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2017, une année de transition professionnelle
Au crépuscule de l’année 2016, l’association avait amorcé sa transition professionnelle avec la création de deux mi-temps en contrats aidés et le projet d’un troisième mi-temps aidé en milieu d’année 2017.
Au regard de l’accroissement de notre activité, cet objectif a été bien plus qu’atteint puisqu’un quatrième
mi-temps non aidé, cette fois-ci, a été spécifiquement créé pour l’animation des temps périscolaires à partir de la rentrée de septembre.
D’une organisation restreinte et bénévole, l’association a désormais engagé sa transition vers une organisation élargie et professionnalisée. Par ailleurs, depuis cette année, nous accueillons 2 services civiques
pour des volontariats de longues durées, à savoir 8 à 10 mois.
C’est donc avec une équipe de six personnes que le jardin continue de croître sur le territoire de la Prévalaye.
Si l’accroissement de nos activités a permis de largement doubler nos recettes cette année, les nouvelles
charges liées à la création des postes sont également conséquentes. Pour l’heure, le bilan révèle la dépendance des aides aux contrats dans le fonctionnement financier de l’association et au regard de la politique
actuelle, force est de conclure que des choix stratégiques seront à mettre en place pour l’année 2018.
Les pistes de réflexions autour de ces choix stratégiques se portent en premier lieu sur les priorités à établir
concernant les activités rémunératrices; en effet, il s’agit de concentrer notre énergie sur le développement de l’association à travers des activités génératrices de revenus.
Par ailleurs, le caractère social inhérent à l’essence même du jardin reste au coeur de notre intérêt premier
bien qu’une attention plus particulière sera portée à la recherche d’un meilleur équilibre entre toutes les
activités. Une seconde piste de réflexion sera à élaborer autour de la recherche de financement extérieur
pour les activités sociales du jardin.
De notre bilan 2017 voit se profiler un enjeu majeur pour l’année 2018 qui est celui de la pérennisation du
jardin. Afin de parachever cette transition professionnelle, il pourrait être envisagé de mettre en place un
Dispositif Local d’Accompagnement en cours d’année 2018.
De manière parallèle à cette transition professionnelle du jardin, la dynamique du territoire a particulièrement pris de l’ampleur cette année écoulée puisque la Prévalaye a été au coeur de toutes les attentions sur
les questions d’agriculture urbaine et d’alimentation durable.
De nombreux évènements riches ont jalonné l’année à travers les rencontres de “la Fourche à la Fourchette”, “Du champ à l’assiette” et “le Tour des Fermes d’Avenir”.
La Prévalaye continue de forger son identité agricole et culturelle à travers son rôle de “Portes d’entrée”
de la Vallée de la Vilaine et l’année 2017 a vu se structurer le Collectif Agri-culturel de la Prévalaye (CAP),
duquel découle le projet “Prévalaye Paysanne Plurielle”. Au sein de ces projets collectifs, le jardin participe
activement quant aux réflexions du devenir de la Basse Cour de l’ancien château et portera notamment la
création de l’antenne Cols verts Rennes en charge de la coordination.
2018 sera donc une année charnière à bien des égards et sur différentes échelles: au sein de nos propres
champs d’action au jardin, de manière collective avec la mise en oeuvre de l’installation du CAP, à l’échelle
du territoire avec l’année de la Vilaine et également avec la concrétisation de l’Appel à Manifestation Économique de la Ville de Rennes pour l’installation de nouveaux agriculteurs sur la Prévalaye.
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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 :
- la mise en place et la gestion d’une production agroécologique vivrière destinée aux populations périurbaine et urbaine,
- l’accompagnement et la transition vers une consommation sobre, responsable et équitable.
Ainsi les objectifs généraux de notre structure basés sur ces deux piliers sont :
- 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.
Le Jardin des Mille Pas vise à mettre à disposition de chacun des produits issus d’une agriculture écologique
et équitable, partager et échanger sur les pratiques du jardinage et de la transformation des produits issus du potager, d’offrir la possibilité aux professionnels et aux particuliers de se former en agro-écologie et au développement
durable, ainsi que développer et expérimenter des méthodes innovantes de cultures agro-écologiques durable.
Les transitions énergétique, environnementale, sociétale et économique passent par des actions locales et
collectives. Le jardin est un outil simple pour engager ces transitions en cultivant sans produits phytosanitaires, en
s’alimentant avec des légumes locaux, en valorisant ses déchets en compost, en faisant ensemble, en tissant des
liens… C’est à travers ces objectifs que le Jardin des Mille Pas s’est crée en 2014 sur la ville de Rennes.
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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).
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Le jardin des Mille Pas s’est installé en juin 2014 sur deux terrains (le champ du parc et Vieuxville, cf. plan cidessous) 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
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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, légumes, plantes aromatiques et médicinales), et d’animation tout public. Depuis la fin de l’année 2016, ce site a subi
de nombreux changements pour faciliter sa gestion et son entretien, améliorer les conditions écologiques du lieu,
transformer dans les formes et les hauteurs.
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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 part, 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 en agroécologie.
Vieuxville, est également un lieu d’accueil pour des événements en lien avec l’alimentation durable et l’agriculture paysanne, biologique, biodynamique…
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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.1.1Animations enfants
La pédagogie proposée lors de nos ateliers se base sur les savoirs et les connaissances des enfants
grâce à des outils favorisant la réflexion et la créativité. Cette pédagogie ascendante permet aux enfants
de s’approprier le projet pédagogique et de développer des capacités de coopération et d’organisation en
groupe.

• Scolaires :
En 2017, nous avons réalisé 16 séances d’animation allant de classes de maternelles à des classes de 5ème . Les
écoles et collèges où nous sommes intervenues sont essentiellement basés sur la ville Rennes et Rennes Métropole:
école élémentaire Jules Ferry et Châteaugiron-Landry, collège Saint Vincent, Ecole maternelle de l’Ille, Ecole Maternelle de Sainte Anne à Chavagne, Ecole élémentaire publique de Chavagne. Au total, c’est un peu plus de 320 élèves
qui ont participé à nos animations en 2017. Une grande partie de ces animations se déroule dans les établissements
scolaires mais nous souhaitons les années à venir attirer davantage ce public sur le jardin ou chez nos partenaires
(Ferme des Petits Chapelais).

• Périscolaires :
Cette année encore, nous avons augmenté nos
interventions pour les temps d’activités périscolaires.
A la rentrée 2016/2017, nous intervenions 9 fois dans
la semaine avec 3 ateliers cuisine et 6 ateliers jardin
répartis dans 4 écoles avec les élémentaires essentiellement. A la rentrée 2017/2018, pour répondre à
la forte demande des écoles de la Ville de Rennes ,
le Jardin a choisis de créer un poste à mi temps pour
réaliser l’ensemble des animations des temps d’activités périscolaires. Ainsi, nous sommes passés de 9
ateliers par semaine à 17 ateliers par semaine répartis
sur 4 quatres jours. Nous intervenons le midi et le soir
dans 6 écoles avec les élémentaires et maternelles:
Jean Zay, Guyenne, Chateaugiron-Landry, Joseph
Lotte, Marie-Pape Carpantier et Guillevic. Ces écoles
sont situées dans des quartiers très différents nous
permettant d’inscrire nos actions auprès d’enfants
issus de milieux et d’horizons très diverses.
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• Centres de loisirs :
La proximité avec le centre de loisirs de la Prévalaye et les équipes pédagogiques contribuent à
cultiver un proche partenariat puisque nous nous
inscrivons dans chacun de leur programme d’activités de vacances scolaires. Par ailleurs, cette année,
nous avons également accueillis le Centre de Loisirs
du Cercle Paul Bert, le Centre de Loisirs de Chavagne
mais également la Bellangerais, André Chedid et Sonia Delaunay. Au total, nous comptons 14 interventions sur l’année autour de notre programme d’ateliers jardin et cuisine.

• Mini-camps et Visites de ferme :
Ce nouveau programme d’activités en élaboration au cours de l’année 2016 a vu le jour cette année
2017, puisque nous avons réalisé 5 mini-camps de 2
jours entre les vacances de Pâques et les vacances
d’été. Ces mini-camps en partenariat avec la Ferme
des Petits Chapelais et l’association Equi fait quoi?
pour l’itinérance ont pour objectif à la fois de créer
du lien entre les villes et les campagnes, mais surtout
de susciter une réflexion autour de la provenance de
notre alimentation à travers la découverte des activités et des produits du Jardin et de la Ferme. Au delà
de ces mini-camps, nous avons également réalisé
des visites de ferme à la journée. Ces activités rencontrent un franc succès et nous souhaitons cette
année travailler à enrichir nos propositions d’ateliers
et d’itinérance pour offrir un programme encore plus
diversifié.

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 selon leurs moyens, leurs niveaux,
leurs temps…

• Jardin école :
Au vu du nombre de personnes intéressées par l’école de jardinage à la rentrée 2016/2017, deux groupes ont
été constitués ne dépassant pas 8 personnes pour respecter notre engagement de qualité d’enseignement en petit
groupe. Pour cette promotion, 11 personnes ont été formées aux pratiques en agro-écologie essentiellement sur
le potager. Pour la rentrée 2017/2018, certains participants de l’année 2016/2017 ont souhaité qu’il y ait un second
niveau d’apprentissage pour un perfectionnement dans les pratiques et savoirs notamment en matière d’aménagement général d’un jardin avec la création de haies notamment.
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• Ateliers et balades
pour le grand public :
Avec notre volonté de diversifier l’offre d’animation au sein du
jardin, nous avons mis en place 3 programmes saisonniers: printemps, été,
automne; proposant des ateliers thématiques, des balades, des stages, des
chantiers et événements. Malgré notre
ancrage sur le territoire, nous n’avons
pas réussi à remplir l’ensemble des
ateliers et animations proposés. Nous
devons préparer ces programmes plus
en amont et diffuser dans un réseau
plus large.
Cependant, en dehors de ces programmes internes, nous sommes de plus en plus sollicités pour intervenir à l’extérieur lors d’événements ou de demande spécifique de structure. L’écomusée du Pays de Rennes, la journée sur
l’herbe, la quinzaine bio, le champ à l’assiette, Salon Bio et Végétale, Les oiseaux de passage, l’ecole des métiers de
l’environnement sont les différentes structures et événements dans lesquels nous sommes intervenus.
Au total, en 2017, nous avons effectué 74 ateliers sur les thématiques du jardinage au naturel, les plantes sauvages
et médicinales, l’alimentation, l’agriculture correspondant à plus de 200 heures d’animations.

• Stage 2 jours:
Depuis 2016, nous proposons des stages sur deux jours permettant un format différent du Jardin Ecole et
des ateliers thématiques. Ce format d’animation sur deux jours (16h) permet aux participants d’acquérir des savoirsfaire et des connaissances sur un temps relativement court tout en abordant l’essentiel des pratiques agro-écologiques au jardin.
Deux thèmes de stage ont été proposés cette année: “comment créer et organiser son jardin grâce à l’éco-conception paysagère?” et “Comment cultiver son potager en agro-écologie?”
Malheureusement cette année, seulement un stage a été réalisé en juin. La diffusion tardive des programmes et le
manque de visibilité dans les réseaux (autre que locaux) pourraient être les causes des faibles inscriptions. Les inti-

• Ateliers jardinage avec l’écocentre de la Taupinais
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. En 2017, nous avons réalisés 3 ateliers jardinage au naturel
et un atelier transformation. Comme chaque année également, nous co-construisons et animons la Journée sur
l’Herbe avec l’écocentre de la Taupinais et les acteurs locaux.
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• Animations cuisine
Au même titre que l’année dernière, nous intervenons toujours en
atelier auprès de l’écocentre de la Taupinais, mais également en animation
indépendante pour le jardin autour des thématiques de la conservation et
la transformation des fruits et des légumes. En 2017, nous avons réalisé 3
ateliers cuisine et le jardin envisage de proposer davantage d’ateliers pour
l’année 2018.

II.1.3 Chantiers
coopératifs
• Chantiers participatifs
Dans la même régularité que
l’année précédente, nous continuons
d’organiser un chantier participatif le 1er
dimanche de chaque mois. Les chantiers
de l’année 2017 ont été essentiellement
consacrés à la mise en oeuvre du réaménagement du jardin. Par ailleurs, en fin
d’année 2017, nous avons organisé tous
les mercredis pendant 2 mois des chantiers sur le montage de nouveaux cabanons.

Montage du cabanon « bureau »

Projet de serre souterraine dite « Walipini »
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De plus, en décembre 2017, nous
avons amorcé le chantier qui sera notre
principal projet de construction 2018,
à savoir la réalisation de la serre souterraine. Grâce à Ophélie, notre animatrice
périscolaire et également architecte, qui
a réalisé les plans de la conception de
la serre et grâce à des bénévoles compétents en terrassement, nous avons
réalisé la première phase de nivelage
de l’emplacement de la future serre.
Pour les étapes à réaliser en 2018, nous
devrons solliciter des bénévoles compétents pour nous aider à mener à bien ce
chantier (charpentier, maçon terre etc.).
Le financement de ce projet fera l’objet
d’un montage d’un projet de financement participatif via une plateforme
de crowdfunding au premier trimestre
2018.

• Chantiers à valeur sociale ajoutée
Le partenariat d’échanges réciproques avec l’association Breizh Insertion sport (BIS) s’est poursuivi en 2017 et
s’est également enrichi avec la participation du restaurant social de Cleunay, le perdrix. Nous avons eu l’occasion de
réaliser plusieurs journées chantiers mixées avec un pique nique déjeuner au cours desquelles, nous avons oeuvré
d’un seul et même corps au réaménagement du jardin et à la construction des nouveaux cabanons.

• Chantiers socio-éducatifs
De même que pour les chantiers à valeur sociale ajoutée, le jardin fonctionnait sous forme de partenariat
d’échanges réciproques avec les structures socio-éducatives jusqu’en 2016. Aux vues des aspects chronophages et
énergivores que représente l’accueil des jeunes, le jardin a mis un place un forfait d’accueil avec la mise à disposition
de parcelle sous forme d’ateliers encadrés et en autonomie. Pour l’année 2017, nous avons donc accueillis l’ITEP
du bas Landry et l’ITEP de Chantepie pour différents ateliers. Par ailleurs, durant 6 semaines, nous avons accueillis
un jeune en stage découverte de l’ITEP de Chantepie à raison d’une matinée par semaine. Pour finir, en fin d’année
2017, un nouveau partenariat qui se prolongera en 2018 a vu le jour avec un éducateur indépendant, Guillaume
Blouin, qui vient 2 demi-journées par semaine pour réaliser des activités en autonomie avec ses jeunes.

II.3 JARDIN PARTAGÉ
INTERCULTUREL:
Dans le cadre de notre projet de réaménagement du jardin, l’équipe des permanents
a proposé une parcelle mise à disposition des
bénévoles pour la création d’un jardin partagé et
autonome au sein du site du Champ du Parc. A
partir du recueil des volontés des bénévoles et
grâce au projet de stage de Mathieu Leber en
animation socio-culturelle en charge de l’accompagnement de la création du jardin partagé, un
groupe de bénévoles Franco-Syrien s’est engagé
dès la naissance du projet. Ainsi, cette parcelle de
200m2 a trouvé vie grâce à ce groupe d’une quinzaine de personnes où au delà des mélanges des
langues français, arabe et anglais qui se côtoient,
de fantastiques moments d’échanges autour des
savoirs des jardiniers sont partagés dans la convivialité de goûters hebdomadaires.
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II.4 EVÈNEMENTS
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II.5 PRODUCTION AGROÉCOLOGIQUE ET DISTRIBUTION LOCALE
II.5.1 Le réaménagement
Aux regards de l’observation que nous avons pu mener sur notre site depuis notre installation en 2014 et
avec la compétence d’éco-conception du nouveau salarié Sébastien Garel, l’équipe du jardin a décidé de procéder à
un réaménagement complet du site en plusieurs phases.
Cet aménagement a pour vocation de répondre à différents objectifs sur le jardin, en effet, il nous semble essentiel
d’allier l’aspect productif et pédagogique au même titre que l’aspect social et culturel à travers une mise en oeuvre
paysagère et écologique.
Par ailleurs, notre volonté est de répondre aux attentes d’un agro-systeme et d’un jardin pédagogique en prenant
compte la philosophie de l’agroécologie en augmentant la biodiversité et la productivité par l’amélioration du
microclimat et des chaînes alimentaires.
Le but sera de limiter le vent, augmenter l’ombre, créer un microclimat plus frais, dynamiser la vie du sol (champignon, micro et macro faune) et d’accueillir les auxiliaires (oiseau, coccinelle, syrphe…) tout en valorisant le milieu
pour le rendre esthétique.
La présence d’arbres permettra de mieux recycler les matières organiques et minérales. L’implantation d’arbres locaux et naturalisés permettra l’accueil d’une faune plus diversifiée afin de tendre vers l’équilibre total du biotope. La
protection des cultures par la gestion des habitats permet de mettre en place une régulation naturelle entre proies
(ravageurs) et prédateurs (auxiliaires).
Etape de l’aménagement de 2017 :
Hiver 2016/2017
Aménagement de 4000m2 avec 5
potagers.
• 1er potager avec une rotation de 4
ans en fonction des amendements
de fumier.
• 2ème potager avec une rotation
de 4 ans en fonction des organes
cultivés ( fruits, feuilles, racines,
bulbes).
• 3ème potager sur les grandes
cultures diversifiées avec une rotation de 6 ans.
• 4ème potager sur les familles
botaniques avec une rotation sur
9 ans.
• 5ème potager sur les associations
végétales avec une rotation de 12
ans.
Chaque jardin est divisé par des
buttes permanentes qui ont un but
de protection et semi culture.
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Hiver 2017/2018
Aménagement d’un bosquet nourricier
dans l’artère centrale du jardin.
Une nouvelle zone de culture avec une
butte de protection des vents dominants
ouest et nord.
Préparation de la zone pépinière, installation de la serre maraîchère ainsi que la serre
souterraine.

II.5.2 La production :
Cette année, le jardin a fait le choix d’entamer sa conversion en bio pour des raisons de cohérence sur le territoire et de visibilité. Dans la réalité, nos pratiques étant bien plus qu’avancées, ce changement n’est à inscrire qu’à
titre de formalités.
Pour ce qu’il en est de la production, le jardin était sur une phase d’ajustement dû au nouvel aménagement du
jardin. Nous avons divisé les zones de production pour qu’elles soient plus pédagogiques et nous avons réduit la
surface de production pour mieux la gérer( nous sommes passé de 8000m2 a 4000m2).
La production a donc été limitée en raison de ce réaménagement tout au long du printemps, mais également en
raison d’une année de sécheresse et d’un manque de moyens techniques ( pas de système d’irrigation, absence de
serre et trop peu de fumier et de paillage). Nous avons tout de même investi dans des tunnels nantais mais nous
n’avons pas assez exploité leur potentiel par manque de temps et d’irrigation.
La production n’a pas vraiment augmenté mais nous avons tout de même produit davantage au M2 et diversifié la
production avec les plantes sauvages comestibles, les aromatiques et plantes médicinales .
L’entretien à été simplifié grâce à la réduction de l’espace de production, ce qui a aidé à valoriser les zones de
cultures et le jardin tout en ayant un impact positif sur les conditions de travail.
Les aménagements ont aidé à améliorer le système grâce a l’implantation de
plantes hôtes et répulsives ce qui as eu
comme effet d’avoir un impact non négligeable sur la lutte naturelle des ravageurs au jardin.
Nous avons tout de même encore des
limites dans notre culture car sans des
itinéraires techniques, il est difficile de
bien implanter les cultures et les engrais verts au bon moment et d’offrir
de l’autonomie aux services civiques et
aux bénévoles au sein de la production.
L’année 2018 sera consacrée à la mise
en place de ces itinéraires techniques.
Durant l’hiver 2017 nous avons nourri le sol avec du fumier à hauteur de 20 tonnes / Ha ainsi qu’un paillage de paille
pour protéger le sol à hauteur de 30 à 40 cm d’épaisseur.
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II.5.3 La transformation
Cette année encore, nous avons
réalisé des confitures à titre expérimental à partir des fruits issus de cueillette
sauvage, glanés, donnés ou de notre
jardin. Cette transformation est encore
une activité marginale n’ayant pas encore de laboratoire de transformation à
disposition. Par ailleurs, le Jardin étant
engagé dans sa conversion en Bio pour
l’année 2018, la provenance de nos
fruits pour la transformation fera l’objet
d’une traçabilité et tout glanage ou don
ne pourra donc pas être transformé, ce
qui limitera notre quantité de produits
en attendant que notre production de
fruits soit conséquente.

II.5.4 La distribution
Vente directe : la première forme de distribution du jardin est celle réalisée au jardin pendant les horaires
d’ouverture du jardin. Elle correspond à 17 % de la vente des produits. C’est à partir de cette forme de vente que
nous sensibilisons les visiteurs à leur réappropriation alimentaire en les aménants dans les parcelles de production
et échanger sur nos pratiques culturales
Vente extérieure : cette année, nous avons livré 5 groupes de consommateurs sur commandes à Rennes: FRAC Bretagne, EHPAD Lucien Schroeder, Musée des Beaux Arts, Ecole Marie Pape Carpantier et la conciergerie de Cleunay.
Cette vente représente 25 % de la vente. L’intérêt de cette vente permet de faire connaître nos légumes et de sensibiliser un public plus large à la consommation locale et saine. Une partie des ventes à l’extérieur sont également les
produits et matériels facturés pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) correspondant à 13 % de la vente totale.
Ventes évènementielles/marchés : En complément des événements sur lesquels nous proposons nos produits, nous
avons participé à des marchés pour vendre nos plants de légumes et plantes médicinales (Marché de Pont Péan,
Marché à Perma G’rennes). Cette forme de vente correspond à 45 % du total des ventes. Ce chiffre est dû au nombre
élevé de participation à des événements.
Valorisation des producteurs locaux : l’un des objectifs du Jardin des Mille Pas est d’inciter les consommateurs à
aller vers les producteurs et consommer local. Dans cette optique, nous travaillons avec plusieurs producteurs pour
diversifier les produits disponibles au jardin et faire connaître leurs activités: La Ferme des Petits Chapelais, Perma
G’rennes, Fredéric Glot.
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III ACCOMPAGNEMENTS
III.1 PARTICULIERS
Cette année, nous avons commencé une nouvelle activité étant l’accompagnement et la création de jardin
nourricier chez les particuliers. Cette activité permet aux personnes ayant un jardin d’avoir un oeil extérieur pour
mieux le gérer et intégrer la notion nourricière de cet espace. Pour nous, un jardin peut être à la fois esthétique,
nourricier, médicinale et de détente.
Nous utilisons une méthodologie basé sur l’éco-conception, les pratiques agro-écologiques et la gestion différenciée.
En 2017, nous avons donc accompagné une famille pour aménager leur jardin selon leurs envies, besoins, moyens et
nous les formons de manière ludique à la gestion de leur espace. Cette accompagnement se poursuit cette année.
Nous avons eu également des nouveaux accompagnements pour la fin de l’année. Ils débuteront plus concrètement en 2018.

III.2 COLLECTIFS - STRUCTURES
Depuis 2016, nous accompagnons des collectifs et structures qui nous ont sollicité pour des projets plus
spécifiques.
Nous suivons un projet d’agriculture urbaine depuis deux ans en partenariat avec le Forum Social du Blosne avec
notamment la mise en place d’un jardin partagé (Les fruits du Gacet) et une réflexion sur l’installation d’une ferme
urbaine.
Par ailleurs, nous avons accompagné également un jardin partagé à l’université Villejean porté par l’association Ar
Vuhez, en effet, deux séances de formation aux pratiques agro-écologiques ont été animés en ayant pour objectif
la création d’un plan de culture.
Un autre collectif, cette fois-ci d’habitants, nous ont sollicité pour les accompagner dans la mise en place d’un lieu
collectif sur un terrain situé dans leur hameau pour y développer un verger, un terrain de loisirs, une zone de compostage, un lieu convivial. Une présentation d’un accompagnement leur a été faite et nous attendons maintenant
leur volonté de construire avec nous leur projet.
Pour finir, l’année dernière, nous avons accueilli un centre de rééducation (CMP de Beaulieu), pour des ateliers jardinage, des visites de fermes et des chantiers participatifs. En fin d’année 2017, ils nous ont sollicité pour les accompagner dans la création d’un jardin pédagogique au sein même de leur établissement. La validation de ce projet se
fera en début d’année 2018.
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IV PROJETS DE TERRITOIRE
Vallée de la Vilaine
Rennes Métropole travaille maintenant depuis 3 ans sur un projet de valorisation
de la Vallée de la Vilaine. Les enjeux de ce projet sont de permettre l’émergence d’un lieu
de loisirs, de sports et d’événements de plein air mais également de permettre l’émergence d’un territoire de développement et d’innovations scientifiques et économiques
ayant pour objectif ultime de créer un site à forte attractivité touristique. La Prévalaye
est l’un des territoires du projet et le Jardin des Mille Pas participe à la construction de
ce projet depuis les premiers ateliers en 2015 proposé par la Métropole et animé par la
coopérative culturelle CUESTA. Cette année, nous avons participé à des ateliers sur les
activités pour le public enfant ainsi que sur la préparation de l’année de la Vilaine. Nous
avons également eu plusieurs rencontres avec les élus et le bureau d’études en charge
de la maîtrise d’oeuvre pour travailler sur le tracé de plusieurs cheminements à travers
la Prévalaye visant à valoriser les activités présentes et le patrimoine naturel et culturel.

Prévalaye Paysanne
L’INRA porte depuis 3 ans un projet sur la Prévalaye pour communiquer sur les
semences paysannes et pour développer les expérimentations dans ce sens. Au cours
de ce projet, nous avons mis à disposition une parcelle à l’INRA pour mettre en place
et gérer une vitrine des semences paysannes avec une thématique différente chaque
anné. En 2017, ce sont les plantes oléagineuses qui ont été mises à l’honneur. Nous
avons également accueilli l’événement phare de ce projet: La fête du Champ à l’assiette.
Aussi, ce projet vise à soutenir les initiatives locales et nous avons donc travaillé en
collectif au sein de Semons l’Espoir (Association de producteurs bio de la vallée de la
Vilaine) pour investir du matériel en commun (broyeur, motteuse, tracteur…) et développer des pratiques agro-écologiques.
En 2018, un second projet verra le jour intitulé Prévalaye Paysanne Plurielle étant
la suite du premier projet décrit ci-dessus. Celui-ci à vise à créer une gouvernance pour
le collectif d’acteurs agissant sur la Prévalaye et de développer ainsi un projet innovant
en matière d’alimentation durable. Ce projet permettra l’accompagnement du collectif
émergeant (le CAP).

Collectif Agri-culturel de la Prévalaye (CAP)
Depuis notre installation à la Prévalaye, nous avons créé des liens forts avec les
acteurs de ce territoire agissant dans les domaines de l’agriculture et l’écologie (INRA,
Equi Fait Quoi, Perma G’Rennes, Les Ami-e-s de la Prévalaye, Agrocampus) et également
dans d’autres domaines tels que la culture, l’éducation populaire, l’éco-construction…
(Chahut, Empreinte). Depuis maintenant plus d’un an et demi, nous sommes investis
dans une réflexion et une construction collective d’un projet de territoire à la Prévalaye.
En effet, ce territoire est un atout majeur pour la Ville de Rennes et ses habitants notamment pour le développement d’activités de plein air qu’elles soient économiques ou
de loisirs. En étroite collaboration avec la Direction des Jardins et de la Biodiversité de
la Ville de Rennes, nous réfléchissons à la valorisation de ce territoire par l’installation
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d’une agriculture paysanne et biologique, par l’accès à une alimentation saine et locale
et par la création d’un lieu d’activités autour de ces deux grandes thématiques.
Un collectif d’acteurs s’est donc créé pour structurer cette dynamique et se projeter vers des actions concrètes. Le projet actuel du CAP est de travailler sur la création d’un Tiers-Lieux dans un bâtiment (la Basse Cour) qui jouxte le Jardin des Mille Pas.
Ce lieu permettrait de développer et de pérenniser des activités autour de l’agriculture, l’alimentation, l’éco-construction, le bien être, la culture, tout en mutualisant des
moyens (bâtiments, matériel, salariés). La Ville de Rennes souhaite lancer un appel à
projet pour la gestion de ce bâtiment et le CAP souhaite y répondre.
Aujourd’hui, pour répondre à cet objectif, le CAP est constitué d’architectes, chercheurs, ingénieurs, animateurs, acteurs associatifs répartis en plusieurs commissions de
travail.

Partenariat avec Cols Verts
Au cours de l’été 2017, nous avons rencontré le réseau national Cols Verts. Cette
structure met en place des communautés dans des moyennes et grandes villes de
France pour y développer des projets en agriculture urbaine. Ils proposent différents
services tels que la location de poulailler, jardin d’insertion, ruches… Suite à un diagnostic du territoire, le réseau Cols Verts propose d’accompagner des projets en cours
sur la Ville de Rennes notamment la Ferme Urbaine au Blosne et le projet de la BasseCour à la Prévalaye. Cet appui par ce réseau permettra d’accélérer la dynamique en
cours à Rennes par leur mission de coordination. Pour créer la communauté Cols Verts
à Rennes, le réseau national souhaite réaliser une étude action en ayant comme appui,
une structure locale. Le Jardin des Mille Pas a ainsi décidé pour 2018 de porter le salariat de la chargée de mission de Cols Verts. Ce partenariat permettra de répondre à des
appels à projet en commun et de construire ensemble des activités pour développer
l’agriculture urbaine à Rennes.
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V FONCTIONNEMENT
V.1 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
• Les comités gérants et décisionnels:
Au même titre que l’an passé, la gestion et l’animation du Jardin incombe à la charge du comité de gestion
constitué de Maxime Pfohl, de Florine Bourgogne et nouvellement de Sebastien Garel.
L’implication des bénévoles au sein du Conseil d’Administration reste encore limitée et la mise en place d’un Dispositif d’Accompagnement Local pourrait être, entre autre une aide pour trouver des solutions de mobilisations. Cependant, après l’enquête réalisé auprès de bénévoles en fin d’année, certains semblent partants en 2018 pour prendre
des responsabilités au sein du Conseil d’Administration.

V.2 RESSOURCES HUMAINES
Comme évoqué dans le préambule, l’association a entamé sa transition professionnelle depuis fin 2016. A
l’heure d’aujourd’hui, les ressources de l’association représente 2.5 équivalents temps plein répartis sur 4 contrats
de travail. En effet, l’association a pu mettre en place en milieu d’année la création de poste de Sebastien Garel, responsable de l’aménagement et de la production, ainsi que le recrutement d’Ophélie Cadet, animatrice périscolaire
à la rentrée d’automne. La création de 3 postes sur 4 n’a pû se faire que grâce au dispositif de contrat aidé dont les
échéances arriveront à leur terme en juin 2018, décembre 2018 et juin 2019. Si le dispositif des contrats aidés a été
essentiel pour lancer la création des postes, il n’en reste pas moins qu’au delà de la politique actuelle défavorable à la
prolongation de ces aides, nous considérons ce dispositif comme un tremplin. En effet, un de nos objectifs à moyen
terme est de réussir à autofinancer les postes de travail indispensable à l’activité de l’association.
L’avantage de nos 4 postes à mi temps réside dans la multiplicité des compétences de chacun permettant une complémentarité au sein de l’équipe. En revanche, il est à remarquer que face à la charge de travail que nécessite l’activité grandissante du Jardin, l’engagement de chacun des salariés va bien au delà de leur temps de travail puisqu’une
partie de leurs missions se fait encore à titre bénévole (hors missions définies dans le contrat de travail). Un autre de
nos objectifs serait de réussir à rétribuer l’ensemble du travail accomplit afin de valoriser comme il se doit le travail
des salariés indispensable à l’épanouissement des individus et leur permettant aussi de disposer d’un niveau de vie
décent.
Ces objectifs représenteront un défi de taille puisque les ressources financières de l’association ne nous permettent
pas encore de pouvoir atteindre ce but.

En parallèle du travail des salariés, l’engagement des volontaires en service civique est une ressource précieuse pour
le Jardin. Cette année, nous avons accueillis un premier binôme: Laura Daniel Tissier et Xavier Clarebout, pour une
durée respective de 8 et 10 mois et un second binôme se prolongeant sur 2018 pour une durée de 10 mois: Enora
Yvelin et Eva Lozano. L’engagement de ces jeunes représente une véritable valeur ajoutée pour le bon fonctionnement de l’association. Dans une démarche de réciprocité sur l’apport mutuel de ces échanges, nous portons une
attention particulière à la mise en oeuvre de notre rôle de tuteur à travers un cadre d’accompagnement individuel
et collectif pour nos jeunes volontaires. Ainsi, nous avons suivi la formation de tuteur proposé par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et à l’issu, l’équipe du Jardin a mis en place des
outils d’accompagnement spécifique pour le suivi des volontaires. Aujourd’hui, l’accompagnement a permis à l’un
de nos services civiques d’obtenir un poste en tant que moniteur d’atelier en ESAT.
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En 2017, nous avons accueillis 6 stagiaires issus de formation diverses: Animation socioculturelle, Gestion
protection de la nature, Production horticole, Ingénieur/Agronome, Stage pré formation BPREA, Stage découverte
Pole Emploi. D’année en année, le Jardin est de plus en plus sollicité pour des demandes de stage et la qualité de nos
conditions d’accueil restent malheureusement précaires. De plus, le suivi des stagiaires est très chronophage pour
les salariés et nous nous voyons dans l’incapacité à répondre à toutes les demandes et ce dans un souci d’offrir un
encadrement de qualité. Par ailleurs, il est à noter que selon les objectifs et les durées de stages, les stagiaires offrent
un réel travail qui donne lieu à des réalisations concrètes au sein du jardin. Pour exemple le stage de Matthieu Leber
en animation socioculturelle a permis la mise en place du jardin partagé franco-syrien, de même que le stage de
Mélissa Chapelain en Gestion Protection de la Nature a permis de créer un plan de gestion et de préconisations du
milieu aquatique pour le site de Vieuxville.

Pour finir, une association repose également sur l’engagement bénévole et ils sont de plus en plus nombreux
à nous rejoindre au Jardin. En 2017, nous avons réalisé une enquête auprès de notre groupe bénévole pour recueillir
leurs idées et les améliorations que nous pouvons apporter à la dynamique et à l’accueil au jardin.

V.3 RESSOURCES FINANCIÈRES
						

Le bilan financier 2017 est en annexe de ce rapport d’activités.

• Les recettes

En 2017, les recettes de l’association ont encore plus que doublée avec une augmentation de 165% du chiffre d’affaires en passant de 20479,37 en 2016 à 53965,1 à la fin de l’année 2017. Cette forte augmentation est due en
grande partie à la création de trois postes en contrats aidés. De plus, la vente de produits a doublée par rapport à
l’an dernier en passant de 4885,85 à 9120,33.
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Pour l’’activité d’animation, les recettes ont augmenté d’environ 22%. Avec le lancement de l’activité d’accompagnement, une nouvelle recette entre dans le chiffre d’affaires de l’association.
Cependant, avec une augmentation des recettes de l’ensemble de nos activités, l’association reste tout de même
dépendante des aides de l’état. Il restera un peu plus d’année pour pérenniser les postes en assurant un autofinancement important.

• Les charges

L’ensemble des charges de l’année 2017 s’élève à 55 150,65 . Le poste de dépenses le plus important est la
charge de personnels avec 29291,16 avec les cotisations sociales . Ensuite la seconde dépense importante fût la
prestation de services (Equi Fait Quoi, la Ferme en cavale, Le Pressoir de l’Ille). Enfin, un poste également important
est celui de l’achats de marchandises notamment pour nos événements, nos animations et pour la vente des produits de nos partenaires.

• Le résultat
Le résultat du bilan comptable de l’année 2017 est déficitaire d’une valeur de 1185,64 malgré un chiffre
d’affaire qui a fortement augmenté. Grâce aux bénéfices des années précédentes, le jardin a une trésorerie suffisante
pour palier à cette année déficitaire. De plus, des fortes dépenses en fin d’année (cotisations sociales MSA) cumulées
avec des règlements en retard ont engendré ce chiffre négatif.
L’année 2018 sera cruciale pour finaliser la transition vers la viabilité économique de l’association.

28

V.4 COMMUNICATION
La communication est une des activités qui nécessite un temps de travail relativement important. En effet,
nous utilisons de nombreux médias pour communiquer sur nos activités, nos projets, nos valeurs.
Tout d’abord, nous produisons différents supports “papier”: la plaquette générale du jardin, les programmes de
saison (printemps, été, automne), le programme des stages, le jardin école, le livret pédagogique à destination des
écoles et centres de loisirs et des flyers pour nos événements.
Ensuite, la communication par internet permet une large diffusion et nous assurons la gestion de trois médias essentiellement: le site internet, la page Facebook, liste mail de diffusion. En cumulant nos abonnés sur ces médias, nous
atteignons un chiffre d’environ 1890 personnes. Nous communiquons également nos activités via des plateformes
“Agenda” de plusieurs sites internets: Infolocale, Agenda Rennes Métropole, Démosphère…
Les manifestations auxquelles nous participons sont également de bons moyens d’échanger avec le public et de
diffuser nos actions et valeurs.
Depuis sa création, l’association a beaucoup misé sur la communication externe pour se faire connaitre du grand
public, des écoles, des centres de loisirs, des étudiants, de futurs bénévoles… Nous avons besoin aujourd’hui de
nous concentrer sur la réalisation de la communication interne. Il est important pour l’ensemble des membres du
Jardin des Mille Pas d’avoir des outils à disposition pour une meilleure diffusion de l’information en interne. En effet,
il est prévu en 2018 de développer des classeurs à disposition des membres pour un meilleur fonctionnement dans
la réalisation des tâches au sein de la structure et une plus grande autonomie des bénévoles dans leurs actions.
Des panneaux de communication seront également réalisés et implantés au jardin en 2018 pour améliorer l’accueil
des visiteurs et la diffusion des informations concernant l’agro-écologie, la biodiversité, l’environnement et les activités au jardin.
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VI LIMITES ET CONTRAINTES
VI.1 LOCAUX
La question des locaux est au coeur de nos préoccupations depuis maintenant 4 ans. Devant l’absence de
solutions pérennes, l’alternative précaire que nous avons mis en place a été le montage de deux nouveaux cabanons
(don de la Ville de Rennes). Désormais, nous disposons d’un cabanon accueil/magasin, un cabanon bureau, un cabanon stockage/outils et un cabanon cuisine/vestiaire. Cette alternative ne résoud en rien la perte de nos récoltes et
cette année, nous avons perdu un tiers de notre réserve de jus de pommes, des légumes de gardes et des semences
dû à des rongeurs. Par ailleurs, même si, un cabanon est désormais dédié à la cuisine/salle de pause/vestiaire, il ne
nous semble pas pour autant, être dans les règles d’accueil de salariés au regard des normes de l’inspection de travail.
Par ailleurs, depuis le départ du locataire de la Basse Cour, nous avons pris l’initiative de stocker notre matériel au
sec dans une des annexes de la bâtisse jouxtant notre jardin. De plus, pour l’année 2018, nous souhaitons réaliser
la demande auprès de la Ville de Rennes de récupérer l’usage du puit, présent au milieu de notre jardin, mais cette
remise en route nécessitera la mise en place d’un compteur électrique. Au delà de notre besoin électrique pour l’irrigation, l’accès à l’électricité nous permettrait d’améliorer nos conditions de travail dans un espace décent au bureau.

VI.2 ACCESSIBILITÉ DU CHAMP DU PARC
Depuis le départ du locataire de la Basse Cour et par la même occasion de l’enlèvement du portail d’entrée
du site en mai 2017, l’accès au jardin est complètement libre ce qui a permis d’enrayer notre principal problème
d’accessibilité. Cette facilité d’accès à notre Jardin est un véritable soulagement et confort de travail en terme d’organisation mais également sur l’impact de la fréquentation des visiteurs. Il est toutefois question de la part de la Ville
de Rennes de remettre un portail pour la fermeture nocturne du site.

VI.3 LA STABILITÉ FINANCIÈRE
Comme évoqué en amont, le Jardin des Mille Pas a engagé sa transition professionnelle au cours de l’année précédente. Si la croissance de l’association a été exponentielle depuis sa création, il en est de même pour les
charges relatives aux personnels et à la gestion comptable inhérentes à cette professionnalisation. Au regard du
bilan de l’année 2017, force est de constater la dépendance relevée aux aides des contrats de 3 postes sur 4. En effet,
les ressources financières de l’association ne permettent actuellement pas encore une stabilité effective pour l’équilibre budgétaire de l’association.
Il est donc primordiale en 2018 d’assurer cette transition par l’augmentation de la part d’activités rémunératrices
notamment les animations auprès du public enfants et adultes avec les stages et ateliers. Notre partenariat avec le
réseau Cols Verts et sa communauté rennaise qui se créera en 2018 permettra d’engager des projets communs pour
développer des activités notamment dans le cadre de l’accompagnement de projets.
Nous avons également la possibilité de trouver des fonds publics ou privés pour assurer les missions sociales du jardin avec nos différents partenaires. En effet, ces missions manquent de rémunération et il serait utile de demander
des financements pour continuer l’accueil de telles structures (ITEP, IME, Association d’insertion, éducateur spécialisé…).
L’animation de la vie associative et la coordination des bénévoles demandent également du temps et nous cherchons des solutions financières pour qu’une partie d’un temps salarié soit financée pour ces missions.
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CONCLUSION
Au regard de l’évolution du Jardin de ces quatre dernières années, l’association a bel et bien réussi son
ancrage sur le territoire de par l’étendue de son réseau et la multiplicité de son engagement au coeur de la dynamique locale. Au cours de l’année 2017, nous avons été, à de nombreuses reprises, sollicités par des étudiants, toutes
disciplines confondues (ingénieurs agronomes, urbanistes, étudiants en sciences sociales et en économie sociale
et solidaire), pour des entretiens, des visites ou des enquêtes. De plus, le Jardin a fait l’objet de plusieurs interviews
pour deux documentaires dans le cadre du projet de court-métrage de l’association des Ami-es de la Prévalaye et
pour le documentaire sur l’agriculture urbaine mené par la chercheuse Guilia Giacche. Toutes ces sollicitations participent à faire du jardin un véritable lieu ressource au coeur de la Prévalaye.
Si nous pouvons nous féliciter de cet ancrage sur le territoire, l’enjeu pour le Jardin en 2018 sera de taille, puisqu’il
s’agit d’inscrire la stabilité financière de l’association sur du long terme par la pérennisation des postes créés lors de
l’arrêt des aides.
Les projets collectifs seront également au coeur de toute notre attention avec le nouveau partenariat du réseau Cols
Verts, mais aussi avec la mise en oeuvre du projet du CAP et la Prévalaye Paysanne et Plurielle.

Les perspectives à venir promettent d’être riches, transdisciplinaires et innovantes sur ce territoire où fourmillent
bien des projets d’une année à l’autre. La transition d’un changement de paradigme s’ancre davantage et le Jardin
des Mille Pas chemine à sa part aux côtés des acteurs engagés vers une société plus responsable et juste.
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(SUITE de la page 32)
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(SUITE de la page 33)
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IX SYNTHESE DES PERSPECTIVES
Cette année pour la réalisation de notre tableau de synthèse des objectifs, l’équipe permanente a ajouté un
indice de priorité pour chaque objectif et action. Cette donnée nous permet de pouvoir situer sur une échelle de 1
à 3 l’importance des objectifs et actions à mettre en oeuvre pour l’année à venir.
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(SUITE de la page 35)
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(SUITE de la page 36)
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