pas été au rendez vous, nous avons pu tout de même réaliser des confitures et des
pickles. Cette transformation est encore une activité marginale n’ayant pas encore de laboratoire de transformation
à disposition. Ce projet collectif de laboratoire est toujours en cours de réflexion.

II.1. La distribution locale
Vente directe : la première forme de distribution des produits est celle réalisée au jardin pendant les horaires
d’ouverture au public (mercredi, samedi, dimanche). Elle correspond à 24% de la vente des produits. C’est à partir
de cette forme de vente que nous sensibilisons les visiteurs à leur réappropriation alimentaire et ainsi, les inciter à
produire eux-mêmes en prenant comme exemple notre jardin vivrier et la parcelle expérimentale.
Vente extérieure : cette année, nous avons livré deux groupes de consommateurs sur commandes chaque
semaine. Ces deux groupes sont situés très proches du jardin : FRAC Bretagne à Beauregard et EHPAD Lucien
Schroeder à Arsenal. Cette vente représente 45% de la vente. L’intérêt de cette vente permet de faire connaitre nos
légumes et leurs goûts pour ensuite attirer ces consommateurs sur le jardin vers la vente directe.
Ventes évènementielles : Au cours des différents évènements que nous organisons ou auxquels nous participons, nous effectuons également la vente de nos produits (24% de la vente totale). Ce type de vente est très
importante puisqu’elle nous permet d’avoir une retombée économique du temps passé à organiser ces évènements.
Cette vente permet aussi de proposer des animations gratuites, ouvert à tous.
Valorisation des producteurs locaux : l’un des objectifs du Jardin des Mille Pas est d’inciter les consommateurs à aller vers les producteurs et à consommer localement. Dans cette optique, nous travaillons avec plusieurs
producteurs pour diversifier les légumes disponibles au jardin, tout en faisant connaitre ses fermes, réalisant également de la vente directe (La Ferme des petits chapelais et Perma G’rennes). Nous travaillons également avec des
apiculteurs qui souhaitent s’investir sur la Prévalaye pour transformer leurs produits, sensibiliser à l’apiculture et
éventuellement installer un rucher à la Prévalaye.
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En haut, le fruit et la fleur du comcombre (Cucumis sativa).
Ci-dessus, les confitures et les légumes
du jardin en vente directe.
Ci-contre , un syrphe (Syrphidae) qui
butine.
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III PROJETS COLLECTIFS
IV.1 UN PROJET D’ANIMATION COLLECTIVE: «DE LA FERME A L’ECOLE»
Dans le cadre du programme locale de l’agriculture du Pays de Rennes, un programme éducatif pour faire
découvrir le monde agricole a été lancé avec une implication des agriculteurs. Fin 2015, avec la ferme en cavale,
nous avons proposé un programme de découverte et d’apprentissage visant à sensibiliser le plus grand nombre
et notamment les enfants, au monde de l’agriculture paysanne aux portes de la ville et à montrer l’importance de
l’économie locale et des productions vivrières biologiques. Ce programme à la fois ludique et instructif, se décline
sous forme de visites, d’ateliers, de jeux et d’expériences de vie collective.
L’année 2016 nous a permis de réaliser en grande partie les animations au sein des établissements scolaires, mais également au sein de nos lieux d’accueil respectifs. Pour ce qu’il en est des visites de fermes, nous avons
travaillé à la création de ce temps d’animation avec la Ferme des Petits Chapelais et nous avons eu l’occasion de
réaliser une première visite test en août 2016. Concernant le mini camp, nous sommes encore en phase expérimentale de création avec les repérages terrain et l’organisation logistique de sa réalisation. D’ici l’été 2017, nous
avons le projet de réaliser deux minis camps avec le Centre de Loisirs de la Prévalaye.

IV.1 JARDIN POUR TOUS
Pour la seconde année consécutive, le Jardin des Mille Pas poursuit son partenariat avec l’école d’ergothérapie de Rennes (IFPEK). Après une première phase de diagnostic avec le 1er groupe d’étudiantes, le projet de
l’année 2016 a consisté au montage d’une journée de sensibilisation à l’accessibilité au jardin et aux pratiques de
jardinage. Pour ce faire, nous avons réalisé deux prototypes de bacs de jardin surélevés, adaptés aux dimensions
de passage de fauteuil et à la hauteur des bras. Cette journée de sensibilisation s’est tenue le 1er octobre avec
différentes activités proposées autour des bacs de jardin, mais également à travers un atelier autour des plantes
aromatiques et médicinales et pour finir un temps de dégustation des produits du jardin et d’échanges sur l’aménagement du jardin. Des familles et une maison de retraite étaient présentes à cette journée et un questionnaire
d’enquête d’amélioration a été réalisé.
Le partenariat continue pour l’année 2017 avec un 3ème groupe d’étudiantes sur le projet d’accueil du
Centre Médico-pédagogique de Beaulieu. Il s’agira cette année de mettre en place des aides techniques adaptés et
reproductibles pour la pratique de jardinage selon la mobilité du public accueillis. Par ailleurs, d’après les préconisations données par le 1er groupe d’étudiantes, nous nous attèlerons à l’installation des panneaux pédagogiques
adaptés pour cette année.
A gauche, des
enfants qui jardinent dans des
bacs adaptés
à leur morphologie et à leurs
déplacements.

A droite, les
étudiantes de
l’IFPEK qui testent les bacs surelévés adaptés
à la pratique du
jardinage assis
ou débout.
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IV D’UN RESEAU RICHE ET PLURIEL A L’EMERGENCE D’UN COLLECTIF
De notre réseau de partenaires qui s’enrichit d’année en année, l’année 2016 a vu la naissance d’un collectif
constitué de structures partenaires et de nouveaux porteurs de projets. L’émergence de ce collectif s’est rassemblée
autour du projet de réhabilitation de la basse cour du château initiée par la Ville de Rennes, à travers le préavis
de départ du locataire actuel.
De cette base, le collectif a souhaité élargir son champ de réflexion sur le territoire entier de la Prévalaye, en
se concentrant tout de même plus précisément sur la Basse cour, que la Ville souhaite voir devenir un lieu d’accueil
multi-usage, dans le cadre du projet d’aménagement de la Vallée de la Vilaine.
Au sein de ce collectif se trouvent des acteurs agricoles ou porteurs de projets, des chercheurs, des associations culturelles et des étudiants. Cette expérience unique a un enjeu fort, celui de montrer qu’aujourd’hui, un projet
de territoire peut se construire en coopération avec l’ensemble des acteurs concernés : collectivités, associations,
usagers et habitants.

Perma G’rennes
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V FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
V.1 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Les comités gérants et décisionnels
Comme l’an passé, la gestion et l’animation du Jardin incombe à la charge du comité de gestion constitué
de Maxime Pfohl et de Florine Bourgogne, nouvellement salariés de l’association. En cours d’année, Sébastien
Garel déjà fortement impliqué en tant que porteur de projet, prendra à part entière sa place au sein du comité de
gestion.
Avec la constitution d’un groupe de bénévoles renforcé, il est question de réfléchir à l’implication de nouveaux
membres dans le Conseil d’Administration. Il en sera question lors de notre prochaine assemblée générale courant
mars 2017. Aujourd’hui, le conseil d’adminstration est constitué de personnes du réseau du Jardin des Mille Pas.
Ce Conseil d’Administration est l’instance de décision de l’association pour les grandes orientations et réfléchit
avec le Comité de gestion sur les actions à développer ou à créer dans le cadre de l’objet de l’association.
Les conventions
Depuis avril 2016, suite à une première convention sous forme de bail précaire avec la Ville de Rennes
soumise au paiement d’un loyer équivalent au fermage agricole, Le jardin des Mille Pas est désormais passé sous
la forme du commodat, c’est-à-dire d’une mise à disposition gratuite des terrains et ce, pour une durée de 4 ans
reconductible.
Dans la continuité de l’année passée, la convention avec l’INRA et avec le verger associatif est toujours en
cours. Pour ce qu’il en est du porteur de projet de l’association Equi fait quoi?, la convention est arrivée à son terme
fin 2016 sans renouvellement puisque l’association a réussi à disposer 3 hectares sur la Prévalaye auprès d’un
particulier. Concernant la convention avec le porteur de projet en plantes aromatiques et médicinales, elle aussi est
arrivée à son terme et Sébastien Garel a proposé d’offrir ses compétences au Jardin pour y développer un nouveau
secteur d’activités en lien avec sa spécialité.

V.2 RESSOURCES HUMAINES
Au-delà des instances décisionnaires comme le CA et le bureau, l’association repose sur un comité de gestion qui porte les activités du jardin. Fin 2016, l’association a réussi à mettre en place la création de deux postes
à mi-temps pour Maxime Pfohl et Florine Bourgogne. De plus, en cours d’année selon les revenus dégagés par
l’association, il sera question de créer un troisième poste à mi-temps pour Sébastien Garel.
Par ailleurs, en 2016, le Jardin a reçu deux stagiaires, issus de formation de production horticole de la lande
du breuil et de l’IUT carrières sociales en animation sociale et socioculturelle.
Grâce à notre partenariat avec Breizh Insertion Sport, nous avons reçu un premier jeune en service civique
en cours d’année et fin 2016. L’association a procédé au recrutement de deux nouveaux jeunes pour l’année
2017.
L’année passée, l’association a souhaité mettre en place un accompagnement spécifique pour les bénévoles
désireux d’inscrire leur engagement dans une reconnaissance valorisante de leur parcours. L’idée première était de
créer nous même un outil d’accompagnement propre au jardin, mais afin de faciliter sa mise en place, l’association
a décidé de s’appuyer sur l’outil existant du passeport bénévole proposé par France Bénévolat dans un premier
temps pour une meilleure appropriation.
En 2016, nous avons également souhaité organiser la vie bénévole au jardin en organisant des réunions régulièrement, permettant ainsi de dégager des projets et des groupes thèmatiques: jardin partagé, éco-construction,
aménagement du jardin, aide à la production, évènements...
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V.3 BILAN FINANCIER
Le Compte de résultat et le bilan 2016 de l’association est en annexe de ce rapport d’activités.
Les recettes
En 2016, les activités du jardin se sont fortement développées, qu’elles soient rémunérées ou non. Le chiffre
d’affaire est passé de 9 081,06 en 2015 à 20 479,37 soit une augmentation d’environ 125%. Nous pouvons
observer que cette augmentation est en grande partie due au développement de l’activité d’animation qui a plus
que triplé en passant de 3 832 en 2015 à 12 941,02. En revanche, l’activité de vente de produits a très peu
augmenté causée par la saison de production qui fût très mauvaise et l’animation nécessitant beaucoup de temps
d’investissement.

Recettes 2016
0,69
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2500
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Périscolaire
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Accueils de loisirs
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Prestations extérieurs
Vente directe
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Vente produits ateliers
Livraisons
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Collectes
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25

Les charges
L’ensemble des charges de l’année 2016 s’élève à 12 161,63. Le poste de dépenses le plus important est
la prestation de services extérieures avec nos partenaires privilégiés (Le Verger de l’Ille et l’association Equi Fait
Quoi?). Ensuite, la seconde dépense importante fût le remboursement, en partie, des dons avec droits de reprise
s’élevant à 1 985,76 pour 2016. Le troisième poste de dépenses est l’achat de graines, terreaux et godets pour les
investissements de l’activité de production.

Charges 2016

Le résultat
Le résultat du bilan comptable de l’année 2016 est excédentaire d’une valeur de 8317,74. Malgré un chiffre
d’affaire qui a fortement augmenté, les charges ont, elles aussi, fortement augmenté causé par une activité grandissante, et des charges exceptionnelles (remboursement des dons avec droits de reprise). En 2017, le poste de
dépenses le plus élevé sera les charges salariales qui n’existaient pas les années précédentes. Il faudra donc que
les activités rémunératrices augmentent fortement à nouveau. Grâce aux réserves réalisées pendant l’année 2015
et 2016, ces charges salariales pourront être assumées sans difficulté. De plus, les deux contrats de travail actuels
sont aidés, ce qui permettra à l’association d’assurer le bon fonctionnement de l’activité du Jardin des Mille Pas et
de continuer à développer les activités.
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VI LIMITES ET CONTRAINTES
IV.1 LOCAUX
Le projet de réhabilitation de la basse cour du château pour créer un lieu multi-usage semble être une piste à
moyen/long terme pour la question de nos besoins de locaux en matière de stockage, d’accueil et de bureau. Les
contours de ce projet sont en cours de réflexion depuis le dernier trimestre 2016, en collaboration avec la Ville de
Rennes et la Métropole mais également en interne au sein du collectif de la Prévalaye.
Si envisager ce projet à long terme est séduisant pour l’implantation du Jardin de par la richesse d’une coopération entre tous les acteurs du collectif, il n’en demeure pas moins que le Jardin vit son troisième hiver consécutif
dans des conditions précaires. La rudesse de nos conditions de travail maintenant, à 5 permanents et la perte des
récoltes n’est pas sans altérer le moral de l’équipe dans la progression de l’activité de l’association.
Le partenariat privilégié avec l’écocentre de la Taupinais par la convention d’échanges réciproques établie
nous permet de pouvoir accéder plus régulièrement aux salles pour l’animation de nos ateliers et stages.
L’absence de locaux de stockage/bureau et abri pour l’accueil du public au jardin est le principal frein à la
progression du Jardin des Mille Pas.

IV.1 ACCESSIBILITE DU CHAMP DU PARC
La situation concernant le fonctionnement d’accès avec l’ouverture du portail n’a pas évolué depuis 2015.
Nous avions déjà constaté les limites de ce fonctionnement l’année passée quant aux contraintes que cela représentait pour l’attractivité des visiteurs. Par ailleurs, l’année 2016 a été marquée par l’organisation d’évènements
plus conséquents et l’accueil de groupes sur plusieurs jours au jardin en dehors des jours d’ouverture. Ces évènements et ces accueils se sont avérés complexes à gérer au niveau des entrées et des sorties du jardin. De plus, la
constitution du groupe de bénévoles et leur accueil en dehors des horaires d’ouverture multiplie considérablement
nos allers/retours au sein de la même journée et freine les bénévoles dans la fréquence de leur venue au jardin. Le
manque d’accessibilité du Jardin demeure notre plus grand frein au développement de nos activités. Il est impératif
que nous trouvions une solution définitive pour l’année 2017. Nous souhaitons pouvoir trouver un fonctionnement
pérenne avec les Jardins familiaux lors du départ du locataire du Manoir.
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VII BILAN DES ACTIVITES
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