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But et objectifs de l'association 

 5 objectifs généraux
- le développement d’une agriculture respectueuse de l’Homme et de la Terre par l’expérimentation et la 

mise en place de techniques culturales  en agro-écologie,

- la mise en place d’un circuit court de distribution de fruits et légumes sur le territoire,

- la transmission et l’échange de connaissances en agro-écologie permettant à chacun d’acquérir des 

techniques simples pour une gestion adaptée à ses besoins (jardin potager, collectifs, agriculteurs, collectivités),

- la sensibilisation à la consommation éco-citoyenne et équitable,

- la promotion et l’accompagnement à l’autoproduction en respectant la santé et l’environnement.

La réappropriation alimentaire par tous et pour tous

 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.

2 piliers fondateurs



 

133 heures d’animation 
adultes

61stagiaires en 
formation

4400 
visiteurs

25 membres 
actifs

1027
participants 
aux animations

200  arbres et 
arbustes

59 séances 
d'animation enfants

1130 
enfants

264  heures de cours 
et de formations

2679 
abonnées

51 
ateliers 
grand public446 

ateliers enfants

388 
ateliers TAP

2018 en quelques chiffres 



Le jardin agroécologique 



Animations jeunes et étudiants
Scolaires :
41 séances d’animation
7 écoles élémentaires et maternelles, 3 lycées, 3 classes 
allophones et un centre de formation. Au total, c’est un peu 
plus de 880 élèves qui ont participé à nos animations. Un 
chiffre qui a plus que doublé par rapport à 2017 (320)

Accueil de loisirs :
18 séances d’animations dont 12 à l’extérieur.
Groupes d’accueils de loisirs venant essentiellement de 
Rennes et de Rennes Métropole: La Prévalaye, Vezin-le-
coquet, Chavagne. Nous intervenons également directement 
dans les structures notamment à Liffré ou la Médiathèque 
d’Iffendic 

TAP :
388 ateliers TAP 
Année 2017-2018 : 6 écoles, 15 ateliers par semaine
Année 2018-2019 : 6 écoles, 12 ateliers par semaine



Jardin école 

14 personnes se sont inscrites: 8 pour le premier niveau (bases) et 6 pour le 
deuxième niveau (perfectionnement).
 

Ateliers et balades pour le grand public : 

48 ateliers sur les thématiques du jardinage au naturel, les plantes 
sauvages et médicinales, l’alimentation, l’agriculture touchant plus de 1000 
personnes.  

Ateliers jardinage avec l’écocentre 
3 ateliers jardinage au naturel et un atelier transformation

Animations cuisine
 5 Ateliers sur la conservation et la transformation des fruits et des légumes 
(interne et Défi Famille).
Partenariat envisagé avec Florine Bourgogne, Le verger de l’utopie, en 
2019 pour proposer à nouveau ces animations. 

Animations adultes et grand public



Formation « Découverte des métiers » au centre pénitentiaire des femmes
156 heures pour 16 stagiaires
 
Formation coordonnée par le CLPS (organisme de formation) qui accompagne un groupe de 6 à 10 détenues pendant 3 mois 
(260 heures).

Objectifs : construire un projet professionnel avec les stagiaires et préparer l'insertion professionnelle des détenues.  

 Intervention du Jardin des Mille Pas sur un module de découverte des métiers des espaces verts au sens large (agriculture, 
paysanne, zone naturel, forêt…). 

Animation de deux séances théoriques et deux semaines d’immersion professionnelle au cœur de l’établissement pénitentiaire. 

Formation adultes 

Stage 2 jours
48 heures de formation pour 27 stagiaires 
3 stages « Cultiver son potager au naturel » se sont tenus

Objectifs : Apprendre les techniques de jardinage en agro-écologie : 
éco-conception,  recyclage de la matière, analyse valorisation de la vie du 
sol, planification, diversification, techniques culturales..



Chantier Walipini
Des chantiers participatifs mercredi (début) et samedi 
(septembre). Le chantier s’est mis en pause à l’automne  
pour une étude de structure et reprendra en avril 2019. 

autres chantiers
rampe d’accessibilité des toilettes sèches ou encore la 
réalisation d’un meuble d’évier en bois.

Chantiers socio-éducatifs
Accueil de  Guillaume Bloin, éducateur spécialisé 
indépendant, s'occupant d'enfants en difficultés et sortis de 
leur structure d'accueil (école, IME, ITEP).  

Formation adultes 



Les événements Semaine de l’environnement :  
17 Mars 2018 
1 journée d’accueil de stands, d’ateliers et de festivités sur le Jardin.
400 personnes accueillies

Quinzaine bio : 
Mars 2018
2 semaines au Parc St Cyr
4 interventions adultes et enfants

Journée sur l’herbe :  
7 Avril 2018
1 journée de stands et d’animations à l’écocentre.
1000 visiteurs sur la journée.

l’arbre de mai
2 juin: deuxième édition
Public: 700 personnes

La fête du Champ à l’Assiette : 
15 Septembre
800 visiteurs.

Les Oiseaux de Passage : 
Octobre
3 jours d’événements à Vieuxville.
2 visites et 1 atelier d’éducation populaire 
2000 festivaliers. 

La fête de la châtaigne : 

21 Octobre
1 après midi  sur le jardin.
900 visiteurs
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601- Achats stockés (graine, terreau…)
6022- Fournitures consommables (repas bénévoles)
605- Achats matériels / équipements (chantier, 
matériaux, quincaillerie)
6061 - Fourn. Non stock. (essence machine+ gaz))
6063-Entretien et petits équipements (Matériel de 
production)
6064 - Achats fourn. Adm+ pédagogiques
607- Achat marchandises (matières premières 
alimentations)
611 - Sous traitance générale (prestations)
6132 - Locations (salle+ véhicule)
6161 - Assurance
618 - Documentation/ abonnements
623- Publications/ impressions
627- Frais bancaire
625 - Frais missions (déplacements, repas missions)
6226- Honoraires comptable
641-Rémunération personnel net
6414-Indemnités volontariats

42248

21861 2438

2438

1685

1191

1191

1153

1267
1685

479

Charges: 81815



3025,27
1159,86

250,1 2384,9

7011 - Vente Directe
7012 - Commandes ext.
7013 - Vente Marché/salon
7014 - Vente évènements
7061 - Animations Scolaires/CDL
7062 - TAP
7063 - Animation Adultes
7064 - Animation Ext.
7065 - Accompagnement particuliers
7066 - Accompagnement structure/collectif
741 AAP
742 Subventions fonctionnement/Aide emploi
754 - Collectes financements 
participatif/dons/adhésions)

43526

760 1620

7541

13278

17580

7441

3225

6820

Recettes : 101793



Les partenaires 

<

ADLP Semons l'espoir 
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