RAPPORT D'ACTIVITES
2020

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.

Les 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 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
Rentrée bénévoles
En septembre, une réunion d’information a été organisé pour expliquer le bénévolat au Jardin des Mille Pas et les activités proposés.
A la suite de cette information, les personnes intéressées pour devenir bénévoles ont été convié à une seconde réunion pour leur attribuer un
parrain ou marraine afin d’avoir un accompagnement dans les premiers mois de bénévolat au Jardin des Mille Pas. Ces derniers peuvent
participer aux différents groupes de travail (GT’s) mis en place depuis 2019 (voir ci-dessous)

Adhésions
Depuis 2020, deux types d’adhésions sont possibles:
- Adhésion simple (30 adhérent-e-s simples): soutien de l’association et accessibilité préférentiel aux activités d’animation
- Adhésions bénévoles (28 adhérent-e-s bénévoles): participation à la vie association, aux groupes de travail (GT), aux activités et
chantiers bénévoles

Les rôles des GT’s
GT jardin: animation et organisation de chantier sur les zones de culture mis à disposition pour les bénévoles
GT Chantiers et événements: animation et organisation de chantiers d’aménagement et de construction, coordination des événements
internes et externes du Jardin des Mille Pas (Fête des possibles, fête de la châtaigne…)
GT Gouvernance: réflexion et mise en place d’outils de communication, d’organisation et des modes prises de décisions entre les adhérents
bénévoles, les administrateurs et salariés.

L’ÉQUIPE MILLE PAS
4 salarié-e-s dont 3 CDI (3,4 ETP)
Maxime PFOHL, responsable administratif et animateur activités adultes
Eva LOZANO, coordinatrice, animatrice scolaire
Lauriane KAMP, animatrice périscolaire et herboristerie
Coline TRUBERT, animatrice périscolaire et Club Nature et Jardin

3 Services Civiques
Quentin (Animation et système bénévole)
Marine, Gaudin (Communication et animation)
William Hattais (Jardin et aménagement)

3 Administratrices
Membres du CA: Gwénaëlle Berthelo , Patricia Frin et Marion Verhnes

Nouveau local:

En février 2020, la Ville de Rennes met à disposition de l’association un local pour nos bureaux

et lieux de stockage à la Prévalaye, Route de Sainte foix.

Le jardin agroécologique
Maraicher-e encadrant-E

LES COMMUNS
Depuis plusieurs, nous participons à
la construction du projet de la BasseCour qui jouxte le jardin. En 2020,
nous avons travaillé sur les espaces
communs extérieures et la
perméabilité entre nos deux sites.
Une paysagiste, Adélaide FISCHE
(Folk Paysage), nous a accompagné
dans cette démarche. Les travaux ont
débuté l’automne 2020 et seront
terminés l’été 2021.

Afin d’avoir de répondre à un de nos
pilier fondateur, à savoir la production
agro-écologique
vivrière
de
proximité, les salariés et le CA ont
réfléchi à une stratégie d’amélioration de
la gestion du site et de son potentiel
agronomique. un jardin productif et
vivrier. La piste retenue en 2020 est
l’embauche d’un-e maraichère encadrante pour début 2021 afin de
développer la production et la
vente directe et d’avoir un
support pédagogique en accord
avec nos objectifs et valeurs.

Notre charte agroécologique

Animations jeunes et étudiants

Scolaires :

72 séances d’animation
7 écoles
765 élèves

Accueil de loisirs :
48 séances d’animations
7 Centre de Loisirs sur Rennes et Rennes Métropole
597 enfants

TAP :
408 ateliers TAP
Année 2019-2020,
21 écoles sur Rennes, 22 ateliers par semaine, 480 enfants

Animations adultes et grand public
Ateliers de saison:
9 ateliers dans nos programmes de saisons
125 participants

Animations au jardin:
7 animations
95 participants

Partenariats: La Basse Cour, Eté à Rennes, Fête du Champ à
l’assiette

Animations à l’extérieur:
14 animations
351 participants

Partenariats: Ecomusée de la Bintinais, Ecole Montessori, La
Basse Cour, Fête du Champ à l’assiette, Espace les 2 rives,
Agrobio35

Cours et stages
Jardin école 2019/2020
90 heures de cours pour 31 stagiaires
Niveau Bases: 21 personnes, 2 groupes
Niveau Perfectionnement: 10 personnes

Stage 2 jours et 5 jours
99 heures de formation pour 62 stagiaires
2 stages 2 jrs « Cultiver son potager au naturel »
1 stages 2 jrs « Permaculture et agroécologie »
1 stage 5 jrs « Permaculture et agroécologie »
2 stage 1 jrs « Bienfaits des plantes sauvages»
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
S’initier à la botanique et aux bienfaits des plantes

Ateliers et Formations en insertion professionnelle
Formation « Découverte des métiers » au centre pénitentiaire des femmes
36 heures pour 10 stagiaires
Formation coordonnée par le CLPS (organisme de formation) qui accompagne un groupe de 6 à 10 détenues
pendant 3 mois (260 heures).
Les circonstances sanitaires de l’année 2020 n’ont pas permis d’atteindre les 120 heures annuelles
initialement prévus.
Objectifs : découverte des métiers des espaces verts et de l’agriculture, apprendre des savoirs et savoir-faire
en biologie, écologie, agronomie, paysage, horticulture…

Ateliers et modules de découverte agriculture et alimentation durables
2 modules « découverte de l’agriculture et alimentation durable » pour 18 participants
En partenariat avec le SPIP 35 au centre pénitentiaire des hommes, Rennes-Vezin
19 ateliers pour 69 participants
atelier jardin, balades des plantes sauvages, transformation des plantes sauvages, chantier maraîchage.
Objectifs :
- Permettre l’échange et la discussion sur les thématiques de l’agriculture, l’alimentation, l’énergie, la
démocratie, l’éducation…
- Être une étape pour se diriger vers un projet de professionnalisation (Chantier insertion, immersion, formation)

Partenaire: ligue de l’enseignement 35, SPIP

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.
3
-

blocs thématiques effectués:
Conduite du processus de production dans son agrosystème,
Production de plants
Permaculture

Objectifs :

- Apprendre les savoirs en biologie végétale et agronomie
- Acquérir des connaissances pour la conduite d’un système
de production en maraîchage bio
- Compléter ses compétences en activités annexes (production
de plants et permaculture)

Licence 3 ECOBIO
1 visite agroécologique pour 90 étudiants
Partenariat avec l’UMR ECOBIO de l’université Rennes Beaulieu
Objectifs :
Voir dans la pratique du maraîchage les techniques agroécologiques
pour compléter la formation universitaire.

LES CHARGES

42248

Total:72099,35

LES RECETTES

13278
7541

Total:85331,94,94

Résultat: + 13232,59

Les partenaires

Les perspectives en 2021/2022
Développement de la production agroécologique et vente directe
Pérrenisation du poste maraicher encadrant
Développement de la stratégie de vente en lien avec le projet de la Basse Cour

Centre de formation en agriculture et alimentation durable
Etude de marché et de faisabilité
Création des programmes et modules
Lancement des premières sessions en 2022

Dispositif Local d’Accompagnement
Réflexion et structuration de la gouvernance
Etablissement d’un nouveau projet associatif
Travail sur le modèle socio-économique de l’association

