Rapport d’activités

2021

Le projet des Mille Pas
La réappropriation alimentaire, par et pour tous.tes
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.

2021 en quelques chiffres
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La vie associative aux Mille Pas
Rentrée bénévoles

En septembre et en octobre, nous avons organisé deux nouvelles rentrées bénévoles pour expliquer
l’organisation de la vie bénévole au Jardin des Mille Pas et les espaces dans lesquels celles et ceux qui le
souhaitent peuvent s’impliquer.
Suite à cela, les personnes intéressées pour devenir bénévoles se sont vus attribuer un parrain ou une marraine
aﬁn d’être accompagnés durant leurs premiers mois de bénévolat au Jardin des Mille Pas.

Mise en place d’un nouveau fonctionnement bénévole

L’implication bénévole au Jardin des Mille Pas a évolué. En effet, nous avons modiﬁé notre organisation sous
forme de groupes de travail. Désormais, les bénévoles s’impliquent soit en aidant aux différents chantiers
proposés par les salarié.e.s de manière ponctuelle ou bien sur leur parcelle bénévoles qui leur est exclusivement
dédiée. Celleux-ci peuvent également faire partie du conseil stratégique de l’association qui s'affaire à prendre
des décisions pour la vie de l’association.

Adhésions

Tout comme en 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 (55 adhérent-e-s bénévoles) : participation à la vie associative, sur la parcelle
bénévoles, aux activités et chantiers bénévoles

L’équipe Mille Pas
7 salariés

L’équipe grandit, en Février, nous souhaitons la bienvenue à Amadis pour l’activité maraîchage,
en Avril à Charlotte référente de l’organisme de formation et en novembre à Fanny pour les
animations périscolaires et communication, l’équipe évolue de 4 salariés en 2020 à 6 salarié.es

3 Services Civiques

Clémentine sur des missions d’animation, vie bénévole et maraîchage, Arthur sur l’animation et
la vie bénévole, Solenn à la communication

4 membres du CA 2021

Héléne PECOIL (Vice-président), Elodie MARAJO-PETITZON (Vice-présidente), Julie COQUILLAY
(Trésorière) et Arthur AKKOUCHE (Président)

Les bénévoles et adhérents
102 adhérents dont 38 bénévoles

Gouvernance
Dispositif local
d’accompagnement (DLA)

Grâce au DLA une bonne dynamique s'est mise en place pour
développer la réﬂexion et structuration de la gouvernance.
Objectifs
- clariﬁer les modes de prise de décision et l’organisation en
collectif
- Etablissement d’un nouveau projet associatif, les statuts
de l’association et une grille de décisions
- travail sur le modèle socio-économique de l’association

Le 280

Le lieu où l’équipe cohabite avec La Basse Cour et Là-Haut
avec une gestion collective propre

La Basse Cour

Ouverture en août 2021!
Atelier sur la gouvernance partagée Animetisse et
accompagnement avec l’URSCOP
Riche partenariat: ateliers, production et vente, et bien plus de
liens qui se tressent à fur et à mesure

Le Jardin
Maraîcher.e encadrant.e

Pour l’amélioration de la gestion du site et de son potentiel agronomique, la piste retenue en 2020 est
l’embauche d’un-e maraîcher.e encadrant.e pour aﬁn de développer la production et la vente directe
et d’avoir un support pédagogique en accord avec nos objectifs et valeurs.
Les 24h/semaine se sont réparties de la manière suivante du 01/02/2021 au 01/02/2022 (voir courbe
orange du graphique des heures travaillées par semaine). Sur les 1365h totales : 769,5h pour le
jardinage; 165,5h pour la mise en place de l’outil de production spéciﬁque à la première année;
268,25h de bureau (dont 70h diagnostic permaculture + devis, démarchage vente, mails, vie bénévole
etc.) ; 66h de coordination asso; 45h de ventes à l’extérieur; et 50,5h de tâches diverses comme aider
au projet de l’organisme de formation, au projet de la Basse Cour, du marché festif, de la prise de note
etc.

Encadrement/aide
●
●
●
●

Bénévoles adhérents ou non
Stagiaires
(Pôle emploi/découverte)
Services civiques
Autres

Estimation aide totale = 911 heures

Le Jardin
Maraîchage
●
●

●

●
●

Diagnostic permaculture 70h : technique et humain = adéquation du nouveau projet de production
avec les autres activités de l’association et son historique
1500m2 de plein champ en planche permanente pensées pour la pédagogie + rajout de 520m2 de
serres + rajout de 300m2 de plein champ. Itinéraires techniques peu mécanisés = utilisation des
ITK dits “Maraîchage Sol Vivant” = occultation bache ensilage, grands apports de matière
organiques, paillages, transplants.
Mise en place du réseau d’irrigation en goutte à goutte sous les serres, pas en plein champ +
amélioration progressive de l’outil de production (portes, bacs de trempage, cuves de
récupération, amélioration des outils, création de nouveaux chemins etc.)
Mise en place de nouveaux réseaux de ventes : paniers du mercredi (entre 5 et 8), paniers du
vendredi (entre 6 et 10) + restaurant Basse Cour + 2 épiceries pour les grandes quantités
Environ 10 000€ de chiffre d'affaires de légumes de mai 2021 à février 2022.

Pépinière
De février à mai, production de plants potagers et aromatiques, en complément de la gamme des
plantes médicinales. 2 grands marchés de plants des dimanches + 3 ventes aux magasins Brin d’Herbe
(Vezin et Chantepie) + 1 vente au magasin Radis Rouge (Chavagne) + Juin vente ouverte tous les
après-midi pour écouler les stocks de plants.
= 3048,6€ de chiffre d’affaire de plants entre février et juin, grâce à 130m2 de pépinière couverte (non
chauffée)

Notre charte agroécologique

Animations jeunes
Scolaires

35 journées d’animation et 16 demi-journées
10 écoles et 1 collège
41 classes
934 élèves (501 année précédente)

Accueil de loisirs

17 journées d’animations
13 Centre de Loisirs de Rennes et Rennes Métropole
338 enfants

TAP

567 ateliers TAP
Année 2020-2021,
18 écoles sur Rennes, 21 ateliers par semaine, 630 enfants

A la ferme Les petits chapelais
2 mini-camps, 2 animations à la journée
Visite de ferme ; fabrication de beurre ; jeu coopératif sur toute la ferme ;
traite de vaches à la main ; fabrication de farine

Animations adultes
et grand public
Ateliers de saison

21 ateliers dans nos programmes de saisons (42%) :
balade plantes sauvages et comestibles, potager au naturel,
transformation des plantes médicinales
148 participants

Animations au Jardin
6 animations (12%) : Visites et Ete à l’ouest
66 participants

Animations à La Basse Cour
13 animations (26%)
166 participants

Animations à l’extérieur
10 animations (20%)
325 participants

Partenariats : Ecomusée de la Bintinais, Grand Quartier, MCE Déﬁ Famille

Cours et stages
Ecole adulte 2020/2021
JARDIN ÉCOLE, 90 heures de cours pour 27 stagiaires
Niveau Bases: 20 personnes, 2 groupes
Niveau Perfectionnement: 7 personnes
ECOLE DES PLANTES, 60 heures de cours pour 20 stagiaires

Stages 2 jours et 5 jours
181 heures de formation pour 122 stagiaires
2 stage 1 jrs « Initiation aux bienfaits des plantes»
2 stages 2 jrs « Cultiver son potager au naturel »
3 stages 2 jrs « Permaculture et agroécologie »
2 stage 2 jrs « Initiation à la permaculture »
2 stage 2 jrs « Initiation aux bienfaits des plantes»
1 stage 5 jrs « Permaculture et agroécologie »
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

Accompagnement
Chez les particuliers
11 séances d’accompagnement pour 6 familles
Objectifs :
Accompagner des familles pour concevoir et gérer leur jardin à
des ﬁns nourriciers

Pour des collectifs
5 séances pour 3 structures
●
Chavagne en jardins, Chavagne jardins partagés
Accompagnement sur l’organisation collective, gouvernance et
gestion du jardin
●
Les Cols Verts, jardin de production maraîchère
Accompagnement à la création du plan de culture
●
Centre de Loisirs D. SAVIO, jardin pédagogique
Accompagnement à la restructuration du jardin et préparation des
zones de culture

Ateliers et formations en insertion
professionnelle
Formation « Découverte des métiers »
au centre pénitentiaire des femmes
60 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).
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
1 module « découverte de l’agriculture et alimentation durable » - 15 participants
En partenariat avec le SPIP 35 et l’éducation nationale au centre pénitentiaire des hommes, Rennes-Vezin
1 module 6 jours « découverte des métiers de l’agriculture et du paysage » - 8 participants
En partenariat avec le SPIP 35, le CPSA de Combourg et la Région Bretagne
14 ateliers pour 69 participants
7 atelier Potager au Centre pénitentiaire des Femmes de Rennes
7 atelier Potager au Centre pénitentiaire des Hommes Rennes Vezin
Objectifs :
Permettre l’accès à la pratique de la culture potagère et améliorer le cadre de vie en milieu carcéral
Partenaires : ligue de l’enseignement 35 et SPIP 35

Formation professionnelle
Formation BPREA Maraîchage bio
Année 2020/2021

273 heures pour 18 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)

Formation initial
4 visites agroécologique, L3 ECOBIO
90 étudiants
1 visite sur le développement durable avec des étudiants de UNILASALLE-EME
30 étudiants

Formation professionnelle
Étude de préfiguration pour un centre de
formation en agriculture et alimentation durable
●
●
●
●
●

Étude de marché et de faisabilité
Plan d’action pour obtenir la certiﬁcation Qualiopi
Identiﬁcation du besoin : questionnaire, entretiens semi-directifs, conférences
Elaboration du programme : 7 réunions en extérieur pour le construire ensemble
Partenariats: Terre de Source, ADEME

Dates prévisionnelles de la formation de 504 heures : du 12/09/22 au 13/01/23

Les charges

Total : 123.453,76

Les recettes

Total : 144.167,65

Les partenaires

Les perspectives 2021/2022
Gouvernance en développement

Après l’accompagnement DLA, continuer en autonomie pour
ﬁnaliser les outils de gouvernance (projet associatif, statuts, grille
de décision) et mise en pratique des différentes instances

Développement de la production
agroécologique et vente directe

Pérennisation du poste maraîcher encadrant, augmentation de la
production en pépinière
Développement de la stratégie de vente en lien avec le projet de la
Basse Cour

Lancement de la formation
“Mille Pas Vers la Ferme”

Obtention de la certiﬁcation Qualiopi
Création des programmes et modules
Lancement de la première session en septembre 2022

