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1 Vie	associative	et	temps	collectifs	

1.1 Adhérents,	administrateurs	et	jardiniers	

1.1.1 Adhérents	:	toujours	plus	nombreux	
Au	31	décembre	2017,	 l'association	comptait	106	adhérents,	un	an	plus	 tard	elle	en	comptait	149,	
soit	une	hausse	de	40	%.	La	plupart	des	adhérents	sont	Diois,	mais	 l’association	compte	également	
une	 vingtaine	d’adhérents	hors	 territoire	diois,	 dont	15	domiciliés	hors	département	de	 la	Drôme.	
16	adhérents	 en	 2017	 n’ont	 pas	 renouvelé	 leur	 adhésion	 en	 2018,	 ce	 qui	 signifie	 que	 le	 taux	 de	
renouvellement	des	adhésions	entre	2017	et	2018	au	Jardins	Nourriciers	a	été	de	85%.	

Les	 adhérents	 rejoignent	 l'association	 pour	 différentes	 raisons	:	 soutien	 au	 projet	 associatif,	
abonnement	aux	paniers	de	 légumes	hebdomadaires,	 volonté	de	 se	 former	à	 l’agro-écologie	et	au	
maraîchage,	envie	de	partager	des	moments	de	convivialité,	de	solidarité	et	d’entraide	aux	 jardins,	
possibilité,	 via	 le	 système	 d’échange,	 de	 valoriser	 des	 coups	 de	 main	 aux	 jardins	 contre	 d’autres	
services,	souhait	de	voir	leur	terrain	revalorisé	par	l’association.		

C'est	 surtout	 le	bouche	à	oreille	qui	a	 fonctionné	pour	 susciter	 ces	adhésions,	nous	avons	 fait	une	
petite	campagne	promotionnelle	(affichage	et	distribution	de	flyers	dans	différents	lieux	et	chez	des	
partenaires	 identifiés)	 en	 début	 de	 saison	 pour	 atteindre	 notre	 nombre	 de	 paniers	 envisagé.	 En	
septembre	 la	 participation	 au	 forum	 des	 associations	 a	 permis	 de	 bien	 présenter	 l'association	 et	
susciter	de	nouvelles	adhésions,	le	nombre	d'abonnés	aux	paniers	n'a	cessé	d'augmenter	au	cours	de	
la	saison	2018	pour	atteindre	62	bénéficiaires	fin	décembre.	

1.1.2 Administrateurs	:	un	nouveau	départ	
L'année	 2018	 a	 démarré	 avec	 un	 CA	 réduit,	 4	 des	 5	 administrateurs	 étant	 démissionnaires,	 il	 ne	
restait	que	notre	présidente	en	poste.	Morgane	qui	a	rejoint	l'association	dès	le	printemps	2017	s'est	
positionnée	 assez	 tôt	 sur	 un	 poste	 d'administratrice,	 elle	 a	 donc	 épaulé	 Emilie	 en	 tant	
qu'administratrice	en	devenir	!	

L'assemblée	 générale	 de	 mars	 2018	 a	 élu	 un	 nouveau	 CA	 composé	 de	 5	 administrateurs	:	 Emilie	
Belmont	qui	a	conservé	son	poste	de	présidente,	Morgane	Iserte	qui	a	pris	en	charge	 la	trésorerie,	
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Viviane	Mouly	 qui	 s'est	 investie	 dans	 son	 poste	 de	 secrétaire,	 Philippe	Mouly	 et	Olivier	 Royer.	 Ce	
nouveau	 CA	 a	 lancé	 une	 belle	 dynamique,	 en	 épaulant	 l'équipe	 technique	 et	 en	 s'emparant	
efficacement	de	tous	les	sujets	traversant	l'association.	

	

L’équipe	de	permanents	au	complet	(administrateurs	et	salariés)		

1.1.3 Jardiniers	:	une	équipe	qui	grandit	
L’équipe	des	 jardiniers	de	 l’association,	aussi	dénommés	 jardiniers-coopérateurs,	 s'est	bien	étoffée	
en	2018.	Dès	 le	mois	de	 janvier,	 Edith	Ventura	a	 rejoint	 l'équipe	à	hauteur	de	16h	par	 semaine	et	
Camille	Dumas	à	hauteur	de	8h	par	semaine.		
Tim	 Heider	 a	 augmenté	 son	 temps	 de	 travail,	 en	 passant	 de	 8h	 à	 13h	 par	 semaine,	 Pierre-Julien	
Cournil	quant	à	lui	est	resté	sur	un	contrat	de	26h	par	semaine.	
L’association	a	également	fait	appel	à	Sophie	Cohen	en	renfort	sur	la	production	maraîchère.	Sophie	
a	 cultivé	 ses	 propres	 terrains	 et	 fourni	 une	 partie	 des	 légumes	 des	 paniers.	 Elle	 a	 été	 salariée	 de	
l’association	 durant	 2	 mois	 à	 9h	 par	 semaine.	 Au	 final,	 l'association	 a	 employé	 l’équivalent	 de	
2	temps	plein	sur	l'année	2018.	

	
	
Des	domaines	de	référence	ont	été	confiés	aux	membres	de	l’équipe	technique	pour	une	meilleure	
rationalisation	 du	 temps	 de	 travail.	 Chaque	 «	référent	»	 a	 ainsi	 la	 charge,	 dans	 une	 logique	
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horizontale	et	transversale,	d’animer	l’équipe	technique	et	d’alimenter	les	réflexions	du	CA	et	de	l’AG	
par	de	l’apport	d’informations	:	
	
Camille	Dumas	:	Production	maraîchère	et	distribution	;	Location	de	matériel	et	achats	groupés	
Edith	Ventura	:	Conseil,	conception	et	aménagement	de	jardin	;	Production	de	PNPP	et	d’EM	
Tim	Heider	:	Production	de	compost	;	Communication	
Pierre-Julien	Cournil	:	Vie	associative	;	Administration	générale	;	Système	d’échange	;	Outil	 juridique	
coopératif	;	Recherche	de	financement	;	Innovation	et	prospective.		

1.2 Assemblée	générale	et	conseils	d'administration	
L’assemblée	 générale	 de	 l’association	 s’est	 tenue	 le	 24	 mars	 2018	 à	 la	 salle	 communautaire	 de	
l'espace	social	à	Die.	Elle	a	réuni	15	personnes	et	14	représentées,	soit	29	au	total.	La	relativement	
faible	 participation	 à	 cette	 AG	 au	 regard	 de	 notre	 nombre	 d’adhérents	 (27%	 représentés,	 14%	
présents)	 interroge	 l’équipe	 quant	 à	 la	 forme	 à	 donner	 à	 cette	 l'assemblée	 générale	 pour	 la	
dynamiser.	La	présentation	des	rapports	d'activités	et	rapports	moral	et	 financier	reste	un	exercice	
obligatoire,	mais	 l'organisation	d'un	moment	d'échange	convivial	ou	d'un	chantier	collectif	peuvent	
être	des	pistes	à	creuser	pour	impliquer	plus	de	monde.	

En	2018,	11	 réunions	du	conseil	d’administration	ont	été	organisées	pour	conduire	 les	activités	de	
l’association.	 Le	 CA	 rassemble	 jardiniers	 et	 administrateurs,	 mais	 chaque	 entité	 se	 réunit	
régulièrement	de	manière	autonome	pour	traiter	des	questions	qui	leur	sont	propres.	Des	réflexions	
de	 fond	 sur	 les	 valeurs	 fondamentales	 de	 l’association,	 son	objet	 et	 ses	 finalités,	 l'organisation	du	
travail	 et	 la	 répartition	 des	 tâches	 ont	 été	menées	 tout	 au	 long	 de	 l'année	 et	 se	 poursuivront	 en	
2019.	

1.3 Séminaire	à	l'ESCDD	:	le	temps	de	reprendre	les	fondamentaux	
En	2018,	les	Jardins	Nourriciers	ont	entamé	leur	troisième	année	d’existence.	Beaucoup	de	choses	se	
sont	passées	depuis	la	première	assemblée	générale	constitutive	en	mai	2016	et	l’association	a	déjà	
bien	grandi.	C’est	pourquoi	il	est	apparu	opportun	à	l’équipe	(administrateurs	et	salariés)	de	faire,	le	
temps	d’une	journée,	un	pas	de	côté,	prendre	du	recul	ensemble	pour	s’assurer	d’avoir	tenu	le	bon	
cap,	de	partager	la	ou	les	destinations	possibles,	et	de	commencer	à	tracer	la	route	pour	demain.	

Un	 «	séminaire	»	 sur	 les	 fondamentaux	 et	 les	 valeurs	 de	 l’association	 ainsi	 que	 son	 organisation	 a	
donc	été	organisé	le	lundi	26	novembre	à	l’Espace	Social	et	Culturel	du	Diois.	

Cette	 journée	 a	 été	 co-animée	 par	 Coraline	Monnot,	 animatrice	 à	 l’ESCDD	 et	 Soumiya	Mechiche,	
chargée	de	mission	à	Alter’incub	(incubateur	d’entreprise	socialement	innovante).	

L’équipe	était	présente	au	grand	complet.	Elle	a	rappelé	et	s’est	rappelé	son	objet	par	la	construction	
collective	d’une	phrase	qui	résumerait	les	fondamentaux	de	l’association	:	

Les	 Jardins	Nourriciers	 c’est	:	«	Un	projet	de	développement	d’une	agriculture	vivrière	 écologique,	
co-construit	avec	toutes	les	parties	prenantes,	dans	une	gouvernance	démocratique,	et	fondé	sur	la	
mise	en	commun	des	ressources	et	le	partage	équitable	des	richesses	».	

Ses	valeurs	de	référence,	qui	guident	son	action,	sont	:	

-	la	coopération	et	la	mutualisation	
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-	la	solidarité	
-	l’équité	et	le	respect	
-	l’écologie,	le	soin	porté	à	la	Terre	et	à	la	nature	
-	la	rencontre,	le	lien	social,	le	partage.		
	

	

Ces	 travaux,	 réflexions	 et	 discussions,	 ont	 été	 d’une	 grande	 richesse	 et	 ont	 permis	 de	 donner	 un	
nouvel	élan	à	la	dynamique	de	l’équipe	de	permanents.	

Une	suite	est	prévue	courant	2019	pour	 imaginer	 la	gouvernance	de	notre	association	demain,	son	
organisation	interne	et	son	éventuel	futur	statut	juridique.	

1.4 Temps	conviviaux	:	on	en	prévoit	pour	2019…	
Il	 a	 été	 très	 difficile	 cette	 année	 d'organiser	 de	 réels	 temps	 associatifs	 conviviaux,	 en	 dehors	 des	
chantiers	collectifs	et	sessions	de	jardinage,	par	manque	de	temps	et	de	disponibilité.	La	crainte	de	
l’équipe	à	ce	sujet	est	que	cela	ne	finisse	par	favoriser	un	éloignement	entre	les	adhérents	et	l'équipe	
de	 jardiniers/administrateurs,	 et	 par	 là-même	 une	 moindre	 implication	 sur	 tous	 les	 sujets	 qui	
traversent	 l'association.	 Son	 espoir	 est	 donc	 de	 parvenir	 à	 organiser	 au	moins	 2	 temps	 conviviaux	
courant	2019,	juste	pour	le	plaisir	de	se	retrouver.		
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1.5 Chantiers	et	sessions	de	jardinage	collectif	:	ensemble	aux	jardins	

	
De	 nombreux	 chantiers	 collectifs	 ont	 été	 organisés	 en	 début	 de	 saison	 pour	monter	 la	 pépinière,	
réaliser	 les	 semis	et	préparer	 les	 terrains.	 Le	 jardin	du	Permacol	a	été	mis	en	 culture	 cette	année.	
Fraîchement	 terrassé	 en	 février,	 il	 a	 nécessité	 beaucoup	 d'investissement	 en	 main	 d'oeuvre	 pour	
dessiner	 les	 planches,	 installer	 l'irrigation,	 monter	 les	 serres.	 La	 météo	 très,	 très	 pluvieuse	 du	
printemps	n'a	pas	facilité	 les	opérations	!	Des	chantiers	ont	ensuite	été	organisés	pour	repiquer	 les	
plants	produits	en	pépinière	et/ou	achetés	à	l'extérieur.		

A	partir	du	mois	de	mai,	 les	 chantiers	 collectifs	ont	 laissé	place	aux	 sessions	de	 jardinage	collectif.	
Pensées	 dans	 un	 schéma	 plus	 souple	 que	 les	 chantiers	 collectifs,	 ces	 sessions	 ont	 été	 organisées	
3	fois	par	semaine	pendant	toute	la	saison	de	culture	et	récolte.	

Au	final	:	

-	10	grands	chantiers	collectifs	ont	été	organisés	(1	en	janvier,	2	en	février,	1	en	mars,	2	en	avril	et	
4	en	mai).	Ils	ont	rassemblé	20	adhérents.	
-	51	sessions	de	jardinage	collectif	organisées	sur	6	mois	pour	36	adhérents	impliqués	régulièrement.	
	

Que	 ce	 soit	 les	 chantiers	 ou	 les	 sessions	 de	 jardinage	 collectif,	 ces	 temps	 sont	 des	 moments	
privilégiés,	 non	 seulement	 pour	 l’échange	 et	 la	 création	 de	 lien	 entre	 adhérents,	 mais	 également	
pour	 la	 formation	 et	 la	 sensibilisation	 aux	 principes	 de	 l’agro-écologie	 et	 au	 maraîchage	 sur	 sol	
vivant.	
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1.6 Permanences	de	distribution	des	légumes	:	3	fois	par	semaines	sur	le	pont	
Les	Jardins	Nourriciers	distribuent	des	légumes	sous	forme	de	paniers	trois	fois	par	semaine.	

	

Des	permanences	de	distribution	de	légumes	ont	été	tenues	deux	fois	par	semaine,	à	Die,	le	lundi	et	
à	Marignac-en-Diois,	 le	vendredi.	La	distribution	de	Die	s'est	déroulée	chez	Marc	et	Gilberte	Isoard,	
adhérents	 de	 l'association	 qui	 nous	 prêtent	 leur	 garage,	merci	 à	 eux	!	 La	 distribution	 de	Marignac	
quant	à	elle	a	déménagé	de	la	cour	de	l'école	à	 l'ancienne	salle	des	fêtes	de	Marignac.	Ce	lieu	plus	
adéquat	 et	 plus	 central	 nous	 a	 été	 gracieusement	mis	 à	 disposition	 par	 la	mairie	 de	Marignac.	 Le	
mercredi,	une	livraison	des	paniers	était	assurée	à	Saint-Julien-en-Quint,	au	local	de	l'EPI.	

Au	 total	 51	permanences	ont	été	 tenues	:	 25	 à	Die,	 26	à	Marignac-en-Diois.	 Ces	permanences	ont	
mobilisé	20	adhérents	différents.	Par	ailleurs,	26	livraisons	de	paniers	ont	été	assurées	à	Saint-Julien-
en-Quint.		

Cette	 année,	 un	 petit	 marché	 a	 été	 proposé	 pendant	 les	 temps	 de	 distribution,	 où	 l'on	 pouvait	
trouver	des	surplus	de	récoltes	ou	des	récoltes	en	trop	petites	quantités	pour	être	partagées	entre	
tous	 les	paniers.	Ces	 légumes	supplémentaires	ont	permis	aux	abonnés	de	compléter	 leurs	paniers	
et/ou	de	les	diversifier.	Ce	petit	marché	a	aussi	attiré	d'autres	personnes,	hors	abonnements	paniers,	
surtout	à	Marignac,	l'occasion	de	faire	connaître	l'association	et	de	faire	goûter	nos	légumes.	



Les	Jardins	Nourriciers	–	2018				www.lesjardinsnourriciers.com	 12	

	

2 Communication	et	interventions	
L’association	n’a	pas	déployé	en	2018	de	stratégie	de	communication	à	proprement	parler.	Elle	a	
simplement	répondu	à	diverses	sollicitations	et	a	entretenu	un	fil	d’actualités	à	destination	de	ses	
adhérents,	de	ses	sympathisants	et	de	ses	partenaires.	

2.1 Participation	au	forum	des	associations	de	Die		

	

Comme	 bon	 nombre	 d’associations	 Dioises,	 les	 Jardins	 Nourriciers	 étaient	 présents	 au	 Forum	 des	
associations	organisé	à	Die	 le	 samedi	8	 septembre	2018.	À	en	 juger	des	 retours	du	public,	 le	 stand	des	
Jardins	Nourriciers	 n’était	 pas	 le	moins	 accueillant	!	 En	 plus	 des	 photos,	 du	 diaporama	 et	 du	 panier	 de	
légumes,	l’association	avait	le	plaisir	de	décorer	son	espace	avec	un	magnifique	bouquet	de	fleurs,	cueillies	
dans	 les	 jardins,	 créé	 par	 notre	 partenaire	 fleuriste	 Anaïs	 Gary.	 L’association	 a	 trouvé	 dans	 ce	 forum	
exactement	ce	qu’elle	était	venue	chercher	:	des	rencontres	avec	des	habitants	du	territoire.	Ils	ont	en	effet	
été	nombreux	à	venir	à	notre	rencontre,	discuter,	poser	des	questions,	s’inscrire	à	la	lettre	d’information,	
mais	aussi	pour	adhérer	et	s'abonner	aux	livraisons	de	paniers.	

2.2 Intervention	au	CFPPA	
Les	Jardins	Nourriciers	ont	été	sollicités	par	Dominique	Lecoanet	pour	une	intervention	au	CFPPA	de	
Die.	La	rencontre	avec	un	groupe	de	8	étudiants	en	BP	REA	Maraîchage	s’est	déroulée	sur	2	heures,	
un	mercredi	de	décembre.	

Le	thème	principal	était	la	commercialisation	en	paniers	hebdomadaires,	les	Jardins	Nourriciers	étant	
un	des	rares	acteurs	agricoles	du	territoire	à	vendre	sous	cette	 forme,	c’est	 logiquement	qu’ils	ont	
été	invités	à	faire	un	retour	d’expériences	auprès	des	aspirants	maraîchers	du	Diois.		
À	 l’issue	 d’une	 présentation	 et	 d’un	 échange	 de	 questions/réponses	 sur	 ce	 sujet	 spécifique,	 la	
discussion	 s’est	 étendue	 sur	 divers	 aspects	 de	 notre	 activité	 :	 itinéraires	 techniques,	 formes	
juridiques,	commercialisation,	labels	et	certifications.	
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2.3 Articles,	lettres	d’information	et	réseaux	sociaux	
Tout	au	long	de	l’année,	les	salariés	de	l’association	ont	posté	des	articles	d’actualités	(37	au	total	en	
2017)	sur	le	site	internet	de	l’association.	Ces	articles,	relayés	sur	la	page	Facebook	de	l’association,	
permettent	de	diffuser	largement	les	dernières	nouvelles	des	activités	et	des	temps	forts	associatifs.		

Les	adhérents	et	 sympathisants	ont	été	 informés	des	différentes	dates	de	 chantiers	et	 sessions	de	
jardinage	collectif.	Ces	envois	groupés	nous	permettent	aussi	de	lancer	des	commandes	de	légumes	
ponctuelles,	en	fonction	de	nos	récoltes.		

Nous	avons	toujours	des	difficultés	par	rapport	à	la	régularité	des	mises	en	ligne	et	envois	de	lettres	
d'info,	 essentiellement	 dues	 à	 un	 calendrier	 dans	 les	 jardins	 très	 chargé.	 La	 communication,	 tant	
interne	 qu'externe,	 est	 un	 des	 sujets	 qui	 sera	mis	 en	 chantier	 en	 2019,	 sous	 forme	 de	 groupe	 de	
travail	rassemblant	équipe,	administrateurs,	et	tout	adhérent	intéressé	par	le	sujet.			

3 Partenariats	

3.1 Fondation	Daniel	et	Nina	Carasso	
En	 2017	 notre	 association	 a	 répondu	 à	 un	 appel	 à	 projet	 de	 la	 Fondation	 Daniel	 et	 Nina	 Carasso	
(placée	sous	l’égide	de	la	Fondation	de	France)	:	l’alimentation	durable,	un	levier	contre	la	précarité.	
Notre	projet	a	eu	la	chance	d’être	retenue	aux	côtés	de	5	autres	parmi	une	centaine	de	candidatures	
à	l’échelle	nationale.	

La	Fondation	Daniel	et	Nina	Carasso	(FDNC)	nous	apporte	donc	son	soutien	sur	trois	ans.	Au	total	ce	
sont	94	000€	de	mécénat	qui	seront	versés	à	notre	association	pour	:	

-	 investir	 dans	 des	 équipements	 de	 culture	 maraîchère	 (matériel	 de	 culture,	 système	 d’irrigation,	
serre,	etc.)	
-	soutenir	en	partie	nos	dépenses	en	fournitures	de	cultures	(semences,	terreau,	engrais…)	
-	soutenir	en	partie	nos	dépenses	de	location	de	locaux	associatifs	et	de	communication	
-	soutenir	nos	travaux	et	nos	réflexions	concernant	la	consolidation	du	modèle	économique	associatif	
et	 développer	 un	 outil	 juridique	 adapté	 à	 la	 création	 et	 à	 la	 gestion	 de	 l’emploi	 des	 jardiniers-
coopérateurs	(SCIC,	SCOP…	?)	
-	soutenir	le	développement	d’atelier	de	production	de	PNPP	et	de	compost	au	sein	de	l’association	
-	 soutenir	 la	 conception	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 outil	 informatique	 collaboratif	 de	 gestion	 du	
système	d’échange.		

Ce	soutien	s’est	avéré	décisif	en	2018	et	le	sera	encore	en	2019.	C’est	en	grande	partie	grâce	à	l’aide	
apportée	par	la	FDNC	que	l’association	a	pu	se	développer	aussi	fortement	en	2018,	et	que	l’équipe	
technique	a	pu	être	renforcée.	

L’équipe	des	Jardins	Nourriciers	se	réjouit	donc	de	ce	partenariat	établi	dans	 le	respect	des	valeurs	
fondamentales	de	l’association	et	dans	la	perspective	partagée	de	la	réussite	de	notre	projet.	
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3.2 Alter’Incub	

Dans	le	cadre	de	ses	réflexions	et	de	ses	travaux	pour	renforcer	son	modèle	économique	et	trouver	
le	statut	juridique,	ainsi	que	l’organisation,	les	plus	adaptés	à	ses	activités,	les	Jardins	Nourriciers	ont	
candidaté	début	2018	pour	intégrer	l’incubateur	d’entreprise	socialement	innovante	«	Alter’incub	».	
Cet	 incubateur	de	 jeunes	entreprises	est	piloté	par	 l’Union	Régionale	des	Sociétés	Coopératives	de	
Rhône-Alpes	Auvergne	basée	à	Lyon.	

Notre	 candidature,	 après	 avoir	 été	 ajournée	 une	 première	 fois,	 a	 finalement	 été	 retenue	 en	 juin	
2018.	L’association	est	donc	en	phase	de	pré-incubation,	a	priori	jusqu’en	mars	2019.	

Cette	pré-incubation	consiste	en	:	

-	un	accompagnement	individualisé	par	une	chargée	de	mission	Alter’incub	et	des	travaux	avec	des	
consultants	 en	 économie	 sociale	 et	 solidaire	 pour	 nous	 aider	 à	 concevoir	 et	 mettre	 en	œuvre	 le	
modèle	 économique	 des	 Jardins	 Nourriciers,	 celui-là	 même	 qui	 doit	 permettre	 la	 viabilité	 de	
l’association	dans	les	prochaines	années.	

-	des	formations	de	l’équipe	à	la	structuration,	au	développement	et	au	pilotage	de	son	activité.	

Au	 final	 3	 journées	de	«	réflexion-action	»	ont	 été	organisées	 avec	 Soumiya	Mechiche,	 chargée	de	
mission		Alter’Incub	pour	nous	aider	à	bâtir	les	équilibres	économiques	une	fois	les	aides	de	la	FDNC	
et	 de	 l’Etat	 (contrats	 PEC)	 terminées.	 Elle	 a	 également	 appuyé	 le	 travail	 de	 (ré)organisation	 de	
l’équipe	technique.	Parallèlement,	un	travail	avec	le	cabinet	JVD	Conseil	a	été	entrepris	pour	valider	
nos	premières	hypothèses	de	modèles	économiques.	Ces	réflexions	devraient	aboutir	début	2019	par	
l’élaboration	d’un	plan	de	développement	économique	de	notre	association	pour	les	années	à	venir.	

L’équipe	a	aussi	suivi	des	formations	collectives,	aux	côtés	d’autres	jeunes	entreprises	ou	porteurs	de	
projets	de	création	d’entreprise.	Les	thèmes	des	formations	suivies	(par	1	ou	2	membres	de	l’équipe)	
étaient	:	

-	amorcer	un	projet	d’innovation	sociale	
-	stratégie	et	marketing	
-	business	model	innovant	
-	mécénat	
-	communication	
-	techniques	d’animation	participative.		

Ces	formations,	souvent	riches	et	denses,	permettent	à	 l’équipe	de	se	familiariser	avec	des	notions	
qu’elle	maîtrise	mal	voire	qui	 lui	sont	parfois	étrangères.	Ces	moyens	et	outils	sont	au	service	de	la	
viabilité	économique	du	projet	associatif	que	nous	souhaitons	bâtir	ensemble	aux	Jardins	Nourriciers.	

3.3 Valdec'Quint	

Le	partenariat	avec	l’association	Valdec’Quint		de	Saint-Julien-en-Quint	(agréé	Espace	de	Vie	Sociale)	
s’est	concrétisé	à	deux	niveaux.	

Le	premier	niveau	de	partenariat	concerne	la	mise	à	disposition	des	Jardins	Nourriciers	d’une	partie	
du	local	associatif	de	Valdec’Quint	pour	les	livraisons	des	paniers	de	légumes.	Tous	les	mercredis	soir,	
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les	 Jardins	Nourriciers	ont	mis	 en	place	un	dépôt	de	paniers	dans	 ce	 local.	 Les	habitants	de	 Saint-
Julien	et	de	la	vallée	pouvaient	ainsi	venir	y	récupérer	leurs	légumes.	Par	ailleurs	l’équipe	technique	a	
pu	profiter	de	l’espace	de	co-working	certaines	journées.	

Le	 second	 niveau	 concerne	 la	 co-construction	 d’un	 projet	 de	 «	redéploiement	 d’une	 agriculture	
vivrière	 et	 coopérative	 dans	 la	 vallée	 de	 Quint	».	 Ce	 projet,	 porté	 en	 maîtrise	 d’ouvrage	 par	
Valdec’Quint,	vise	à	remettre	en	culture	au	moins	7	500m²	de	terrains	délaissés	dans	la	vallée	d’ici	à	
2021.	 L’objectif	 est	 d’améliorer	 le	 potentiel	 agronomique	 de	 ces	 terrains	 puis	 de	 les	 équiper	
(irrigation,	serre,	clôture)	pour	en	faire	des	outils	de	production	alimentaire	citoyens	à	l’échelle	de	la	
vallée.	

Ce	 projet	 a	 été	 présenté	 à	 la	 CAF,	 dans	 le	 cadre	 de	 son	 dispositif	 «	partager	 et	 consommer	
autrement	»	et	au	programme	Leader	du	Pays	Diois	(financement	européen	géré	par	la	communauté	
de	 communes	 du	 Pays	 Diois)	 afin	 d’obtenir	 les	 financements	 nécessaires	 à	 sa	 réalisation.	 Il	 a	 fait	
l’objet	 d’un	 accord	 de	 financement	 de	 la	 part	 de	 la	 CAF	 et	 a	 été	 retenu	 par	 le	 comité	 de	
programmation	du	programme	Leader.	

Ce	projet	sera	donc	mis	en	œuvre	dès	2019,	principalement	sur	des	terrains	de	Sainte-Croix.	Notre	
association	y	tient	un	rôle	de	conseil	et	d’appui	auprès	de	l’association	Valdec’Quint	pour	la	phase	de	
réhabilitation	et	d’équipement	des	terrains	(elle	est	prestataire	en	assistance	à	maîtrise	d’ouvrage),	
puis	il	 lui	sera	délégué	la	responsabilité	de	la	mise	en	culture	de	ces	terrains	et	de	la	production	de	
légumes.	 La	 distribution	 et	 la	 commercialisation	 de	 ces	 nouvelles	 production	 sera	 conjointement	
assurée	par	les	Jardins	Nourriciers	et	Valdec’Quint.	

L’équipe	est	heureuse	d’avoir	pu	contribuer	à	l’émergence	de	ce	projet	et	d’être	amenée	à	le	mettre	
en	œuvre	aux	 côtés	de	 l’association	Valdec’Quint.	 Les	deux	associations	 sont	à	 ce	 jour	adhérentes	
l’une	de	l’autre.	

3.4 Espace	social	et	culturel	du	Diois	
L’association	 a	 poursuivi	 et	 renforcé	 son	 partenariat	 avec	 l’ESCDD.	 Des	 liens,	 bien	 qu’encore	
informels,	se	sont	tissés	depuis	2017	et	se	sont	concrétisés	en	2018	par	la	mise	à	disposition	de	salle	
de	réunion	 (notamment	à	 l’occasion	de	 l’AG)	puis	plus	 récemment	par	 l’accompagnement	proposé	
par	l’ESCDD	(voir	chapitre	«	séminaire	à	l’ESCDD).	Ce	partenariat	devrait	encore	se	prolonger	en	2019	
via	 la	mutualisation	 d’un	 véhicule	 utilitaire	 entre	 l’ESCDD,	 l’association	Valdec’Quint	 et	 Les	 Jardins	
Nourriciers,	ainsi	que	la	mise	en	place	d’une	permanence	hebdomadaire	de	distribution	de	paniers	à	
l’ESCDD.	

3.5 Rézomes	
Rézomes,	anciennement	Oïkos	sphère,	est	une	start	up	lyonnaise	qui	fait	 la	promotion	de	solutions	
fertilisantes	naturelles.	Elle	a	pour	ambition	de	soutenir	l'agriculture	paysanne,	et	de	se	construire	en	
coopérative.	 Les	 produits,	 fabriqués	 par	 des	 sites	 de	 production	 locaux,	 sont	 destinés	 aux	
agriculteurs	 (élevage,	 grandes	 cultures,	 viticulture,	 maraîchage),	 collectivités	 (station	 d'épuration,	
remise	en	état	de	sols	dégradés,	compostage)	ou	particuliers	(potager	et	plantes	vertes	intérieures).	
Les	 utiliser	 permet,	 entres	 autres,	 d'augmenter	 la	 fertilité	 des	 sols,	 de	 renforcer	 les	 défenses	
immunitaires	des	plantes,	de	les	stimuler,	d'accélérer	la	dégradation	de	la	matière	organique.	
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La	 rencontre	avec	 les	 fondatrices	de	Rézomes	date	de	2016,	en	pleine	création	de	 leur	entreprise.	
Intéressés	 par	 les	 bienfaits	 de	 ces	 produits	 et	 par	 la	 facilité	 de	 production	 (presque	 tous	 les	
ingrédients	sont	de	sources	locales),	nous	en	avons	testé	la	fabrication	et	l'utilisation	dans	nos	jardins	
courant	 2017	et	 2018.	 Ces	 expérimentations	 sont	 restées	peu	 concluantes	 car	 peu	encadrées	 (par	
manque	de	temps	à	y	consacrer	en	particulier),	mais	l'envie	reste	forte	et	un	partenariat	plus	serré	et	
officiel	 s'envisage	 avec	 Rézomes,	 pour	 produire	 correctement,	 en	 plus	 grandes	 quantités,	 et	 pour	
expérimenter	plus	«	scientifiquement	».	La	validité	de	ces	tests	nous	permettra	de	diffuser	autour	de	
nous,	voire	de	commercialiser	dans	les	années	à	venir	ces	solutions	fertilisantes.	

Un	rapprochement	avec	le	Monastère	de	Sainte-Croix	nous	permet	d'envisager	d'installer	un	atelier	
de	production	provisoire	dans	leurs	locaux,	nous	pourrons	ainsi	lancer	en	2019	une	vraie	production.	
Cet	 atelier	 serait	 le	 lieu	 de	 fabrication	 d'autres	 préparations	 naturelles,	 type	macérats,	 tisanes	 ou	
décoctions,	qui	nous	servent	aussi	dans	nos	jardins.		

3.6 Nateva	
Comme	annoncé	l’an	dernier,	le	partenariat	avec	l’entreprise	Nateva	visait	la	fourniture	des	broyats	
végétaux	à	destination	de	notre	plateforme	de	compostage.	Ce	partenariat	a	pu	être	concrétisé.	La	
distillerie	nous	a	donc	 livré	5	 semi-remorques	de	8	à	12	 tonnes	environ	chacun.	Nateva	 facture	ce	
service	80€	ht	par	livraison	en	défraiement	du	transport.	

3.7 Mademoiselle	Plume	artisan	floral	
Cette	 année	 un	 nouveau	 partenariat	 a	 été	 mis	 en	 place	 avec	 Anaïs	 Gary,	 Mademoiselle	 Plume,	 artisan	
floral,	créatrice	de	bouquets	bohèmes	et	poétiques.	L'idée	est	 toute	simple,	on	sème	des	 fleurs	dans	nos	
jardins,	 elle	 vient	 les	 cueillir	 pour	 confectionner	 ses	 bouquets,	 destinés	 à	 tout	 évènement	 à	 fleurir	:	
demande	 en	 mariage,	 mariage,	 fête	 de	 famille,	 inauguration,	 enterrement,	 etc.	 Elle	 propose	 aussi	 une	
formule	 d'abonnement,	 des	 ateliers	 pour	 confectionner	 soi-même	 ses	 bouquets,	 un	 service	 «	retour	 de	
vacances	»	pour	égayer	sa	maison	restée	vide	!	

	

Nos	jardins	sont	toujours	accompagnés	de	planches	de	prairies	fleuries	et	diversifiées,	mais	le	jardin	qu'on	
avait	 particulièrement	 semé	 en	 fleurs	 n'a	 pas	 eu	 les	 résultats	 escomptés,	Anaïs	 n'est	 venue	 cueillir	 que	
quelques	fois	dans	nos	jardins,	faute	de	production	importante	!	
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3.8 SCIC	Nouveau	Monastère	à	Sainte-Croix	
Tout	 au	 long	 de	 la	 saison	 2018,	 les	 Jardins	 Nourriciers	 ont	 fourni	 en	 légumes	 les	 cuisines	 du	
Monastère,	 pas	 en	 grandes	 quantités	 certes,	 mais	 régulièrement.	 Le	 rapprochement	 avec	
Valdec'Quint,	 la	mise	en	 culture	de	nouveaux	 terrains	 à	 Sainte-Croix	 en	2019	nous	 laissent	penser	
qu'on	pourra	mieux	satisfaire	 la	demande	des	cuisiniers	!	En	 tous	cas,	 le	circuit	est	de	plus	en	plus	
court	 entre	 les	 jardins	 et	 l'assiette	!	 Le	 Monastère	 a	 toujours	 soutenu	 le	 développement	 d'une	
agriculture	 vivrière	 locale	 et	 écologique	 en	 travaillant	 avec	 des	 fournisseurs	 locaux	 quasi	
exclusivement.	

L'association	 s’est	 engagée	 dans	 une	 stratégie	 de	 diversification	 de	 ses	 activités	 et	 souhaite	
développer	de	nouvelles	ressources	rémunératrices	en	investissant	dans	un	atelier	de	production	de	
solutions	naturelles	de	 soin	aux	plantes.	Ces	produits	 sont	à	 la	 fois	 indispensables	à	 la	 culture	des	
jardins	gérés	par	l'association	et	représentent	un	potentiel	économique	à	plus	forte	valeur	ajoutée.	
Cet	atelier	pourrait	voir	le	jour	en	2019,	d'abord	de	manière	provisoire,	dans	les	caves	du	Monastère.	
	
Conjointement	 avec	 le	Monastère	 nous	 avons	 identifié	 une	parcelle	 sur	 les	 terrains	 du	Monastère	
que	 l'on	 pourrait	 investir	 pour	 cultiver	 vivaces	 condimentaires	 ou	 aromatiques,	 et	 plantes	 qui	
serviront	de	base	à	nos	extraits	fermentés	(consoude,	tanaisie,	etc).		
	
Plus	concrètement,	le	projet	de	développer	«	le	soin	des	plantes	par	les	plantes	»	entre	en	résonance	
avec	l'attention	portée	aux	jardins	au	sein	du	Monastère,	jardins	sous	toutes	ses	formes,	qu'ils	soient	
espaces	de	collection	et	de	connaissance	en	 lien	avec	 l'histoire	du	 lieu,	espaces	de	conservation	et	
refuges	 écologiques	 ou	 espaces	 de	 détente	 pour	 l'accueil	 des	 résidents.	 L'implantation	 de	 notre	
activité	pourra	s'accompagner	d'animations	et	de	visites,	 tant	au	niveau	de	 la	parcelle	cultivée	que	
de	l'atelier	de	production.		

3.9 Restaurants	:	Bistrot	Badin	et	Les	Petits	Fourneaux	
Tout	au	long	de	la	saison	2018,	nous	avons	fourni	des	légumes	au	Bistrot	Badin,	restaurant	installé	à	
Saint-Julien-en-Quint,	et	aux	Petits	Fourneaux,	basés	à	Die.	Très	satisfaits	de	nos	productions	et	de	
notre	partenariat,	les	livraisons	continueront	donc	tout	naturellement	en	2019	!		

4 Système	d’échange	
Les	 Jardins	 Nourriciers	 ont	 développé	 un	 système	 d’échange	 permettant	 à	 ses	 adhérents	 de	
contribuer	 aux	 activités	 associatives	 en	 échange	 de	 rétribution	 en	 services	 d’aménagement	 ou	
d’entretien	de	jardin,	en	légumes	et	autres	produits	distribués	par	l’association.	Ce	système	cherche	
à	 favoriser	 la	mutualisation	 et	 les	 relations	 de	 solidarité	 à	 l’échelle	 locale	 tout	 en	 garantissant	 un	
juste	retour,	équitable,	entre	ses	adhérents,	proportionnellement	à	l’effort	consenti.	

De	 manière	 générale,	 1	 minute	 de	 bénévolat	 équivaut	 à	 un	 point.	 Le	 don	 de	 produits	 et	
marchandises	 à	 l’association	 ouvre	 également	 droit	 à	 un	 crédit	 de	 points	 qui	 est	 fonction	 de	 la	
quantité	et	de	la	valeur	unitaire	des	produits	fournis	(valeurs	établis	par	le	Conseil	d’Administration	
de	l’association	pour	chaque	marchandise).	

Ce	 système	 d’échange,	 mis	 en	 œuvre	 dès	 2016,	 s’est	 progressivement	 performé,	 et	 s’appuie	
dorénavant	 sur	 des	 outils	 comptables	 dédiés	 qui	 permettent	 un	 suivi	 des	 échanges	 adhérent	 par	
adhérent	 et	 assurent	 le	 suivi	 d’une	 année	 sur	 l’autre.	 En	 2018	 l’association	 a	 engagé	 des	 travaux,	
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soutenus	par	la	Fondation	Daniel	et	Nina	Carasso,	visant	à	concevoir	un	nouvel	outil	de	gestion	de	ce	
système	d’échange.	Il	est	prévu	que	ce	nouvel	outil	voit	le	jour	à	l’automne	2019.	

4.1 Usagers	et	bénéficiaires	

En	2018,	42%	des	adhérents	ont	utilisé	le	système	d’échange	des	Jardins	Nourriciers	(63	personnes)	
soit	une	augmentation	de	75%	par	rapport	à	2017.	Un	total	de	985	transactions	a	été	comptabilisé	
(252	 transactions	 d’indemnisation	 des	 adhérents	 pour	 leurs	 services	 et	 leur	mise	 à	 disposition	 de	
biens	 et	 produits	 et	 733	 transactions	 comptabilisant	 des	 distributions	 de	 produits	 et	 services	 par	
l’association	à	ses	adhérents).	

Plus	des	deux-tiers	des	adhérents	usagers	du	système	d’échange	 l’utilisent	 régulièrement	 (produits	
et	services	distribués	pour	un	total	de	plus	de	500	points	au	cours	de	 l’année)	 tandis	qu’ils	étaient	
moins	de	la	moitié	à	l’utiliser	régulièrement	en	2017.	

	

Afin	de	comprendre	quels	sont	les	bénéficiaires	du	système	d’échange,	nous	proposons	la	
catégorisation	du	diagramme	suivant	:	
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Il	 apparaît	 que	 la	 structure	 des	 usages	 du	 système	 d’échange	 n’a	 pas	 évolué	 en	 2018	 et	 reste	
principalement	centrée	sur	 l’échange	de	 légumes	contre	du	 temps	bénévole	passé	à	 la	culture	des	
jardins	et	à	la	distribution	des	légumes.	

Les	graphiques	suivant	reprennent	ces	catégories	d’usagers	du	système	d’échange	et	montrent	dans	
quelle	proportion	chacune	de	ces	catégories	reçoit	des	points	pour	leurs	services	et	les	consomme	en	
contrepartie	de	légumes	et	d’autres	produits	et	services	associatifs.	

	

A	l’instar	de	2017,	il	apparaît	en	2018	que	l’association	distribue	toujours	plus	de	points	qu’elle	n’en	
encaisse.	Les	administrateurs	de	l’association	(percevant	une	indemnité	forfaitaire)	ont	un	peu	plus	
consommé	 de	 produits	 en	 points	 qu’ils	 n’en	 ont	 reçu.	 Ceci	 traduit	 le	 fait	 qu’ils	 ont	 utilisés	 leurs	
reliquat	de	point	de	2017	puisque,	rappelons-le,	il	n’est	pas	possible	de	«	dépenser	»	plus	de	points	
que	 l’on	en	détient.	 Parmi	 les	 catégories	d’adhérents	qui	 reçoivent	beaucoup	plus	de	points	qu’ils	
n’en	utilisent,	on	notera	les	Jardiniers,	les	bénévoles	pour	la	culture	des	jardins	et	les	distributions	de	
légumes	 et	 les	 autres	 adhérents	 mettant	 à	 disposition	 des	 biens	 ou	 des	 services	 à	 l’association.	
Chacune	de	ces	catégories	perçoit	en	moyenne	2	fois	plus	de	points	qu’elle	n’en	utilise.	

On	peut	déduire	de	cela	que	ce	sont	les	catégories	précédemment	citées	qui	contribuent	le	plus	aux	
travaux	associatifs	sans	retours	d’aucune	sorte	sur	leur	investissement.	

En	termes	de	proportion	des	distributions	de	points	par	l’association	à	ses	adhérents	en	échange	de	
services	et	produits,	 les	¾	sont	destinés	aux	Jardiniers,	ainsi	qu’aux	bénévoles	œuvrant	à	 la	culture	
des	 jardins.	 Ceci	 montre	 un	 accroissement	 de	 l’effort	 fournis	 sur	 ces	 tâches	 comparativement	 à	
l’année	dernière	(+6%),	notamment	de	la	part	des	bénévoles	associatifs.	

Pareillement,	les	Jardiniers	et	les	bénévoles	impliqués	dans	les	cultures	et	la	distribution	des	légumes	
représentent	 toujours	 (comparativement	 à	 2017)	 80%	 des	 entrées	 de	 points	 dans	 le	 système	
d’échange.	En	revanche	 la	proportion	des	points	délivrés	aux	 jardiniers-salariés	en	échange	de	 leur	
investissement	 bénévole	 a	 progressé	 de	 14	 point	 à	 41	 point	 alors	 même	 que	 le	 volume	 total	 de	
points	délivrés	en	 contrepartie	du	 temps	passé	aux	 cultures	a	 globalement	augmenté	de	37%.	Par	
ailleurs	le	montant	de	points	délivrés	aux	bénévoles	associatifs	en	échange	de	leur	coup	de	main	aux	
jardins	est	resté	parfaitement	stable.	Ceci	signifie	que	l’accroissement	des	besoins	en	main	d’œuvre	
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dans	 les	 jardins,	 dû	 à	 l’augmentation	 des	 surfaces	 gérées	 par	 l’association	 en	 2018,	 a	 été	
partiellement	absorbé	par	un	surcroît	d’investissement	bénévole	des	jardiniers,	correspondant	aussi	
à	l’augmentation	des	effectifs	salariés.	

	

Une	autre	façon	de	catégoriser	les	bénéficiaires	du	système	d’échange,	en	fonction	des	informations	
disponibles	au	sein	de	l’association,	peut	être	par	classe	d’âge	et	type	de	structure	familiale.	

	

Comparativement	 à	 2017,	 on	note	un	 fort	 rajeunissement	des	bénéficiaires	du	 système	d’échange	
avec	23	adhérents	 en-dessous	de	30	ans	 alors	qu’ils	 n’étaient	que	3	en	2017.	Cette	 augmentation	
peut	 s’expliquer	 par	 la	 participation	 de	 l’association	 en	 2018	 au	 forum	 des	 associations	 et	 aux	
adhésions	 qui	 s’en	 sont	 suivies.	 Ces	 adhésions	 ont	 en	 effet	 très	 largement	 été	 réalisées	 par	 de	
nouveaux	 et	 jeunes	 arrivants	 dans	 le	 Diois	 désireux	 de	 s‘investir	 dans	 la	 vie	 associative	 locale,	
souvent	dans	l’attente	de	retrouver	un	emploi	localement.	
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Si	 la	 structure	 des	 classes	 d’âge	 des	 bénéficiaires	 du	 système	 d’échange	 a	 été	 complètement	
remaniée	 entre	 2017	 et	 2018,	 la	 répartition	 en	 fonction	 des	 structures	 familiales	 est	 restée	
globalement	 la	même	avec	une	prédominance	des	actifs	avec	ou	sans	enfant	 (70%)	et	des	 familles	
(41%).		

De	manière	 générale,	 l’association	 peut	 se	 réjouir	 de	 réunir	 de	manière	 équilibrée	 au	 sein	 de	 son	
système	d’échange	des	adhérents	de	tout	âge	et	de	toute	structure	familiale.		

4.2 Produits	et	services	échangés	

Le	système	d’échange	permet	aux	adhérents	tout	à	la	fois	de	recevoir	des	points	en	échange	de	leurs	
services	(culture	des	jardins,	distribution	des	paniers,	mise	à	disposition	de	matériel,	de	produits	ou	
de	terrains…)	et	de	bénéficier	des	services	et	productions	de	l’association	en	échange	de	ces	points.	
Seuls	 les	 produits	 issus	 d’achats	 groupés	 ne	 sont	 pas	 accessibles	 à	 100%	 en	 points	 pour	 la	 simple	
raison	que	l’association	doit	pouvoir	honorer	en	euros	les	factures	de	ces	achats	auprès	des	sociétés	
tiers.	

En	2018,	la	part	des	«	ventes	»	(en	nombre	de	transactions)	réalisée	via	le	système	d’échange	est	en	
recul	par	rapport	à	2017	(51%	des	transactions	en	2017	contre	32%	en	2018).	Cette	diminution	de	la	
proportion	des	transactions	réalisées	via	le	système	d’échange	alors	même	que	le	volume	total	des	
transactions	a	progressé	s’explique	par	la	forte	croissance,	en	parallèle,	des	échanges	monétaires	au	
sein	de	l’association.	

Egalement,	 les	 principales	 «	charges	»	 du	 système	 d’échange	 sont	 liées	 aux	 cultures	 des	 jardins	
(77%),	mais	il	permet	également	de	valoriser	d’autres	tâches	et	d’autres	contributions	des	adhérents.	
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Parallèlement	 les	 «	recettes	»	 du	 système	 d’échange	 sont	 principalement	 les	 ventes	 de	 fruits	 et	
légumes	(qui	représentent	les	¾)	

	

Le	point	marquant	de	cette	répartition	des	recettes,	comparativement	à	2017,	est	la	forte	diminution	
des	dons	et	 des	 écrêtements	de	points	 consécutifs	 au	principe	de	monnaie	 fuyante	 appliquée	aux	
Jardins	Nourriciers.	Ces	recettes	sont	passées	de	41%	des	recettes	totales	du	système	en	2017	à	15%	
en	2018.	Ainsi,	là	où	nous	pouvions	nous	inquiéter	en	2017	de	la	capacité	de	l’association	à	proposer	
suffisamment	de	produits	ou	de	 services	à	 ses	adhérents	 créditeurs	de	points,	nous	pouvons	nous	
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réjouir	de	constater	que	les	adhérents	investis	dans	le	cadre	du	système	d’échange	en	2018	ont	très	
majoritairement	 reçu	des	 compensations	en	nature	de	 la	part	de	 l’association	à	 la	mesure	de	 leur	
investissement.	De	fait	très	peu	d’adhérent	se	sont	vu	écrêter	leur	solde	de	point	au	31/12/2018.	

On	peut	également	constater	que	 le	 système	d’échange	a	été	davantage	mobilisé	que	 l’an	dernier	
pour	 échanger	 des	marchandises	 en	 achat	 groupé,	 louer	 du	matériel	 ou	 bénéficier	 de	 services	 de	
conseil	 ou	d’aménagement	de	 jardin.	 Là	 où	 ces	 usages	ne	 représentaient	 que	2%	du	montant	 des	
échanges	en	2017,	 ils	en	représentaient	en	2018	11%.	Ceci	montre	un	début	de	diversification	des	
services	échangés	via	le	système	d’échange	en	plus	des	légumes.	

4.3 Bilan	comptable	du	système	d’échange	
En	 termes	de	volume,	 le	nombre	de	points	échangés	en	2018	a	été	de	135	583,	 soit	une	augmen-
tation	 en	 valeur	 de	 60%	 par	 rapport	 à	 2017.	 L’outil	 poursuit	 donc	 son	 développement	 et	 devrait	
encore	progresser	de	quelques	dizaine	de	%	en	2019.	

Par	 ailleurs,	 le	 système	 d’échange	 des	 Jardins	 Nourriciers	 est	 déficitaire	 pour	 la	 troisième	 année	
consécutive,	 c'est-à-dire	 que	 l’association	 distribue	 plus	 de	 points	 à	 ses	 adhérents	 qu’elle	 n’en	
récupère.	Il	faut	toutefois	rappeler	que	le	système	ne	peut	être	bénéficiaire	puisque	les	adhérents	ne	
peuvent	«	dépenser	»	plus	de	point	qu’ils	n’en	ont.	L’objectif	est	donc	de	parvenir	dans	 le	meilleur	
des	cas	à	l’équilibre,	ou	presque,	sachant	que	cet	objectif	prête	également	à	débat	dans	la	mesure	où	
l’association	 est	 en	 capacité	 de	 proposer	 des	 produits	 ou	 des	 services	 à	 ses	 adhérents	 qui	 le	
souhaitent	en	échange	de	points.	

	Au	1er	janvier	2018	le	déficit	de	points	du	compte	associatif	était	de	35	401	points,	ce	qui	signifie	que	
ces	points	se	trouvaient	sur	les	comptes	des	adhérents	à	cette	date	(puisque	la	somme	des	points	sur	
les	comptes	des	adhérents	est	égale	au	nombre	des	points	sur	le	compte	de	l’association).	

En	2018	 l’association	a	 continué	à	«	creuser	»	 son	déficit	en	points	qui	atteignait,	 au	31	décembre	
2018,	 63	 256	 points.	 Ceci	 montre	 simplement	 que	 les	 adhérents	 s’impliquent	 plus	 pour	 le	 projet	
associatif	qu’ils	ne	reçoivent	en	produits	et	services	de	l’association.	

	

Cette	 «	dette	»	 de	 points	 est	détenue	 par	 66	 adhérents,	 soit	 26	 de	 plus	 qu’en	 2017.	 Ces	
«	créanciers	»	 du	 système	 d’échange	 ont	 la	 possibilité	 de	 demander	 à	 l’association	 en	 2019	 des	
produits	ou	des	services	en	échange	de	cette	créance	et	dans	les	limites	prévues	par	les	modalités	du	
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système	 d’échange	 (voir	 règlement	 intérieur	 associatif).	 La	 répartition	 de	 cette	 dette	 entre	 les	
différents	adhérents	est	la	suivante	:	

	

Les	 Jardiniers	 sont	 les	 «	 détenteurs	 majoritaires	 »	 de	 la	 dette	 de	 l’association	 via	 son	 système	
d’échange.	 Ceci	 s’explique	 non	 seulement	 par	 l’engagement	 bénévole	 important	 des	 Jardiniers	
associatifs	en	2018,	mais	également	par	le	«	régime	»	spécial	qui	leur	est	accordé.	En	effet	ceux-ci	ne	
sont	pas	soumis	à	l’obligation	d’écrêtement	annuel	des	points.	Autrement	dit,	pour	les	Jardiniers,	les	
points	ne	sont	pas	 fuyants	et	sont	donc	accumulés	d’une	année	sur	 l’autre	afin	de	garder	 trace	de	
leur	engagement	(en	plus	de	leur	travail	salarié).	Les	jardiniers	étaient	ainsi	détenteur	de	51%	de	la	
«	dette	»	 de	 point	 associative	 au	 31/12/2017.	 Ce	 sont	 ensuite	 les	 bénévoles	 ayant	 contribué	 aux	
cultures	et	à	la	distribution	des	légumes	qui	détiennent	la	dette	associative	à	hauteur	de	25%	(stable	
par	 rapport	 à	 2017).	 Puis	 viennent	 les	 autres	 adhérents	 usagers	 du	 système	 d’échange.	 Les	
propriétaires	des	terrains	mis	à	disposition	de	l’association	et	les	administrateurs	ne	détiennent	que	
2%	 de	 cette	 dette	 alors	 qu’ils	 en	 détenaient	 14%	 fin	 2017.	 Ceci	 montre	 que	 ces	 deux	 catégories	
d’adhérents	ont	utilisé	le	système	d’échange	dans	des	proportions	plus	importantes	en	2018	et	ont	
donc	utilisé	leur	«	stock	»	de	points.		
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1	 Bilan	des	activités	de	productions	maraîchères	associatives	
La	 production	 maraîchère	 est	 la	 principale	 activité	 (en	 temps	 de	 travail	 et	 en	 investissement)	 de	
l’association.	Elle	est	intégralement	conduite	selon	le	cahier	des	charges	de	l’agriculture	biologique	a	
minima	et	va	même	au-delà	(pas	d’utilisation	de	cuivre,	limitation	du	travail	du	sol...).		

En	2018,	les	produits	de	cette	activité	(en	volume	et	en	valeur)	ont	été	multipliés	par	plus	de	trois	par	
rapport	à	2017.	 Ils	 représentaient	 les	 trois-quarts	des	recettes	propres	associatives	 (contre	22%	en	
2017).	 Ce	 résultat	 très	 encourageant	 reflète	 les	 investissements	 réalisés	 par	 l’association	 sur	 cette	
activité.	Les	surfaces	cultivées	ont	triplé	(passant	de	2	060m²	à	6	150	m²),	 l’équipe	de	jardiniers	est	
passée	de	2	à	4	 salariés	et,	 grâce	au	 soutien	de	 la	 Fondation	Daniel	et	Nina	Carasso,	d’importants	
investissements	matériels	ont	pu	être	 réalisés.	Par	ailleurs,	 la	 saison	de	distribution	des	 légumes	a	
été	rallongée	d’un	mois	et	demi,	la	fin	des	paniers	étant	intervenue	à	la	fin	décembre	en	2018	(à	la	
mi-novembre	l’an	dernier).	

Par	 ailleurs,	 et	 contrairement	 à	 2017,	 la	 saison	 2018	 a	 plutôt	 été	 favorable	 d’un	 point	 de	 vue	
climatique,	malgré	des	débuts	hésitants	avec	une	pluviométrie	printanière	exceptionnelle	(autant	en	
cumul	de	précipitations	qu’en	fréquence).	Par	 la	suite,	si	de	nombreuses	régions	ont	souffert	de	 la	
sécheresse	estivale,	nous	avons	pu	compter	sur	un	approvisionnement	continu	en	eau	des	sources	
qui	 jaillissent	du	piémont	du	Vercors,	alors	que	ces	 sources	étaient	 taries	ou	presque	 l’an	passé.	 Il	
semble	 donc	 que	 la	 régularité	 de	 cette	 ressource	 en	 eau	 soit	 liée	 au	 niveau	 des	 précipitations	
printanières.	 Nous	 avons	 également	 su	 tirer	 les	 enseignements	 de	 nos	 erreurs	 agronomiques	 de	
2017,	notamment	concernant	l’amendement.	Aussi	avons-nous	en	2018	mieux	préparé	les	jardins	à	
l’accueil	 des	 cultures	 et	 les	 productions	 s’en	 sont	 ressenties,	 exception	 faite	 du	 jardin	 du	 col	 de	
Marignac,	 qui,	 pour	 des	 raisons	 indépendantes	 de	 notre	 volonté,	 n’a	 pas	 pu	 être	 suffisamment	
fertilisé.	Les	résultats	ne	sont	donc	pas	encore	à	la	hauteur	de	nos	attentes	sur	cette	parcelle.	

Parallèlement	à	la	culture	des	jardins	de	l’association,	nous	avons	embauché	de	manière	temporaire	
Sophie	Cohen,	 récemment	diplômée	du	CFPPA	de	Die	en	Maraîchage	biologique	(BPREA).	Sophie	a	
cultivé	ses	jardins	et	a	fourni	ses	productions	à	l’association	pour	contribuer	à	alimenter	les	paniers.	
Ses	légumes	ont	représenté	10%	du	volume	de	production	des	Jardins	Nourriciers	en	2018.	

L’objectif	 de	 production	 fixé	 début	 2018	 (6	500€	 de	 légumes	 produits)	 a	 été	 largement	 dépassé	
(presque	 triplé).	 Les	 rendements	 sont	 donc	 en	 nette	 amélioration	 comparativement	 à	 2017	 (avec	
5	tonnes	de	légumes	produit	contre	1,5	l’an	passé),	notamment	dans	les	jardins	de	l’Hermite.		

1.1 Chiffres-clés	de	la	production	maraîchère	associative	
Eléments	de	suivi	 2018	 2017	 2016	 Evolution	

2017-2018	
Montant	des	productions	en	valeur	(comptant	les	
productions	«	externalisées	»)	

18	783€	 5650	€	 1320	€	 +	232	%	
	

Production	en	tonnes	 4,	963	 	1,494	 0.465	 +	232	%	
Surfaces	cultivées	(surface	totale)	 6	150	m²	 2060	m²	 1000	m²	 +	199%	
Surface	utile	 2	050	m²	 1120	m²	 620	m²	 +	83	%	
Productivité	en	€/m²	utile	 8,25€/m²	 4,76	€/m²	 2,13	€/m²	 +	73	%	
Nombre	des	références	proposées	 62	 58	 26	 +	6%	
Productions	mises	à	disposition	de	l’association	
par	ses	adhérents	(en	valeur	et	en	part	de	la	production	totale)	

503,37€	;	
3%	

217,45€	;	
4%	

184,80€	;	
14%	

+131%	
-	25%		
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Les	graphiques	suivants	détaillent	l’évolution	du	chiffre	d’affaires	produit	au	cours	de	la	saison.	

	

	

1.2 Détail	de	la	production	maraîchère	
Les	Jardins	Nourriciers	ont	produit	18	783	€	de	légumes	dans	les	jardins	associatifs	et	les	Jardins	de	
Sophie.	La	production	de	ces	légumes	se	répartit	comme	suit	:	
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La	répartition	de	la	production	en	valeur	et	par	références	a	significativement	évolué	par	rapport	à	
2017.	La	principale	raison	en	est	 la	spécialisation	des	terrains	mise	en	œuvre	en	2018.	Notamment	
les	 jardins	 du	 col	 de	Marignac,	 qui	 ont	 accueilli	 l’essentiel	 des	 courges	 (butternut	 et	 potimarron),	
n’ont	 pas	 pu	 être	 suffisamment	 amendés,	 alors	 que	 ces	 variétés	 font	 partie	 des	 cultures	 les	 plus	
«	gourmandes	».	Ce	défaut	d’amendement	est	consécutif	à	 l’annulation	à	 la	dernière	minute	d’une	
livraison	 de	 fumier	 de	 la	 part	 d’un	 de	 nos	 partenaires.	 La	 conséquence	 en	 est	 un	 très	 faible	
rendement	 sur	 ce	 terrain	 et	 sur	 ces	 cultures.	 Concernant	 les	 pommes	 de	 terre,	 la	 valeur	 de	
production	est	égale	à	celle	de	l’an	passé	(dans	un	contexte,	pourtant,	de	multiplication	par	4	de	la	
valeur	de	production	tous	légumes	confondus	entre	2017	et	2018).	Il	semble	que	ce	relatif	mauvais	
résultat	soit	lié	au	choix	des	variétés.	

La	part	importante	que	prennent	les	autres	légumes	racines	(hors	pomme	de	terre)	dans	le	total	des	
productions	 est	 liée,	 à	 l’inverse,	 aux	 bons	 rendements	 obtenus	 dans	 les	 jardins	 de	 l’Hermite.	 Ces	
bons	 rendements	 sont	 principalement	 le	 résultat	 de	 rotations	 de	 culture	 globalement	 réussies	 sur	
ces	terrains,	ainsi	que	la	mécanisation	des	cultures,	aidées	en	cela	par	l’usage	quasi-systématique	du	
semoir	 de	 précision	 et	 du	 motoculteur.	 L’irrigation	 par	 aspersion	 à	 l’Hermite	 a	 aussi	 permis	 de	
cultiver	des	salades	durant	toute	la	saison,	même	en	plein	cœur	de	l’été,	ce	qui	explique	leur	forte	
progression	dans	la	part	du	total	des	productions	par	rapport	à	l’an	dernier.	

1.3 Surfaces	mises	à	disposition	de	l’association	
En	2018,	les	adhérents	ont	mis	à	disposition	de	l’association	un	total	de	3,5	ha	répartis	en	13	jardins.	
Huit	 jardins,	 pour	 un	 total	 de	 2	 ha,	 n’ont	 pu	 être	 pris	 en	 gestion	 pour	 le	moment	 faute	 de	main	
d’œuvre	 suffisante.	 Ces	 terrains	 représentent	 les	 trois-quarts	 des	 surfaces	 mises	 à	 disposition	 de	
l’association.	Ceci	prouve	qu’il	existe	un	 fort	potentiel	et	une	 forte	demande	pour	 la	 revalorisation	
des	terrains	par	une	agriculture	vivrière	locale.	

L’association	a	donc	travaillé	cette	année	sur	7	285	m²	au	total,	dont	4	770m²	de	nouveaux	terrains	
(soit	90%	d’augmentation	en	surface	par	rapport	à	2017).	Toutefois,	une	partie	des	jardins	du	col	de	
Marignac	n’a	également	pas	pu	être	valorisé	pour	la	même	raison	(1135m²).		

La	 taille	moyenne	des	 jardins	mis	 à	disposition	de	 l’association	a	 fortement	 augmenté,	passant	de	
506	m²	en	2017	à	1	770m²	en	2018.	Cette	augmentation	est	due	à	la	proposition	de	quelques	grands	
jardins	(3	700m²	à	Menglon,	2	400	m²	à	Die	et	2	500	m²	à	Sainte-Croix).	

Cette	répartition	est	synthétisée	par	le	graphique	suivant	:		
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Les	6150	m²	de	surfaces	cultivées	en	maraîchages	ont	accueillis	26	grandes	familles	de	cultures.	La	
répartition	des	surfaces	dédiées	à	chacune	de	ces	familles	est	présentée	par	le	graphique	suivant	:	

	

	

1.4 Productivité	des	cultures	
La	productivité	de	chaque	légume	par	unité	de	surface	désigne	le	chiffre	d’affaires	obtenu	par	mètre	
carré	de	culture	sur	l’année.	
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1.5 Main	d’œuvre	dédiée	à	l’activité	de	maraîchage	
52	adhérents	ont	participé	à	la	culture	et	à	la	distribution	des	légumes	en	2018	(soit	16	de	plus	qu’en	
2017).	Leur	engagement	a	représenté	un	total	de	3	361	heures	de	travail	(+120%	par	rapport	à	2017).	
Ces	 heures	 ont	 été	 réalisées	 par	 les	 4	 salariés	 permanents	 de	 l’association	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	
contrats	de	travail,	par	ces	mêmes	salariés	et	jardiniers	mais	à	titre	d’adhérents,	contre	indemnité	en	
points,	et	par	les	adhérents	contre	indemnité	en	points.	
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Cette	répartition	des	heures	entre	salariat	et	bénévolat	fait	apparaître	une	augmentation	de	la	part	
de	 la	 contribution	des	 jardiniers	 salariés,	 tant	dans	 le	 cadre	de	 leurs	 contrats	de	 travail	qu’en	 tant	
que	bénévoles	associatifs.	Leur	contribution	dans	le	total	du	temps	dédié	à	l’activité	de	maraîchage	
est	 ainsi	passée	de	67%	en	2017	à	83%.	En	 conséquence,	 la	part	de	 la	 contribution	des	bénévoles	
s’est	 réduite	 de	 33	 à	 17%,	 malgré	 une	 augmentation	 des	 heures	 de	 bénévolat	 réalisées	 par	 ces	
derniers	 de	 15%	 et	 du	 nombre	 de	 bénévoles	 de	 40%.	 On	 peut	 conclure	 de	 ces	 données	 que	
l’accroissement	de	l’activité	de	maraîchage	en	2018	(multiplication	par	trois	des	surfaces	cultivées	et	
du	chiffre	d’affaires,	et	multiplication	par	2	du	temps	de	travail)	a	été	très	largement	assumé	par	les	
jardiniers-salariés	de	l’association.		

Le	 nombre	médian	 d’heures	mises	 à	 disposition	 de	 l’association	 par	 ses	 adhérents	 actifs	 pour	 les	
cultures	et	la	distribution	des	paniers	est	de	8h	(en	diminution	de	20%	comparativement	à	2017)	et	la	
moyenne	est	de	3,93h	par	adhérent,	dont	adhérents	inactifs	(en	légère	augmentation	par	rapport	à	
2017).	L’implication	des	48	adhérents	non-salariés	a	représenté	en	temps	de	travail	pour	l’activité	de	
maraîchage	l’équivalent	d’un	mi-temps	(0,55	ETP)	sur	la	période	de	culture	(7	mois).	

1.6 Productivité	horaire	et	rentabilité	des	productions	maraîchères	

L’association	a	pour	objectif	de	parvenir	à	son	autonomie	financière	à	l’horizon	2020.	Cet	objectif	est	
motivé	 par	 l’ambition	 de	 démontrer	 que	 le	modèle	 économique	 innovant	 des	 Jardins	 Nourriciers,	
associant	des	professionnels	et	des	amateurs	du	maraîchage	sur	des	petites	surfaces,	peut,	à	terme,	
se	développer	et	contribuer	à	créer	de	l’emploi	sans	avoir	recours	à	des	subventions.	Pour	mesurer	le	
chemin	 parcouru	 en	 la	matière,	 l’association	 a	mis	 en	 place	 des	 indicateurs	 de	 rentabilité	 de	 son	
activité	de	maraîchage.	 Le	 tableau	et	 les	 graphiques	 suivants	 vous	en	présentent	 la	 synthèse	et	 le	
suivi.	

Eléments	de	suivi	 2018	 2017	 2016	 Evolution		
2017-2018	

Temps	de	travail	/	m²	 0.55	h	 0.76	h	 1	h	 -	24%	
Productivité	horaire	brute1	 5.03	€/h	 3,33	€/h	 3,01	€/h	 +	51%	
Coût	de	production	horaire	 11,81€/h	 10.42€/h	 12.32€/h	 +13%	
Rentabilité	horaire	brute2	 -5,06€/h	 -	6,96	€/h	 -9,49	€/h	 +	27%	
Rentabilité	horaire	nette3	 -7,38€/h	 -	8,22	€/h	 -10,46	€/h	 +	10%	

	

	

																																																													

1	 	 	La	productivité	horaire	brute	est	obtenue	par	le	calcul	suivant	:	Chiffre	d’affaires	des	
productions	maraîchères	/	temps	de	travail	dédié	(salariés	+	bénévoles)	
2	 	 	La	rentabilité	horaire	brute	est	obtenue	par	le	calcul	:	(Chiffre	d’affaires	des	productions	
maraîchères	–	coût	de	la	main	d’œuvre	dédiée	des	salariés	et	des	adhérents	indemnisés	en	points)	/	temps	
de	travail	dédié	(salariés	+	bénévoles)	
3	 	 	La	rentabilité	horaire	nette	est	obtenue	par	le	calcul	:	(Valeur	ajoutée	des	productions	
maraîchères	–	coût	de	la	main	d’œuvre	dédiée	des	salariés	et	des	adhérents	indemnisés	en	points)	/	temps	
de	travail	dédié	(salariés	et	adhérents)	où	la	valeur	ajoutée	des	productions	maraîchères	est	égale	au	
chiffre	d’affaires	diminué	des	charges	de	production	(postes	601	et	6063	du	plan	comptable).	
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Il	 est	 également	 à	 noter	 qu’un	 temps	 de	 travail	 important	 a	 été	 consacré	 à	 l’aménagement	 des	
surfaces	 de	 culture	 et	 à	 la	 mise	 en	 place	 des	 systèmes	 d’irrigation.	 Ces	 travaux	 d’investissement	
pèsent	sur	la	rentabilité	des	cultures.	Aussi	peut-il	être	opportun	de	rentrer	dans	le	détail	de	chaque	
terrain	pour	mesurer	l’effet	de	ces	investissements	sur	la	productivité	des	jardins.	

	

Il	apparaît	que	la	productivité	des	jardins	ne	cesse	de	s’améliorer.	La	productivité	atteinte	aux	Jardins	
de	 l’Hermite,	 par	 exemple,	 semble	 correspondre	 à	 une	 situation	 agronomique	 et	 technique	 qui	
commence	 à	 être	 optimisée,	 dans	 le	 sens	 où	 les	 jardiniers	 de	 l’association	 parviennent	 à	 tirer	 un	
«	bon	parti	»	des	atouts	et	des	contraintes	du	 terrain.	Si	 ceci	 se	vérifie	à	 l’avenir,	 cela	confirmerait	
qu’une	 période	 d’au	 moins	 3	 ans	 après	 la	 remise	 en	 culture	 est	 nécessaire	 pour	 obtenir	 des	
rendements	acceptables.	
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L’analyse	 économique	 de	 l’activité	 de	maraîchage	 fait	 clairement	 apparaître	 que	 cette	 activité	 est	
très	nettement	déficitaire	aux	Jardins	Nourriciers	et	ce,	depuis	 les	débuts	de	 l’association.	On	peut	
toutefois	noter	la	progression	constante	d’année	en	année	qui	tend	à	diminuer	ce	déficit.	Au	regard	
de	cette	progression,	et	si	elle	est	amenée	à	se	poursuivre	dans	la	même	proportion,	il	est	possible	
d’envisager	atteindre	un	seuil	de	rentabilité	acceptable	d’ici	2	à	3	ans.	

Les	déficits	de	l’activité	de	maraîchage	ont	été	compensés	en	2018	par	:	

- la	bourse	de	la	Fondation	Daniel	Et	Nina	Carasso	
- les	subventions	(aide	CUI-CAE	et	PEC	sur	les	contrats	de	Pierre-Julien	Cournil,	Camille	Dumas	

et	Edith	Ventura)	
- une	part	d’engagement	bénévole	des	salariés	
- une	part	d’engagement	bénévole	des	adhérents.		

1.7 Les	Jardins	en	images		

Les	jardins	de	l’Hermite,	cultivés	depuis	2016	
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Le	jardin	des	Charles,	cultivé	depuis	2017	

	 	

	 	

	

Les	jardins	du	col	de	Marignac,	mis	en	culture	en	2018	
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Les	Jardins	de	l’Hommet	et	d’Ausson,	mis	en	culture	en	2018	
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2 Distribution	et	vente	des	productions	maraîchères	

2.1 Mode	de	distribution	des	productions	de	fruits	et	légumes	
Trois	 modes	 de	 distribution	 ont	 été	 proposés	 aux	 adhérents,	 dont	 un	 nouveau	 en	 2018	:	 le	 petit	
marché.	Les	distributions	ont	donc	été	réalisées	soit	par	panier	hebdomadaire,	soit	à	la	commande,	
soit	via	les	petits	marchés	organisés	au	moment	des	distributions	de	paniers.	La	priorité	est	toujours	
donnée	aux	paniers	en	cas	de	pénurie	de	production.		

	

On	note	un	léger	repli	du	mode	de	distribution	par	panier	proportionnellement	aux	autres	modes	de	
distribution	(de	83%	du	total	des	ventes	en	2017	à	77%	en	2018).	Ceci	s’explique	par	la	mise	en	place	
du	petit	marché,	qui	permet	aux	adhérents	qui	ne	sont	pas	abonnés	aux	paniers	de	bénéficier	des	
surplus	de	production	et	par	un	accroissement	des	ventes	à	 la	commande,	notamment	aux	profes-
sionnels	(restaurants	et	cuisiniers)	qui	représentent	83%	des	ventes	réalisées	par	ce	moyen.	

2.2 Bénéficiaires	des	fruits	et	légumes	associatifs	
72	 adhérents	 ont	 bénéficié	 des	 productions	 maraîchères	 en	 2018,	 dont	 3	 restaurants	 et	 établis-
sements	d’accueil	 (Les	Petits	Fourneaux,	anciennement	Tchai	Walla,	à	Die,	 le	Bistrot	Badin	à	Saint-
Julien-en-Quint	 et	 le	 Monastère	 de	 Sainte-Croix).	 30	 adhérents	 de	 plus	 qu’en	 2017	 ont	 donc	 pu	
bénéficier	des	productions	de	l’association	(soit	70%	d’augmentation	par	rapport	à	l’an	passé).	
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Alors	que	la	quasi-totalité	des	productions	de	2017	avait	été	distribuée	aux	adhérents	individuels	et	
aux	 familles	 (99%),	 2018	 marque	 la	 diversification	 des	 bénéficiaires	 des	 productions	 associatives,	
avec	 notamment	 le	 développement	 des	 partenariats	 avec	 les	 restaurants	 et	 les	 établissements	
d’accueil	qui	représentent	11%	des	ventes	(en	valeur).	

2.3 Utilisation	du	système	d’échange	dans	les	ventes	de	production	maraîchère	
Les	transactions	de	produits	maraîchers	faisant	intervenir	le	système	d’échange	ont	plus	que	doublé	
(en	volume	d’échange)	par	rapport	à	2017	(+125%)	–	voir	pour	plus	de	détails,	le	chapitre	«	Système	
d’échange	»	 du	bilan	 «	Vie	 associative	»	:	 4	260€	de	 fruits	 et	 légumes	ont	 ainsi	 été	 distribués.	 Ceci	
témoigne	de	l’engouement	de	nos	adhérents	pour	ce	système.	Toutefois,	le	fort	développement	des	
ventes	 en	 euros	 a	 entraîné	 une	 diminution	 relative	 de	 la	 part	 des	 échanges	 réalisés	 en	 points	
comparativement	aux	échanges	réalisés	en	euros.	

	

2.4 Chiffres-clés	des	ventes	de	production	maraîchère	
Eléments	de	suivi	 2018	 2017	 2016	 Evolution	2017-2018	
Valeur	totale	de	vente	(tenant	
compte	des	remises,	pour	
paniers	notamment)	

17	177	€	 5	134	€	 1	320	€	 +	233	%	

Part	des	points	dans	les	ventes	
associatives	

25	%	 36	%	 20	%	 -31	%	

Montant	des	transactions	en	€	 12	917	€	 3	243	€	 1	056	€	 +	298	%	
Valeur	des	produits	distribués	en	
points	

4	260	€	 1	891	€	 264	€	 +	125	%	

Nombre	d’adhérents	
consommateurs	

72	 42	 12	 +	71	%	

Montant	moyen	d’achat	annuel	
par	adhérent	consommateur	

97	€	 122	€	 110	€	 -	20	%	

3 Distribution	des	paniers	
Tout	 comme	 l’an	 passé,	 trois	 tailles	 de	 panier	 sont	 proposées	 (petit,	 moyen	 et	 grand).	 Ils	 sont	
distribués	aux	adhérents	chaque	semaine,	de	18h	à	19h	dans	trois	communes	:	 le	 lundi	à	Die,	chez	
Marc	et	Gilberte,	adhérents	de	l’association,	le	mercredi	à	Saint-Julien-en-Quint	au	local	associatif	de	
l’EPI	et	le	vendredi	à	Marignac-en-Diois,	dans	un	nouveau	lieu,	l’ancienne	école.	
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62	adhérents	ont	bénéficié	des	paniers	de	légumes	en	2018,	soit	un	résultat	en	nette	progression	par	
rapport	 à	 2017	 (+195%),	 tout	 à	 fait	 conforme	 au	 prévisionnel.	 Ces	 paniers	 ont	 été	 constitués	 et	
distribués	 par	 les	 salariés	 et	 les	 bénévoles	 conjointement.	 La	 complexité	 de	 la	 confection	 de	 ces	
paniers	(les	références	étant	plus	nombreuses	et	le	nombre	de	paniers	aussi)	a	amené	les	salariés	à	
être	 plus	 présents	 aux	 permanences	 de	 distribution	 que	 l’an	 passé.	 Toutefois,	 afin	 de	 réduire	 ce	
temps	 des	 distributions	 pour	 les	 salariés,	 une	 meilleure	 formation	 initiale	 et	 un	 simple	 suivi	 des	
bénévoles	au	cours	de	la	saison	pourront	être	mis	en	œuvre	en	2019.	

3.1 Chiffres-clés	des	paniers	

Eléments	de	suivi	 2018	 2017	 2016	 Evolution	2016-2017	
Nombre	de	bénéficiaires		 62	 21	 7	 +	66	%	
Nombre	de	paniers	
distribués	

1	068	paniers,	
soit	

1374	équivalent	
petits	paniers	
(374	petits,	522	
moyens,	172	

grands)	

326	paniers,	
soit	401	

équivalent	
petits	paniers	
(4	grands,	147	
moyens,	172	

petits)	

92	(taille	
de	panier	
variable)	

+	226	%	

Valeur	total	de	produits	
livrés		

15	324	€	 4	747	€	 715	€	 +	223	%	

Valeur	moyenne	des	
paniers	

17,32	€	
(petit	:	11,05€	;	

moyen	:	
16.58€	;		

grand	:	24,32€)	

14,85	€	
(petit	:	11,95€	;	

moyen	:	
17,93€	;	

grand	:	26,3€)	
	

7,	77€	 +	17	%	

Prix	moyen	payé	en	€	par	
les	adhérents	

14,13€	(petit	:	
10€,	moyen	
15€,	grand	

22€)(tarif	fixe)	

8,73	€	
(petit	:	8,22€	
moyen	:	
9,41€)	

5,82€	 +	62%	

Part	moyenne	échangée	
en	points	

38%	 32%	 25%	 +	19	%	

Nombre	d’adhérents	
impliqués	dans	la	
distribution	

20	 12	 1	 +	66%	

Temps	(en	minute	=	point)	
mis	à	disposition	par	les	
adhérents	pour	la	
distribution	

4	890		
(soit	81,5	h)	
A	noter	que	les	
indemnisations	

pour	les	
permanences	de	

distribution	ont	été	
plafonnées	à	120	
points/permanence	
à	partager	entre	les	
bénévoles	présents.	

4	425		
(soit	73,75	h)	

660		
(soit	11	h)	

+	11%	
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3.2 Mode	de	paiement	et	valeur	des	paniers	
Les	 adhérents	 réalisent	 des	 avances	 mensuelles	 ou	 trimestrielles	 pour	 payer	 leurs	 paniers.	 En	
fonction	de	la	taille	des	paniers	livrés,	ces	avances	sont	débitées	de	10€	(pour	un	petit	panier),	15€	
(pour	un	panier	moyen)	 ou	22€	 (pour	un	 grand	panier)	 à	 chaque	 livraison.	 Les	 adhérents	 peuvent	
aussi	 annuler	 sans	 frais	 leur	 panier	 s’ils	 l’annoncent	 au	moins	 24h	 à	 l’avance.	 Le	 prix	 des	 paniers	
bénéficie	 d’une	 réduction	 de	 10%	 par	 rapport	 aux	 prix	 inscrits	 sur	 le	 catalogue	 des	 Jardins	
Nourriciers.	Parallèlement	à	ce	système	de	tarification,	la	valeur	réelle	des	paniers	(au	regard	des	prix	
en	catalogue	de	l’association)	a	été	comptabilisée	pour	chaque	adhérent.	Contrairement	à	l’an	passé,	
aucune	régulation	n’a	été	opérée	en	fin	de	saison.	

	

Sur	2018,	les	paniers	sont	en	moyenne	plus	fournis	en	légumes	de	19	cts	par	équivalent	petit	panier.	
Cet	écart	représente	sur	l’année,	pour	les	adhérents,	une	économie	de	5,01	€	sur	les	petits	paniers,	
de	 7,52€	 pour	 les	 moyens	 et	 de	 11,02€	 pour	 les	 grands.	 A	 l’inverse	 il	 constitue	 une	 perte	 pour	
l’association	de	214,89€.	Toutefois,	considérant	le	système	de	tarification	à	prix	fixe	des	paniers,	cet	
écart	est	 fort	acceptable	(1,3%	du	total	des	ventes	de	paniers)	;	on	peut	même	considérer	qu’il	est	
difficile	de	 faire	beaucoup	mieux,	 c'est-à-dire	d’atteindre	une	meilleure	adéquation	entre	 la	valeur	
des	produits	livrés	(variable)	et	le	prix	facturé	aux	adhérents	(fixe)	!	

4 Synthèse	de	l’enquête	de	satisfaction	des	adhérents	vis-à-vis	des	
produits	maraîchers	de	l’association	

Une	enquête	de	satisfaction	a	été	transmise	aux	adhérents	début	2019.		

Le	taux	de	réponse	a	été	de	41%,	soit	61	personnes	qui	ont	répondu	à	cette	enquête.	Les	réponses	
peuvent	donc	être	considérées	comme	représentatives	du	niveau	de	satisfaction	des	adhérents	vis-à-
vis	des	produits	maraîchers	de	l’association.	

En	synthèse	:	

- 81%	des	adhérents	bénéficiaires	d’un	panier	en	2018	qui	ont	répondu	souhaitent	poursuivre	
en	2019	;	

- La	quantité,	 la	qualité	et	 le	prix	des	légumes	sont	jugés	satisfaisants	voire	très	satisfaisants.	
La	diversité	est	elle	aussi	 jugée	satisfaisante	mais	peut	être	amélioré	par	 la	 recherche	d’un	
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meilleur	 équilibre	 des	 quantités	 dans	 les	 paniers	 (moins	 de	 diversité	 au	 sein	 d’un	 panier,	
mais	plus	de	quantité	de	chaque	légume	proposé).	

- Le	 mode	 de	 distribution	 par	 panier	 est	 plébiscité	 même	 s’il	 constitue	 pour	 certains	 une	
contrainte,	 notamment	 en	 termes	 de	 non-choix	 des	 produits.	 Les	 lieux	 et	 les	 horaires	 de	
distribution	 semblent	 convenir	 globalement,	 avec	 toutefois	 une	 réserve	 concernant	
l’éloignement	du	lieu	de	distribution	à	Die	et	le	souhait	de	voir	se	développer	davantage	en	
complément	la	vente	directe	sous	la	forme	du	petit	marché	essentiellement.		
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1	 Conseil	et	aménagement	de	jardins	et	de	potagers	agro-écologiques	
Les	 Jardins	 Nourriciers	 ont	 pour	 objectif	 de	 participer	 à	 la	 (re)valorisation	 économique,	 sociale	 et	
environnementale	 des	 terrains	 et	 des	 jardins	 de	 ses	 adhérents	 et	 d’y	 développer	 des	 cultures	 vivrières	
familiales	et	de	proximité.		

L’association	 propose	 un	 service	 d’appui-conseil	 à	 ses	 adhérents	 pour	 les	 accompagner	 dans	 l’aména-
gement	ou	 la	 gestion	de	 ces	 espaces,	 quelles	que	 soient	 leur	nature	et	 leur	 taille.	 Elle	 apporte	 ainsi	 son	
soutien	et	son	expertise	pour	favoriser	l’esthétique,	la	biodiversité	et	l’ergonomie	du	jardin.		

Les	 jardiniers	ont	développé	des	pratiques	en	accord	avec	 leurs	 formations	en	permaculture	et	 en	agro-
écologie.		

Des	travaux	d’aménagement	des	jardins	sont	aussi	possibles,	si	leurs	propriétaires	le	demandent.	

1.1 		Poursuite	des	chantiers	engagés	en	2017	
• Chez	Viviane	et	Philippe,	nous	avons	construit	une	treille	devant	un	cabanon	de	jardin,	sur	le	

devant	de	la	maison.	Cette	treille	en	bois	supportera	les	plantes	grimpantes	et	cachera	à	terme	ce	
cabanon	de	la	terrasse.		

	

• Chez	Marie	et	Jean-Charles,	vivaces	et	arbustes	ont	été	plantés,	complétant	ainsi	les	massifs	
réaménagés.	La	haie	a	été	elle	aussi	complétée	pour	un	jardin	diversifié	et	fleuri.	
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• Chez	Carole	nous	avons	dégagé	des	massifs	d'arbustes	chétifs	pour	replanter	des	bosquets	vivaces.	

Un	gros	apport	de	matière	organique	est	nécessaire	pour	renouveler	la	terre	végétale	et	étouffer	la	
prêle	envahissante.	Les	plantations	se	poursuivront	en	2019.	

	

1.2 		Accompagnement	à	l'aménagement	de	jardins		

Les	 demandes	 d'accompagnement	 sont	 diverses	:	 un	 besoin	 spécifique	 comme	 une	 haie	 brise-vent,	 une	
envie	d'un	 coin	potager	 pour	 voir	 pousser	 des	 légumes,	 un	 aménagement	plus	 global	 de	 l'ensemble	des	
espaces	 extérieurs,	 etc.	 Les	 Jardins	Nourriciers	 sont	 là	 pour	 accompagner	 ses	 adhérents,	 pour	 passer	 de	
l'idée	à	la	concrétisation,	en	prenant	en	compte	les	besoins	et	envies	mais	aussi	les	spécificités	du	terrain,	
les	 usages	 et	 les	 possibilités	 de	 chacun.	 Nous	 dessinons	 des	 jardins	 en	 répondant	 à	 une	 problématique	
spécifique	;	nous	dessinons	des	jardins	à	vivre.		
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Après	le	dessin	vient	le	chantier,	 l'équipe	de	jardiniers	intervient	seule	ou	avec	les	commanditaires	;	nous	
les	accompagnons	vers	plus	d'autonomie.	

1.2.1 Une	haie	brise-vent	
Tout	au	bout	de	la	vallée	de	Quint	les	vents	du	nord	peuvent	souffler	fort,	une	haie	brise-vent	protègera	la	
maison	de	Michel	et	Carine	d'ici	quelques	années.	
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1.2.2 Un	potager	sur	buttes		

Une	 réflexion	globale	 a	 été	menée	 chez	 Fanny	pour	organiser	 ses	 espaces	extérieurs	;	 elle	 a	 fait	 appel	 à	
nous	pour	lancer	la	mise	en	place	du	potager,	être	accompagnée	sur	la	mise	en	œuvre	des	plantations,	la	
réfection	des	talus.	Le	partage	des	connaissances	et	pratiques	la	familiarisera	petit	à	petit	au	travail	de	la	
terr	et	à	l’entretien	des	différents	coins	de	son	grand	jardin.		
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1.2.3 Démarrer	un	jardin	

Comment	 démarrer	 un	 potager	?	 Comment	 aménager	 un	 jardin	 d'agrément	?	 Où	 situer	 les	 accès,	 les	
circulations,	quelles	parties	du	 jardin	protéger	des	vents	et	du	soleil	?	Comment	organiser	 les	apports	en	
eau	?	Quels	avantages	tirer	de	l'orientation,	des	déclivités,	des	bâtiments	existants	?	Comment	mettre	en	
place	un	système	résilient,	favoriser	la	biodiversité	et	surtout	se	faire	plaisir	?		

Tant	de	questions	au	démarrage	d'un	projet	!	Nous	essayons	de	les	travailler	ensemble	et	d'y	apporter	des	
idées,	des	techniques	accompagnant	ainsi	nos	adhérents	au	mieux	dans	leurs	démarches.		
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1.2.4 Un	verger	
Une	grande	maison	avec	des	arbres	centenaires	et	des	jardins	laissés	en	l'état	depuis	quelques	années…	Le	
propriétaire	revient	y	vivre	et	veut	agrandir	son	jardin	sur	le	champ	attenant,	pour	y	planter	un	verger,	des	
haies,	une	prairie	où	déambuler,	des	arbres	sous	lesquels	s'asseoir.	
Un	dessin	d'intentions,	des	images	de	référence,	un	phasage	d'interventions	pour	anticiper	les	travaux	qui	
commenceront	en	2019.	
	

	

1.2.5 Des	bacs	de	culture	partagés		
L'association	 Court	 circuit	 à	 Crest	 nous	 a	 commandé	 des	 bacs	 de	 culture	 qui	 ont	 été	 installés	 sur	 des	
espaces	publics	;	ces	bacs	sont	cultivés	collectivement	par	les	habitants	du	quartier.		
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1.2.6		Un	châssis	pour	semis		

Pour	démarrer	ses	semis	au		printemps,	la	couche	chaude	est	intéressante.	Un	châssis	rempli	d'un	mélange	
de	fumier	frais	et	paille	maintiendra	les	semis	à	une	température	adéquate	pour	que	les	plants	puissent	se	
développer.		
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1.3		Conseil	pour	la	mise	en	place	d'un	système	d'irrigation	

L'arrosage	des	cultures	peut	vite	devenir	un	casse-tête	quand	on	a	une	grande	surface	et	peu	de	temps	à	y	
consacrer.	Nous	proposons	un	accompagnement	 sur	 cette	question	 spécifique	afin	de	 choisir	 le	 système	
adéquat	au	type	de	culture,	à	la	topographie,	aux	sources	existantes,	et	à	la	disponibilité	des	jardiniers.	

Ainsi	 nous	 avons	 réfléchi	 avec	 Thierry	 à	 un	 système	 d’irrigation	 pour	 son	 potager	 et	 son	 verger,	 nous	
l'avons	ensuite	 installé	 avec	 lui	:	 réseau	de	goutte-à-goutte	dans	 le	potager	 (sur	une	 centaine	de	mètres	
carrés)	 avec	 programmateur	 d’arrosage,	 adduction	 d’eau	 pour	 l’irrigation	 des	 fruitiers	 (une	 quinzaine	
d’arbres	répartis	sur	deux	zones,	dont	une	très	escarpée	dans	 les	bois),	 raccordement	à	 la	citerne	et	aux	
pompes	de	surface	alimentant	le	réseau.	

2	 Entretien	de	jardins	
Quelques	 chantiers	 d'entretien	 de	 jardin	 ont	 été	 réalisés	 en	 été	 et	 automne	;	 le	 plus	 souvent	:	 tontes,	
débroussaillage,	 sarclage.	Nous	proposons	aussi	un	suivi	désherbage,	apport	d'amendement,	paillage	des	
plantations	effectuées	l'année	précédente.	

3	 Livraison	fournitures	de	jardinage	
Il	n'est	pas	forcément	facile	de	trouver	de	l'amendement	ou	du	paillage	en	quantités	suffisantes	pour	faire	
son	 potager,	 surtout	 si	 on	 n'a	 pas	 de	 voisins	 agriculteurs	 proches.	 L'association	 produit	 du	 compost,	 du	
broyat	 et	 achète	 du	 fumier,	 de	 la	 paille,	 du	 terreau,	 que	 nous	 proposons	 à	 nos	 adhérents.	 Quelques	
livraisons	ont	eu	lieu	cette	année	sur	Die	et	Marignac.	

4	 Location	de	matériel		
L'association	s'est	dotée	d'un	parc	d'outils	utiles	pour	nos	jardins	mais	aussi	disponibles	à	la	location	auprès	
de	 nos	 adhérents.	 Il	 s'agit	 d'outils	 tels	 que	débroussailleuse,	 broyeur	 à	 végétaux,	 tarière,	 etc.	 Après	 une	
petite	formation	et	moyennant	une	somme	modique,	chaque	adhérent	peut	l'emprunter	à	la	demi-journée,	
journée	ou	pour	un	week-end.	Ce	 service	de	 location	a	démarré	à	 l'automne	2018	et	 se	développera	en	
2019.	

Un	 jardinier	 peut	 accompagner	 le	 chantier,	 deux	 bras	 supplémentaires	 n'étant	 pas	 de	 trop	 par	 exemple	
pour	creuser	et	planter	50	piquets	pour	une	clôture.		
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L'agro-écologie,	 telle	 qu'on	 essaie	 de	 la	 promouvoir	 au	 sein	 de	 notre	 association,	 fait	 la	 part	 belle	 à	 la	
biodiversité,	 la	 régénérescence	 des	 sols,	 la	 préservation	 des	 plantes	 sauvages,	 les	 bienfaits	 des	 plantes	
compagnes,	 entres	 autres.	Nous	 essayons	 de	 promouvoir	 une	 démarche	de	 prévention,	 c'est-à-dire	 que	
nous	voulons	d'abord	nourrir	 les	sols	et	 stimuler	 les	défenses	 immunitaires	des	plantes	pour	améliorer	
leur	 résistance	 et	 par	 là-même	 leur	 rendement.	 L'efficacité	 réside	 dans	 le	 souci	 constant	 de	 nourrir	
correctement	 la	 plante	 avec	 des	 préparations	 bio-stimulantes	 et	 de	 réagir	 vite	 en	 cas	 d'infestation	
parasitaire.	Il	existe	un	grand	nombre	de	plantes	dont	les	propriétés	peuvent	être	utilisées	pour	soigner,	
prévenir,	renforcer.	Ces	plantes	peuvent	être	sauvages	ou	cultivées.	Nous	travaillons	surtout	avec	l'ortie,	
la	prêle,	la	consoude,	la	tanaisie,	l'ail,	mais	aussi	le	sureau	ou	l'absinthe.		

Remettre	en	culture	des	terrains	en	friche	nécessite	une	revitalisation	des	sols	:	cultiver	des	engrais	verts,	
arroser	 avec	 les	 extraits	 fermentés	 ne	 peut	 qu'améliorer	 la	 vie	 microbienne	 des	 sols	 et	 renforcer	 les	
défenses	de	nos	cultures.		

Pour	aller	plus	loin	nous	avons	voulu	tester	cette	année	la	production	de	litière	forestière	lactofermentée,	
solution	 fertilisante	 boostée	 par	 une	 population	 de	 micro-organismes	 efficaces.	 Cette	 production	 est	
encore	 balbutiante	 et	 artisanale	mais	 ne	 demande	 qu'à	 se	 développer.	 Nous	 travaillons	 avec	 Rézomes,	
jeune	 startup	 lyonnaise	 qui	 développe	 la	 production	 et	 la	 distribution	 de	 cette	 solution	 fertilisante	 de	
manière	 coopérative,	 et	 plusieurs	 sites	 expérimentaux	 dans	 la	 région	 Rhône-Alpes.	 En	 2019	 nous	
augmenterons	la	production	et	nous	mettrons	en	place	de	vrais	protocoles	de	suivi	et	d'expérimentation.	
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1	 Principales	plantes	transformées	et	propriétés	

1.1 Absinthe,	Artemisia	vulgaris	

	

• Descriptif	de	la	plante		

Plante	 vivace	 solide	 à	 feuillage	 argenté	 au	 revers.	 Odeur	 aromatique	 quand	 on	 la	 frôle.	 Hauteur	 au	
moment	de	la	floraison	:	1,5m.	

• Culture/récolte	

L'absinthe	se	retrouve	souvent	près	des	anciennes	fermes	et	dans	les	friches.	

Semis	en	mars	avril,	 repiquage	au	bout	d'un	mois	et	demi.	Distance	de	plantation	:	40	 cm	en	 tout	 sens.	
Rusticité	excellente,	exposition	ensoleillée.	Terre	ordinaire,	voire	pauvre	et	sèche.	N'apprécie	pas	l'excès	
d'humidité.	Une	taille	courte	au	printemps	régénère	les	touffes,	qui	ne	durent	pas	plus	que	3	à	4	ans.	

• Lieux	de	récoltes	

Jardins	privés	de	nos	adhérents.	

• Principales	propriétés	et	utilisations	

L'absinthe	a	une	action	 insectifuge	(observée	en	particulier	au	moment	de	 la	ponte	pour	 la	piéride	et	 le	
ver	de	la	pomme)	et	fongicide	(sur	la	rouille).	L'absinthe	bloque	la	fermentation	du	compost.	

>>>	Plante	répulsive	

L'absinthe	éloigne	la	piéride	du	chou,	les	altises,	les	limaces,	pucerons	et	vers	des	fruits.		

Infusion	(100g	de	feuilles	dans	1l	d'eau	pendant	1/4	d'heure)	puis	dilution	à	20%.	

Décoction	 (250g	 de	 feuilles	 sèches	 pour	 10l	 d'eau),	 laisser	macérer	 dans	 l'eau	 pendant	 24	 heures	 puis	
faire	bouillir	pendant	30mn.	Utiliser	pur	en	pulvérisation	foliaire.		

>>>	Plante	à	action	fongicide	

Lutte	contre	la	rouille	du	groseillier.	
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Extrait	fermenté	(1kg	de	plante	fraîche	pour	10l	d'eau)	macération	pendant	quelques	jours.	Diluer	à	5%	
en	pulvérisation	foliaire.	

• Mélange	de	plantes	

La	décoction	d'absinthe	associée	aux	décoctions	de	sureau	et	de	fleurs	de	tanaisie	est	efficace	pour	lutter	
contre	les	altises	et	mouches	de	la	carotte.	

1.2 Ail,	Allium	sativum	

	

• Descriptif	de	la	plante		

Plante	potagère	à	 la	base	renflée	et	charnue	composée	d’une	bonne	dizaine	de	caïeux,	autrement	dit	 les	
gousses.	Les	feuilles	de	l’ail	sont	plates,	engainantes	jusque	vers	le	milieu	de	la	tige.	

• Culture	

On	plante	 les	gousses	à	 la	Toussaint	s’il	s’agit	d’ail	blanc,	de	 la	mi-février	à	 la	 fin	mars	pour	l’ail	rose	ou	
violet.	Exposition	ensoleillée.	Terre	ordinaire,	enrichie	de	vieux	compost	de	préférence	car	l’ail	poussant	
dans	 les	 terrains	 riches	 de	matières	 organiques	 contient	 plus	 de	 principes	 actifs	 que	 l’ail	 poussant	 à	 la	
dure.	

• Récolte	

A	partir	de	juin-juillet	pour	l’ail	frais,	puis	fin	août.	

Cultures	annuelles	au	jardin	des	Charles	à	Marignac.	

• Principales	propriétés	et	utilisations	

>>>	Plante	à	action	insecticide	

Efficace	contre	les	acariens,	les	pucerons,	la	mouche	de	l’oignon.	

Macération	de	100g	d’ail	épluché	et	haché	mis	à	macérer	à	froid	dans	2	cuillerées	à	soupe	d’huile	de	lin.	Le	
lendemain	ajouter	un	litre	d’eau	de	pluie,	laisser	macérer	une	semaine,	brasser	et	filtrer.	Diluer	à	5%	en	
pulvérisation	foliaire.	

>>>	Plante	à	action	fongicide	

Atténue	la	cloque	du	pêcher,	pourriture	grise	du	fraisier,	rouille	et	fonte	des	semis.		
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Décoction	 de	 100g	 de	 gousses	 d’ail	 hachées	 dans	 1l	 d’eau,	 porter	 à	 ébullition	 puis	 laisser	 infuser	 1h.	
Employer	pur.	

Macération	de	100g	d’ail	épluché	et	haché	mis	à	macérer	à	froid	dans	2	cuillerées	à	soupe	d’huile	de	lin.	Le	
lendemain	ajouter	un	litre	d’eau	de	pluie,	laisser	macérer	une	semaine,	brasser	et	filtrer.	Diluer	à	5%	en	
puvérisation	foliaire.	

• Mélange	de	plantes	

Ajouter	un	litre	de	macérat	huileux	d’ail	dans	les	décoctions	de	sureau,	de	tanaisie,	d’absinthe,	pour	lutter	
contre	les	mouches	de	la	carottes,	les	altises	sur	navets	et	choux,	les	poireaux.	

1.3 Consoude,	Symphytum	officinalis,	Symphytum	x	uplandicum	

	

• Descriptif	de	la	plante		

Grosse	et	dense	touffe	de	feuilles	ovales	couvertes	d’une	importante	et	rêche	pilosité.	Fleurs	en	clochette,	
floraison	 blanche	 ou	 rosée.	 La	 consoude	 officinale	 est	 sauvage,	 celle	 de	 Russie,	 dite	 B14	 est	
essentiellement	cultivée.		

• Culture	

Multiplication	par	 boutures	 et	 éclats	 de	 racines,	 plantation	 en	 sol	 frais	 et	 profond,	 humifère.	 Besoin	 en	
azote	et	en	matière	organique	(fumier	et	compost)	important.	Peut	être	très	envahissant.		

• Récoltes	

Jardin	du	permacol,	Marignac-en-Diois.	Jardins	privés	chez	nos	adhérents.	

• Principales	propriétés	et	utilisations	

Les	consoudes	stimulent	la	flore	microbienne	du	sol	(appel	de	faune	en	épandage	au	sol),	la	végétation	en	
général.	Elles	favorisent	la	pousse	des	semis	et	le	développement	foliaire	des	cultures.		

Les	 feuilles	 fraiches	 sont	 de	 bons	 accélérateurs	 de	 compost,	 elles	 favorisent	 la	 multiplication	 et	 le	
renouvellement	cellulaire.	En	paillage	frais	elles	est	un	excellent	piège	à	limaces.		
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>>>	Plante	stimulante	

La	 consoude	 favorise	 la	 germination,	 la	 maturation	 des	 tomates,	 céleri	 et	 choux.	 Elle	 stimule	 le	
compostage.	

Extrait	fermenté	1kg	de	plantes	fraiches	pour	10l	d’eau,	puis	macération	pendant	quelques	jours.	Diluer	à	
10	%	en	engrais	soluble	au	pied	et	5	%	en	pulvérisation	foliaire.	

>>>	Plante	cicatrisante	

Le	 jus	 concentré	de	 consoude	permet	de	désinfecter	 les	plaies	de	 taille.	 La	plante	 est	mise	 à	 fermenter	
seule	 sans	 eau	dans	un	 récipient	 opaque,	 on	presse	 au	bout	de	deux	 jours.	On	peut	 aussi	 le	 pulvériser,	
dilué	à	5%,	après	la	taille	des	arbres	fruitiers.	

>>>	Plante	à	action	insecticide	

Contre	le	puceron	vert,	noir,	la	mouche	blanche	(aleurode).	Décoction,	faire	bouillir	8	feuiles	hachées	dans	
un	litre	d’eau	pendant	20mn,	laisser	reposer	12	heures,	employer	pur	après	filtrage.	

• Mélange	de	plantes	

La	 consoude,	 avec	 l'ortie	 et	 la	 prêle,	 fait	 partie	 des	 plantes	 indispensables	 pour	 le	 soin	 du	 jardin.	 En	
mélange	elles	permettent	de	renforcer	et	stimuler	les	cultures	de	façon	équilibrée.	

1.4 Ortie,	Urtica	dioica	

	

• Descriptif	de	la	plante		

Grande	plante	vivace	se	multipliant	par	rhizomes.	L’ortie	aime	les	sols	frais	et	profonds,	riches	en	matière	
organique	peu	décomposée.	Son	caractère	urticant	permet	de	ne	pas	la	confondre	avec	l’ortie	blanche,	qui	
elle	n’a	pas	les	vertus	recherchées.	

• Culture/récolte	

La	culture	est	difficile	du	fait	de	ses	besoins	en	qualité	de	sols,	on	préfère	la	cueillette	de	plantes	sauvages.	
On	récolte	la	plante	entière	avant	floraison.	

• Lieux	de	récoltes	

L'Hermite,	Marignac-en-Diois,	le	monastère	de	Sainte-Croix,	jardins	privés	de	nos	adhérents.	
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• Principales	propriétés	et	utilisations	

>>>	Plante	stimulante	

Fortifie	 et	 stimule	 la	 flore	 microbienne	 du	 sol	 et	 la	 végétation,	 bon	 activateur	 de	 compost,	 favorise	 la	
décomposition	des	matières	organiques.	

Extrait	fermenté	(1kg	de	plantes	fraîches/10l	d’eau)	pendant	quelques	jours.	

Dilution	à	5%	en	pulvérisation	foliaire	

10%	en	arrosage	des	plantes	et	du	compost	

20%	en	trempage	avant	plantation.		

>>>	Plante	répulsive	

Repousse	les	pucerons,	acariens	et	vers	des	pommes	(carpocapse).	

Macération	dans	l’eau	froide	(1kg	de	plantes	fraîches	/	10l	d’eau)	pendant	24	heures.	

Pulvériser	l’extrait	pur,	trois	traitements	sur	un	mois.	

>>>	Plante	à	action	insecticide	

Lutte	contre	les	acariens	

Infusion	à	froid	de	feuilles	et	racines	hachées	(800g/10l	d’eau)	pendant	deux	jours.	

Pulvériser	dilué	à	10%.	

• Mélange	de	plantes	

Mélanger	les	extraits	(une	fois	fermentés	et	filtrés)	permet	d’en	décupler	l’efficacité.	

L'ortie,	 avec	 la	 consoude	 et	 la	 prêle,	 fait	 partie	 des	 plantes	 indispensables	 pour	 le	 soin	 du	 jardin.	 En	
mélange	elles	permettent	de	renforcer	et	stimuler	les	cultures	de	façon	équilibrée.	

1.5 Prêle,	Equisetum	arvense	
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• Descriptif	de	la	plante		

Plante	vivace	à	rhizomes	puissants	et	à	tiges	aériennes	hautes	de	20	à	60cm.	Des	tiges	rougeâtres	fertiles	
apparaissent	en	mars-avril,	pour	ensuite	laisser	la	place	à	des	tiges	stériles,	celles	qui	seront	récoltées.	

• Culture/récolte	

Aucune	 culture	 possible,	 seule	 la	 récolte	 sauvage	 permet	 de	 s’approvisionner	 (prêle	 des	 champs	 de	
préférence).	

• Lieux	de	récoltes	

Jardin	de	l’Hermite,	Marignac-en-Diois.	

• Principales	propriétés	et	utilisations	

Insectifuge,	dynamiseur	de	croissance,	fongicide	en	préventif.	

>>>	Plante	répulsive	

Eloigne	le	ver	du	poireau	et	l’araignée	rouge	

Extrait	fermenté,	250g	de	prèle	sèche	dans	10l	d’eau.	Diluer	à	20%.		

Décoction	 de	 plante	 sèche	 250g	 pour	 10l	 d’eau,	 laisser	 bouillir	 une	 heure,	 filtrer,	 diluer	 à	 20%.	 Trois	
traitements	à	une	semaine	d’intervalle.	

>>>	Plante	à	action	fongicide	

Efficace	contre	monilliose,	rouille,	tavelure,	cloque	du	pêcher	et	certaines	viroses.	

Décoction	de	250g	de	prêle	sèche	mise	à	bouillir	dans	10l	d’eau	pendant	1heure.Diluer	à	20%.	Pulvériser	
dès	le	printemps	puis	en	été.	

• Mélange	de	plantes	

La	 prêle,	 avec	 l'ortie	 et	 la	 consoude,	 fait	 partie	 des	 plantes	 indispensables	 pour	 le	 soin	 du	 jardin.	 En	
mélange	elles	permettent	de	renforcer	et	stimuler	les	cultures	de	façon	équilibrée.	

1.6 Sureau,	Sambucus	nigra	
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• Descriptif	de	la	plante		

Arbuste	à	floraison	printanière	blanche	odorante.	Fructification	estivale	:	baies	noires	acidulées.	

• Culture/récolte	

Le	plus	souvent	la	récolte	se	fait	sur	des	sujets	sauvages	présents	dans	les	haies	ou	bords	de	champs.	On	
utilise	les	feuilles	du	sureau,	de	préférence	les	jeunes.	

• Lieux	de	récoltes	

Autour	des	jardins	de	l'Hermite	à	Marignac-en-Diois,	et	récoltes	sauvages	au	gré	des	promenades.	

• Principales	propriétés	et	utilisations	

Le	sureau	est	un	répulsif	puissant,	il	est	fongicide	et	insecticide.	

>>>	Plante	à	action	fongicide	

Contre	la	rouille	du	poireau.	

Décoction	de	feuilles	de	sureau	(1kg	de	feuilles	dans	10l	d'eau,	on	laisse	tremper	pendant	24h	puis	on	fait	
bouillir	30mn)	pulvérisée	pure,	 en	mélange	possible	 avec	décoctions	d'absinthe	et	de	 fleurs	de	 tanaisie	
ainsi	que	macérat	d'ail.	

>>>	Plante	à	action	insecticide	

Lutte	contre	les	altises,	les	pucerons,	les	thrips.	

Décoction	de	feuilles	de	sureau	(1kg	de	feuilles	dans	10l	d'eau,	on	laisse	tremper	pendant	24h	puis	on	fait	
bouillir	30mn)	pulvérisée	pure,	en	mélange	possible	avec	décoctions	d'absinthe	et	de	fleurs	de	tanaisie.	

>>>	Plante	répulsive	

Le	sureau	écarte	les	taupes,	campagnols	et	mulots.	

Extrait	fermenté	(1kg	de	feuilles	fraîches	laissées	à	macérer	pendant	3	jours	dans	10l	d'eau)	employé	pur	
en	arrosage.	

• Mélange	de	plantes	

Le	mélange	de	décoctions	de	sureau,	absinthe,	fleurs	de	tanaisie	est	efficace	contre	les	altises	et	mouche	
de	la	carotte.	On	mélange	aussi	la	décoction	de	sureau	avec	un	macérat	d'ail	contre	la	rouille.	

1.7 Tanaisie,	Tanadetum	vulgare	
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• Descriptif	de	la	plante		

Plante	vivace	aux	tiges	garnies	de	feuilles	subdivisées,	couronnées	de	fleurs	jaunes.	

• Culture/récolte	

La	tanaisie	pousse	à	l'état	sauvage	dans	certains	sites	de	montagne,	dans	les	fossés	ou	le	long	des	routes.	
Elle	 peut	 être	 cultivée,	 exposition	 mi-ensoleillée	 à	 ensoleillée.	 Elle	 peut	 devenir	 très	 envahissante.	 On	
utilise	les	fleurs	pour	des	décoctions	et	extraits	fermentés.	

• Lieux	de	récoltes	

Jardin	de	l'Hermite	à	Marignac-en-Diois.	Jardins	privés	chez	nos	adhérents.	

• Principales	propriétés	et	utilisations	

La	tanaisie	a	un	effet	répulsif	sur	les	insectes,	sa	présence	stimule	les	rosiers	et	framboisiers.	La	tanaisie	
inhibe	la	fermentation	des	tas	de	compost.		

>>>	Plante	à	action	fongicide	

Contre	la	rouille	et	le	mildiou	des	pommes	de	terre.	

Extrait	 fermenté	 (300g	 de	 plante	 sèche	 dans	 10l	 d'eau,	 puis	macération	 pendant	 3	 jours).	 Diluer	 à	 5%	
pour	une	pulvérisation	foliaire.	Traiter	3	à	5	fois	pendant	l'été,	à	partir	de	la	mi-juin,	toutes	les	3	semaines.	

>>>	Plante	à	action	insecticide	

Contre	la	mouche	du	chou,	les	pucerons,	les	altises.	

Décoction	 de	 fleurs	 de	 tanaisie	 (300g	 pour	 10l	 d'eau,	 laisser	 macérer	 pendant	 24h	 puis	 faire	 bouillir	
pendant	30mn).	Employer	pur	en	pulvérisation.	

• Mélange	de	plantes	

La	décoction	de	fleurs	de	tanaisie	s'utilise	en	mélange	avec	des	décoctions	de	sureau	et	d'absinthe	contre	
les	altises	et	mouches	de	la	carotte.		
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2 Calendrier,	quantités	produites	et	principales	utilisations	

	

2.1 Calendrier	

2.1.1 Avril	
Extrait	fermenté	d'ortie,	50	litres	:	

• pour	semis	pépinière	:	arrosage	

• pour	premières	plantations	:	bassinage	des	plants	et	arrosage.	

2.1.2 Mai	
Macération	huileuse	d'ail,	2,5	litres,	contre	pucerons	des	fèves	:	pulvérisation	sur	feuillage	5%.	

Extrait	fermenté	d'ortie,	20	litres	:	pour	premières	plantations,	bassinage	des	plants	et	arrosage.	

Extrait	 fermenté	de	consoude,	20	 litres,	pour	accompagner	croissance	après	reprise	racinaire	:	arrosage	
20%.	

Décoction	de	prêle,	20	litres,	traitement	sur	aubergines,	tomates,	poivrons	:	pulvérisation	pure.	

2.1.3 Juin		
Extrait	 fermenté	de	consoude,	20	 litres,	pour	accompagner	croissance	après	reprise	racinaire	:	arrosage	
20%.	

2.1.4 Juillet	
Décoction	de	prêle,	40	litres,	traitement	sur	aubergines,	tomates,	poivrons	:	pulvérisation	pure.	

Extrait	 fermenté	de	consoude,	10	 litres,	pour	accompagner	croissance	après	reprise	racinaire	:	arrosage	
20%.	

2.1.5 Août	
Extrait	 fermenté	 de	 consoude,	 70	 litres,	 pour	 stimuler	 la	 croissance	 des	 végétaux	:	 arrosage	 20%	 sur	
toutes	plantations.	
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Extrait	 fermenté	 d'ortie,	 40	 litres,	 pour	 stimuler	 la	 croissance	 des	 végétaux	:	 arrosage	 20%	 sur	 toutes	
plantations.	

Décoctions	de	sureau,	30	litres,	de	tanaisie,	10	litres,	d'absinthe,	25	litres,	contre	mouches	de	la	carotte	et	
du	poireau	et	altises	sur	navets	:	pulvérisation	sur	feuillage	pure	ou	en	mélange	avec	macérat	d'ail	(5%).	

2.1.6 Septembre	
Extrait	 fermenté	 de	 consoude,	 40	 litres,	 pour	 stimuler	 la	 croissance	 des	 végétaux	:	 arrosage	 20%	 sur	
toutes	plantations.	

Décoctions	de	tanaisie,	10	litres,	d'absinthe,	25	litres,	macération	huileuse	d'ail,	1	litre,	contre	la	rouille	du	
poireau	:	pulvérisation	sur	feuillage	en	mélange	avec	macérat	d'ail	(5%).	

2.2 Quantités	totales	produites	en	2018	
• extrait	fermenté	ortie	:	110l	

• extrait	fermenté	consoude	:	160l	

• décoctions	prêle	:	60l	

• décoctions	de	tanaisie	:	20l	

• décoctions	de	sureau	:	30l	

• décoctions	d'absinthe	:	35l	

• macérat	d'ail	:	4l	

	



	

Les	Jardins	Nourriciers	–	2018				www.lesjardinsnourriciers.com	 63	

L'utilisation	 de	 ces	 préparations	 s'est	 surtout	 concentrée	 sur	 le	 Permacol	 et	 le	 jardin	 de	 l'Hermite.	
La	quantité	produite	est	largement	insuffisante	à	nos	surfaces	de	jardin	actuelles.	Cela	est	dû	au	manque	
d'un	espace	dédié	et	au	manque	d'anticipation	et	d'organisation	de	la	production.	

Il	est	proposé	de	multiplier	au	moins	par	10	ces	quantités	pour	subvenir	à	nos	besoins	en	2019.	Pour	cela	
il	nous	faut	trouver	un	espace	adéquat,	aménagé	en	atelier	de	production	efficace.	

3 Solution	fertilisante	:	micro-organismes	efficaces	(EM)	
EM	pour	effective	micro-organisms	se	traduit	en	français	par	micro-organismes	actifs	ou	efficaces.	

Les	 EM	 sont	 un	 mélange	 de	 populations	 de	 bactéries,	 de	 champignons,	 de	 levures,	 qui	 coexistent	 et	
travaillent	 ensemble	 dans	 le	 sol,	 selon	 le	 principe	 de	 dominance,	 c'est-à-dire	 que	 là	 où	 les	 micro-
organismes	bénéfiques	prédominent,	ils	exercent	leur	influence	positive	et	suppriment	les	maladies,	aussi	
bien	dans	le	sol,	que	dans	l’air	ou	l’eau.	C'est	au	Japon	que	le	Professeur	Higa	a	développé	les	principes	des	
EM	et	les	a	médiatisés.	Ils	sont	très	utilisés	en	Asie	et	en	Amérique	latine,	à	Cuba	en	particulier.	En	Europe,	
l’Allemagne,	les	Pays-Bas	et	l’Autriche	sont	bien	en	avance	par	rapport	à	la	France.	

Les	EM	sont	utilisés	pour	booster	 la	vie	microbienne	d'un	sol	appauvri	en	micro-organismes,	mais	aussi	
pour	stimuler	les	plantes	et	les	rendre	plus	résistantes	aux	maladies,	activer	un	compost,	dépolluer	l'eau,	
assainir	les	fosses	de	décantation.	Les	EM	sont	utilisés	aussi	dans	les	produits	d'entretien	et	pour	le	bien-
être	animal.		

Actuellement	seuls	quelques	producteurs	industriels	se	sont	lancés	;	ces	produits	sont	encore	chers	et	les	
souches	 de	 micro-organismes	 sont	 sélectionnées.	 L'idée	 d'une	 production	 artisanale	 et	 locale	 est	
primordiale	pour	une	plus	 grande	adaptabilité	 au	 territoire	 (multiplier	 considérablement	 le	nombre	de	
bactéries	en	ne	les	sélectionnant	pas)	et	une	plus	grande	autonomie.	Ces	EM	sont	fabriqués	à	partir	de	la	
fermentation	 de	 litière	 forestière	 (pour	 les	 micro-organismes	 naturellement	 présents	 dans	 le	 sol)	 à	
laquelle	on	ajoute	du	petit-lait	(pour	réguler	la	fermentation)	et	du	sucre	(pour	l'alimentation	des	micro-
organismes).	

	

3.1 Itinéraires	de	production	
La	 fabrication	 de	 cette	 litière	 forestière	 lactofermentée	 se	 fait	 en	 plusieurs	 étapes,	 suivant	 une	 recette	
dont	 l'efficacité	 a	 été	 prouvée.	 La	 litière	 récoltée	 près	 de	 Marignac	 est	 un	mélange	 de	 feuillus	 (chêne,	
frêne)	et	de	résineux	(pin	noir	et	pin	sylvestre).	
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3.1.1 «	Bio-réacteur	»	
Un	bidon	de	200l	opaque,	hermétique	et	étanche	est	isolé	par	l'extérieur.	Un	fil	chauffant,	branché	sur	le	
secteur,		court	sur	ses	parois	intérieures,	la	température	est	surveillée	par	l'extérieur	grâce	à	une	sonde.		

Le	 «	bio-réacteur	»	 est	 capable	 de	maintenir	 la	 préparation	 de	 litière	 fermentée	 solide	 à	 bonne	 tempé-
rature,	c'est	à	dire	30°,	pendant	un	mois,	durée	nécessaire	à	la	fermentation.	

	

	

3.1.2 Fabrication	de	la	solution	solide	
	

• Matières	premières	:	litière	forestière	fermentée,	son	bio	de	blé,	sucre	bio,	petit-lait	bio	de	chèvre,	
eau	de	source.	

• Matériel	nécessaire	:	1	bio-réacteur	200l	pour	maintenir	le	mélange	à	température	constante	
de	30°,	1	bidon	60l	opaque,	hermétique	et	étanche	pour	y	tasser	la	préparation,	1	bâche	pour	
effectuer	les	mélanges,	1	ou	2	seaux,	1	balance	pour	peser	les	ingrédients.	

• Temps	de	préparation	:	1h		

• Temps	de	fermentation	:	30	jours		

• Étapes	de	fabrication	

1. Mélanger	son	et	litière	forestière	sur	une	bâche,	retirer	tout	excès	de	branches,	feuilles,	
pousses	vertes.	

2. Mélanger	les	ingrédients	«	liquides	»	:	mélasse	et	petit-lait.		

3. Ajouter	le	mélange	liquide	au	mélange	solide	et	brasser	pour	en	faire	un	mélange	homogène.	

4. Ajouter	de	l’eau	pour	une	humidité	convenable	:	faire	le	test	du	poing.	

5. Tasser	dans	un	contenant	opaque,	hermétique	et	étanche,	pour	chasser	tout	l’air.	

6. Placer	le	contenant	à	température	comprise	entre	27°C	et	29°C	pour	lancer	la	fermentation.	

7. Laisser	la	fermentation	se	faire	pendant	30	jours,	à	température	constante	et	à	l’abri	de	la	
lumière.	

8. Après	30	jours,	ouvrir	et	contrôler	le	mélange	:	odeur,	pH,	aspect,	puis	stocker	dans	
contenants	étanches.	
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3.1.3 Fabrication	de	la	solution	liquide	
• Matières	premières	:	litière	forestière	fermentée,	mélasse	bio,	petit-lait	bio	de	chèvre,	eau	de	

source.	

• Matériel	nécessaire	:	1	bidon	60l	opaque,	étanche	et	hermétique,	une	bonde	fixée	sur	le	couvercle	
du	bidon	reliée	à	un	bidon	d'eau	pour	évacuation	de	l'air,	1	bioréacteur	200l	pour	maintenir	le	
mélange	à	température	constante	de	30°,	1	ou	2	seaux,	1	balance	pour	peser	les	ingrédients.	

• Temps	de	préparation	:	1h		

• Temps	de	fermentation	:	7	jours		

• Étapes	de	fabrication	

1. Faire	chauffer	l’eau	à	35°C		

2. Mélanger	les	ingrédients	sauf	l’eau,	dans	un	bidon	avec	bonde		

3. Compléter	avec	l’eau	jusqu’à	débordement		

4. Laisser	fermenter	pendant	7	jours	à	environ	30°C		

5. Après	7	jours,	ouvrir	et	contrôler	le	mélange	:	odeur,	pH,	aspect	

6. Filtrer	puis	stocker	dans	bidons	étanches.		

3.2 Quantités	produites	et	utilisations		
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Au	printemps	nous	avons	lancé	la	production	d'un	bidon	de	60kg	de	solution	solide.	

À	partir	de	cette	base,	nous	avons	fabriqué,	en	mai	et	juin,	180	litres	de	solution	liquide.	

Une	partie	a	été	distribuée	aux	adhérents	(35	litres),	 le	reste	a	été	dilué	(à	5%)	dans	l'arrosage	goutte	à	
goutte	 du	 Permacol,	 en	 particulier	 sur	 la	 première	 terrasse	 de	 culture,	 plantée	 en	 tomates	 et	
courges/maïs.	 Nous	 n'avons	 pas	 vu	 de	 différences	 flagrantes	 entre	 les	 parcelles	 test	 et	 témoin,	 ce	 site	
étant	très	peu	productif	:	ce	jardin	a	été	mis	en	culture	en	2018,	le	terrain	est	très	pauvre,	notamment	en	
matière	organique.		

Nous	n'avons	pas	mis	de	protocoles	efficaces	de	suivi	de	nos	expérimentations	en	place,	nous	relancerons	
l'expérimentation	en	2019.	

4 Atelier	de	production	
Un	atelier	de	production	de	toutes	nos	préparations	naturelles	nous	paraît	indispensable	pour	atteindre	la	
quantité	nécessaire	à	l'ensemble	de	nos	surfaces	de	culture,	d'autre	part	la	qualité	des	produits	doit	être	
optimum	afin	d'être	réellement	efficaces.	2019	sera	une	année	de	mise	en	place	de	cet	atelier	de	
production	à	plus	grande	échelle,	les	échecs	et	tâtonnements	de	cette	année	2018	participeront	à	
l'amélioration	de	nos	compétences.	
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1	 Eléments	budgétaires,	compte	de	résultat	et	bilan	
Le	 budget	 de	 l’exercice	 2018	 a	 été	 de	 72	562,69€.	 Celui	 de	 2017	 s’élevait	 à	 31	848,65€,	 soit	 une	
croissance	budgétaire	de	128%.	Pour	rappel,	la	croissance	budgétaire	de	l’association	entre	2016	et	
2017	était	de	168%.		

Depuis	deux	ans,	 l’association	fait	donc	plus	que	doubler	son	budget	chaque	année.	Ceci	 témoigne	
du	maintien	des	 Jardins	Nourriciers	dans	une	dynamique	de	démarrage	et	de	développement	 fort.	
On	 notera	 toutefois	 un	 léger	 ralentissement	 de	 la	 croissance,	 notamment	 au	 regard	 du	 budget	
prévisionnel	2019	(qui	n’envisage	«	que	»	30	à	40%	de	croissance	budgétaire).	Ce	ralentissement	est	
d’autant	 plus	 important	 si	 l’on	 compare	 les	 budgets	 de	 fonctionnement	 courant	 (hors	 investis-
sements	 exceptionnels),	 puisque	 l’accroissement	 budgétaire	 n’a	 été	 «	que	»	 de	 50%.	 Ce	 ralentis-
sement	peut	 indiquer	que	2018	(qui	correspond	au	troisième	exercice	comptable)	a	été	une	année	
charnière	 dans	 le	 développement	 de	 l’association	 et	 peut	 laisser	 présager	 son	 entrée	 dans	 une	
nouvelle	phase	de	développement	dès	2019,	centrée	sur	la	consolidation	de	ses	activités.	

	

1.1 Compte	de	résultat	2018	
Le	compte	de	résultat	de	l’exercice	2018	détaille	les	recettes	et	les	dépenses	associatives	sur	l’année	
selon	les	catégories	du	Plan	Comptable	Général	pour	les	activités	associatives.	

Le	compte	de	résultat	fait	apparaître	pour	la	troisième	année	consécutive	un	budget	parfaitement	à	
l’équilibre	 (1,61€	 de	 résultat	 net	 positif)	 et	 des	 provisions	 qui	 repartent	 légèrement	 à	 la	 hausse	 à	
hauteur	 de	 3	689,38€	 (+73%	 par	 rapport	 à	 2017).	 Elles	 correspondent	 aux	 provisions	 pour	 congés	
payés	non	pris	 (1	453,08€)	et	aux	provisions	pour	 charges	 salariales	et	 investissements	 (2	236,30€)	
réunies	 au	 sein	 du	 même	 poste	 comptable.	 Aucune	 provision	 pour	 investissement	 matériel	 n’est	
donc	 réalisée	 compte	 tenu	 que	 l’association	 a	 payé	 tous	 ces	 investissements	 comptant	 en	 2018.	
Ainsi,	 si	 l’on	 déduit	 des	 provisions	 réalisées	 en	 2018	 les	 reprises	 sur	 provisions	 effectuées	 au	
01/01/2018,	 l’excédent	 net	 associatif	 de	 l’exercice	 2018	 a	 été	 de	 1	552,31€	;	 le	 fonds	 de	 réserve	
associatif	s’élève	désormais	à	3	247,13€.	

	

Contrairement	 à	 l’année	 passée	 où	 le	 résultat	 financier	 associatif	 était	 fortement	 saisonnalisé,	 le	
résultat	 financier	 de	 l’association	 au	 cours	 de	 l’année	 2018	 a	 régulièrement	 progressé,	 avec	 une	
chute	en	décembre	2018.	Cette	évolution	s’explique	par	deux	facteurs.	Le	premier	est	qu’une	partie	
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de	 la	bourse	versée	par	 la	Fondation	Daniel	et	Nina	Carasso	a	 financé	des	 salaires	 tout	au	 long	de	
l’année,	et	en	grande	partie	effacé	l’effet	de	saisonnalité	connu	l’an	passé.	En	termes	de	gestion	de	
trésorerie,	 cette	bourse	généreuse	a	permis	 à	 l’association	de	 sereinement	 sécuriser	 ses	 finances	;	
c’est	 une	 grande	 chance.	 Le	 second	 facteur	 est	 lié	 au	 statut	 des	 jardiniers	 coopérateurs	 dont	 une	
partie	de	 la	 rémunération	 (jusqu’à	50%)	est	 versée	par	une	prime	de	 fin	d’année.	Ceci	 explique	 la	
chute	du	résultat	en	décembre.		

	



	

	 	 	 	70	
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1.2 Bilan	comptable	2018	
Le	bilan	comptable	fait	apparaître	les	immobilisations	financières	et	les	mouvements	de	fonds	dus	à	
l’exercice	2018,	mais	à	venir	en	2019	(ou	plus	tard).	

• A	l’actif	du	bilan	

Certains	paiements	d’adhérents	relatifs	aux	paniers	de	 légumes	ou	autres	marchandises	et	services	
de	conseils	et	d’aménagement	n’étaient	toujours	pas	parvenus	à	la	date	du	31	décembre	2018.	C’est	
pourquoi	le	compte	«	Créances	adhérents	»	est	crédité	de	1	361,44€.	Par	ailleurs,	la	MSA	a	constaté	
un	 trop	 perçu	 sur	 nos	 cotisations	 salariales	 de	 décembre	 2017	 pour	 un	montant	 de	 1	284,45€	 et	
n’avait	 toujours	 pas	 versé	 les	 indemnités	 de	 congé	 paternité	 de	 Pierre-Julien	 Cournil	 du	 mois	
d’octobre	 2018,	 estimées	 à	 333,03€.	 Ceci	 explique	 que	 le	 compte	 «	Créances	 d’Etat	 /	 organisme	
sociaux	»	 soit	 crédité	 de	 1	617,48€.	 Ces	 créances	 auraient	 pu	 être	 problématiques	 en	 termes	 de	
gestion	de	trésorerie	si	la	FDNC	(Fondation	Daniel	et	Nina	Carasso)	n’avait	pas	versé	dès	le	début	de	
l’année	2018	60	000€	d’acompte	sur	sa	subvention,	pour	 l’année	2018	mais	également	2019.	C’est	
d’ailleurs	 le	 versement	 de	 cette	 avance	 qui	 explique	 très	 largement	 le	 montant	 des	 liquidités	 de	
l’association	qui	s’élevaient	à	32	246,37€	au	31/12/2017	(somme	des	comptes	«	Banque	»,	«	Chèque	
à	encaisser	»	et	«	Caisse	»).	

• Au	passif	du	bilan	

Au	31	décembre	2018,	les	cotisations	sociales	et	patronales	des	mois	d’octobre	et	de	décembre	2018	
(mois	de	versement	des	primes	de	fin	d’année)	n’avaient	pas	encore	été	appelées.	Ceci	explique	les	
6	644,26€	de	dettes	sociales	et	fiscales	qui	seront	réglées	début	2019	par	les	liquidités	sur	le	compte	
bancaire	de	l’association.	Le	compte	«	Dettes	fournisseurs	»	indique	des	factures	non	encore	réglées	
au	31/12.	Enfin	les	dettes	adhérents	reprennent	la	somme	des	avances	versées	pour	le	paiement	des	
paniers	de	légumes	mais	non	encore	utilisées.	Ces	avances	constituent	également	une	facilité	pour	la	
gestion	 de	 trésorerie	 de	 l’association.	 Le	 montant	 des	 27	077,97€	 de	 provisions	 pour	 charges	
correspond	à	23	830.84€	de	report	en	2019	de	 l’avance	versée	par	 la	FDNC	et	non	consommée	en	
2018,	ainsi	qu’à	3	247,13€	de	réserves	associatives.	

	

Code Actif 2017 2018 Code Passif 2017 2018

Actif	circulant Capitaux	propres
31 Stock	de	matières	premières - 	€																					 - 	€																					 120 Résultat	de	l'exercice 0,70	€																			 1,61	€																						
32 Stock	de	marchandises - 	€																					 - 	€																					

Dettes
41 Créances	adhérents 135,17	€														 1	361,44	€											 151 Autres	provisions	pour	charges 2	137,07	€												 27	077,97	€												
44 Créances	Etat	/	Organismes	sociaux 1	617,48	€											 17 Emprunts - 	€																					 - 	€																								

486 Charges	constatées	d'avance - 	€																					 401 Dettes	fournisseurs 45,03	€																	 217,41	€																	
512 Banque 7	165,78	€											 30	947,20	€									 408 Factures	non	parvenues 80,00	€																	 50,60	€																			

5112 Chèque	à	encaisser 545,22	€														 720,62	€														 411 Dettes	adhérents 258,83	€															 1	233,44	€														
53 Caisse 505,54	€														 578,55	€														 43 Personnels	-	rémunérations	dues 1	240,45	€												 - 	€																								

43 Dettes	sociales	et	fiscales 4	589,03	€												 6	644,26	€														

8	351,71	€				 35	225,29	€		 8	351,11	€					 35	225,29	€				

Bilan	au	31/12/2018

Total	actif Total	passif 	

Comme	 lors	 du	 bilan	 2017,	 les	 stocks	 de	 matières	 premières	 et	 de	 marchandises	 n’ont	 pas	 été	
comptabilisés.	On	peut	toutefois	les	estimer	à	environ	un	millier	d’euros.	
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1.3 Ecarts	au	prévisionnel	
Le	budget	prévisionnel	2018,	voté	en	assemblée	générale	le	24	mars	2018,	prévoyait	un	budget	total	
de	90	846€.	Ce	budget	intégrait	la	totalité	de	l’avance	versée	par	la	FDNC,	soit	60	000€.	Or	il	n’a	été	
consommé	 sur	 cette	 subvention	 que	 36	169€,	 ce	 qui	 est	 par	 ailleurs	 tout	 à	 fait	 normal	 puisque	 le	
projet	soutenu	par	la	FDNC	s’étale	sur	deux,	voire	trois	exercices	comptables.	L’équipe	a	donc	fait	le	
choix	comptable	de	n’intégrer	au	compte	de	résultat	2018	que	la	part	de	la	subvention	consommée	
et	 de	 faire	 apparaitre	 le	 reliquat	 au	 bilan.	 Ainsi,	 afin	 d’opérer	 une	 comparaison	 juste	 du	 budget	
prévisionnel	adopté	début	2018	et	du	compte	de	résultat	du	31/12/2018,	 il	convient	de	retrancher	
aux	 recettes	 du	 budget	 prévisionnel	 le	 reliquat	 de	 la	 subvention	 de	 la	 FDNC	 non	 consommé	 en	
recette	et	les	investissements	correspondant	non	réalisés	en	charge.		

Le	montant	du	budget	prévisionnel	mis	à	jour	en	ce	sens	est	donc	de	67	014€.	

Le	budget	définitif	2017	s’élève	à	75	563€,	soit	8,3%	plus	élevé	que	le	prévisionnel	(+5	547€).	

Le	 budget	 prévisionnel	 a	 été	 dans	 les	 grandes	 lignes	 conforme	 à	 ce	 qui	 s’est	 réellement	 passé	 au	
cours	de	l’exercice	comptable	2018.	L’augmentation	budgétaire	peut	être	expliquée	par	les	éléments	
suivants	:	

-	 Le	 budget	 prévisionnel	 2018	 était	 fondé	 sur	 d’	«	importantes	»	 recettes	 issues	 de	 l’activité	 de	
conseil	 et	 d’aménagement	 de	 jardin,	 que	 l’on	 sait	 à	 plus	 forte	 valeur	 ajoutée	 que	 l’activité	 de	
maraîchage	 (c'est-à-dire	 nécessitant	 moins	 de	 main	 d’œuvre	 à	 résultat	 financier	 égal).	 Or	 les	
demandes	de	paniers	en	2018	ont	été	supérieures	aux	prévisions	établies,	et	celles	d’aménagement	
de	 jardin	 plus	 faibles	 (peut-être	 suite	 à	 un	 défaut	 de	 communication	 sur	 ce	 service).	 L’activité	 de	
maraîchage	 étant	 le	 «	cœur	 de	 métier	»	 des	 Jardins	 Nourriciers,	 c’est	 donc	 naturellement	 que	
l’équipe	s’est	orientée	davantage	sur	la	production	de	légumes	pour	répondre	aux	demandes	de	ses	
adhérents.	Cette	 réorientation,	 comparativement	à	 l’organisation	du	 travail	 initialement	prévue,	et	
dont	le	budget	prévisionnel	était	le	reflet,	a	eu	pour	conséquences	des	recettes	issues	de	l’activité	de	
maraîchage	 plus	 importantes	 que	 prévu	 (+113%)	 et,	 inversement,	 des	 recettes	 issues	 de	 l’activité	
d’aménagement	 de	 jardin	 plus	 faibles	 (-71%).	 Au	 final,	 cette	 balance	 a	 eu	 pour	 résultat	 un	 déficit	
d’un	 peu	 moins	 de	 1	 000€	 de	 ressources	 propres	 comparativement	 au	 prévisionnel	 (sur	 un	 total	
prévu	d’environ	22	000€).	On	peut	donc	a	priori	considérer	que	les	recettes	supplémentaires	issues	
de	 l’activité	 de	 maraîchage	 ont	 presque	 couvert	 les	 recettes	 non	 perçues	 sur	 l’activité	
d’aménagement	de	jardin.	Toutefois,	comme	il	a	été	dit	précédemment,	l’activité	de	maraîchage	est	
à	ce	jour	très	consommatrice	en	main	d’œuvre.	Il	y	a	donc	eu	augmentation	du	temps	de	travail	de	
l’équipe	 salariée	 des	 Jardins	 Nourriciers	 pour	 parvenir	 à	 ce	 résultat.	 Cette	 augmentation	 se	 serait	
sans	doute	soldée	par	un	déficit	financier	en	fin	d’année	si	l’association	n’avait	pas	eu	l’opportunité	
de	contractualiser	des	contrats	PEC	(successeurs	des	CUI/CAE).	Le	contrat	de	Pierre-Julien	Cournil	a	
ainsi	été	renouvelé	en	contrat	PEC	au	1er	septembre	2018	et	deux	nouveaux	contrats	ont	été	signés	
avec	 Edith	 Ventura	 et	 Camille	 Dumas	 au	 15	 octobre	 2018,	 relevant	 leur	 temps	 de	 travail	
respectivement	 de	 16h	 et	 8h/semaine	 à	 24h	 et	 20h/semaine.	 Ces	 contrats	 aidés	 ont	 permis	
d’encaisser	près	de	5	400€	d’aide	de	l’Etat	qui	ont	couvert	les	augmentations	de	dépenses	salariales	
comparativement	au	budget	prévisionnel.	

En	synthèse	l’augmentation	budgétaire	constatée	peut	être	résumée	par	l’accroissement	de	l’activité	
de	 maraîchage,	 avec	 augmentation	 de	 la	 main	 d’œuvre,	 côté	 charges,	 compensée	 par	 la	
contractualisation	de	nouveaux	contrats	aidés,	côté	recettes.	
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2 Ressources	associatives	
Les	ressources	financières	associatives	proviennent	:	

- des	adhésions	de	ses	membres	;	
- du	mécénat	;	
- des	dons	;	
- des	produits	de	ses	activités	;	
- des	subventions	;	
- des	produits	d’épargne.	

Elles	s’élèvent	à	70	177,99€	pour	l’exercice	2018	(hors	reprise	sur	provision	et	transfert	de	charges).		

Compte	 tenu	des	 investissements	matériels	 importants	 réalisés	au	cours	de	cet	exercice	 (soutenus	
par	la	Fondation	Daniel	et	Nina	Carasso),	on	distingue	la	répartition	des	ressources	globales	de	celles	
hors	 investissement,	 afin	 d’être	 en	 mesure	 de	 comparer	 l’évolution	 des	 ressources	 dédiées	 aux	
activités	courantes	de	l’association	d’une	année	sur	l’autre.	

	

En	2017,	 les	aides	et	subventions	représentaient	un	peu	moins	de	40%	des	 ressources	associatives	
sur	le	budget	de	fonctionnement	courant.	En	2018,	cette	proportion	est	passée	à	60%.		

Ce	 résultat	 est	 directement	 lié	 à	 la	 croissance	 moins	 rapide	 des	 recettes	 issues	 des	 activités	
associatives	 en	 2018	 par	 rapport	 à	 2017	 comparativement	 à	 la	 croissance	 des	 charges	 (respec-
tivement	 50%	 et	 85%).	 Autrement	 dit,	 le	 développement	 associatif	 de	 cette	 année	 2018	 s’est	
économiquement	fondé	sur	les	aides	de	la	FDNC	(pour	un	gros	tiers)	et	sur	les	aides	de	l’Etat	via	les	
contrats	aidés	(pour	1/5ème).	Cette	dépendance	devra	être	réduite	d’ici	2020	pour	assurer	la	viabilité	
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et	la	pérennité	de	l’association.	Parallèlement	à	ce	constat,	ces	apports	sont	de	précieuses	aides	au	
démarrage,	permettant	de	garantir	une	certaine	sécurité	et	 stabilité	 financière	à	 l’association	dans	
une	phase	 critique	 emplie	 d’incertitudes.	 Indéniablement,	 ils	 constituent	 un	matelas	 de	 sérénité	 à	
l’équipe	des	Jardins	Nourriciers	qui	en	a	bien	besoin	pour	conduire	son	projet.	

2.1 Ressources	financières	propres	
Les	 adhésions,	 dons	 et	 produits	 des	 activités	 associatives	 représentent	 les	 ressources	 propres	 de	
l’association.	

Elles	 s’élèvent	 à	 20	613.66	 euros,	 soit	 50%	d’augmentation	 par	 rapport	 à	 2017.	 Elles	 représentent	
37%	 des	 ressources	 financières	 du	 budget	 de	 fonctionnement	 courant	 en	 2018	 (hors	 reprise	 sur	
provision	et	vente	de	marchandises	à	prix	coûtant),	soit	20	points	de	moins	qu’en	2017.	

Les	 recettes	 liées	 aux	 activités	 d’aménagement	 de	 jardin	 ne	 représentaient	 plus	 que	 17%	 des	
ressources	 propres	 associatives	 alors	 qu’elles	 en	 représentaient	 70%	 l’an	 passé.	 En	 revanche,	 les	
ventes	de	produits	maraîichers	représentaient	67%	de	ces	recettes	en	2018	contre	24%	en	2017.	Les	
dons	et	les	adhésions	demeurent	dans	une	proportion	stable	autour	de	6%.	

Eléments	de	suivi	 2018	 2017	 2016	 Evolution	
2017-2018	

Adhésion	 1	130	€	 630	€	 250	€	 +	79	%	
Don	 225	€	 	210	€	 2	625	€	 +7	%	
Vente	de	produits	
maraîchers	

13	870	€	 3	282	€	 1	061	€	 +	323%	

Vente	de	prestations	
d’aménagement	de	jardin	

3	420	€	 9	658	€	 2	610	€	 -65	%	

L’élément	marquant	de	cette	année	2018	concernant	l’évolution	des	ressources	propres	associatives	
est	 le	 basculement	 entre	 les	 recettes	 issues	des	 aménagements	de	 jardin	 et	 les	 recettes	 issues	de	
l’activité	de	maraîchage.	Ces	derniers	ont	 littéralement	bondi	en	2018,	multipliés	par	plus	de	trois.	
Ceci	s’explique	par	le	doublement	des	terrains	mis	en	culture	par	l’association	et	le	doublement	des	
paniers	 de	 légumes	 distribués	 en	 2018.	 Par	 effet	 de	 vases	 communicants,	 les	 recettes	 liées	 aux	
prestations	d’aménagement	de	jardin	ont,	elles,	été	divisées	par	presque	trois.		

2.2 Subventions	
Les	subventions	perçues	par	l’association	au	titre	de	l’exercice	2018	correspondent	aux	aides	liées	:	

- au	contrat	CUI-CAE	de	Pierre-Julien	Cournil	de	janvier	à	août,	puis	à	son	renouvellement	en	
PEC	à	compter	du	1er	septembre	à	26h/semaine	;	

- au	contrat	PEC	d’Edith	Ventura	sur	24h/semaine	depuis	le	15	octobre	2018	;	
- au	contrat	PEC	de	Camille	Dumas	sur	20h/semaine	depuis	le	15	octobre	2018.	

Ces	aides	d’Etat	gérées	par	Pôle	Emploi	et	l’Agence	de	Service	et	de	Paiement	(ASP)	ont	représenté	
11	281€	soit	20%	des	recettes	du	budget	de	fonctionnement	courant	(en	augmentation	de	8,2%	en	
valeur	 par	 rapport	 à	 2017,	 mais	 en	 retrait	 de	 23	 points	 dans	 la	 part	 du	 total	 des	 ressources	
associatives).	

Ces	aides	couvrent	près	de	50%	des	charges	 salariales	et	patronales	 liées	au	contrat	de	 travail	des	
salariés	concernés.	
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2.3 Mécénat	
La	Fondation	Daniel	et	Nina	Carasso	(FDNC)	apporte	son	soutien	sur	trois	ans	aux	Jardins	Nourriciers	
–	voir	le	chapitre	«	Partenariats	»	du	bilan	«	Vie	Associative	».	En	2018,	la	fondation	a	versé	60	000€	à	
l’association	dont	36	169,16€	ont	été	utilisés	au	cours	de	l’exercice.	Cette	aide	a	représenté	près	de	
40%	 des	 recettes	 de	 fonctionnement	 courant	 et	 51%	 des	 recettes	 du	 budget	 comprenant	 les	
investissements	exceptionnels.	

L’aide	de	la	FDNC	a	été	utilisée	comme	suit	:	

- 43%	pour	investir	dans	des	équipements	de	culture	maraîchère	(matériel	de	culture,	système	
d’irrigation,	serre,	etc.)	;	

- 33%	 pour	 soutenir	 en	 partie	 nos	 dépenses	 en	 fournitures	 de	 cultures	 (semences,	 terreau,	
engrais,	etc.)	et	la	mise	en	culture	de	nouveaux	terrains	;	

- 13%	 pour	 soutenir	 nos	 travaux	 et	 nos	 réflexions	 concernant	 la	 consolidation	 du	 modèle	
économique	associatif	et	développer	un	outil	juridique	adapté	à	la	création	et	à	la	gestion	de	
l’emploi	des	jardiniers-coopérateurs	(SCIC,	SCOP	?)	;	

- 7%	pour	 soutenir	 le	développement	d’un	atelier	de	production	de	PNPP	et	de	 compost	 au	
sein	de	l’association	;	

- 4%	pour	soutenir	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	d’un	outil	informatique	collaboratif	de	
gestion	du	système	d’échange	des	Jardins	Nourriciers.	

En	termes	de	nature	des	dépenses,	43%	de	la	bourse	ont	été	consacrés	à	de	l’investissement	
matériel,	12%	en	fournitures	de	cultures	et	45%	en	dépenses	de	personnel.	

3 Charges	associatives	par	nature	de	dépenses	
Les	charges	associatives	s’élevaient	en	2018	à	68	871,70€	en	intégrant	les	investissements	
exceptionnels.	En	dehors	de	ces	investissements,	les	charges	de	fonctionnement	courant	ont	été	de	
54	928,04€	(hors	provisions),	soit	85%	d’augmentation	par	rapport	à	2017.	En	termes	de	nature	de	
dépenses,	elles	se	répartissent	comme	suit	:	
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La	répartition	des	charges	associatives	par	poste	de	dépense	n’a	que	peu	évolué	comparativement	à	
2017,	si	l’on	considère	le	budget	de	fonctionnement	courant.	

Les	 charges	 salariales	 représentent	 toujours	 près	 des	 trois-quarts	 des	 dépenses	 associatives	 de	
fonctionnement	 courant	 (en	 léger	 recul,	 de	 4	 points	 par	 rapport	 à	 2017).	 Elles	 correspondent	 sur	
l’année	à	l’emploi	de	Pierre-Julien	Cournil	à	26h/semaine	au	SMIC,	de	Tim	Heider	à	13h/semaine	au	
SMIC,	d’Edith	Ventura	à	18,5h/semaine	au	SMIC,	de	Camille	Dumas	à	10,2h/semaine	au	SMIC	et	de	
Sophie	Cohen	à	9h/semaine	sur	deux	mois	au	SMIC.	Le	montant	des	charges	salariales	s’élève	ainsi	
sur	 l’année	 à	 39	604,38€,	 dont	 6	705,34€	 de	 cotisations	 patronales	 (soit	 au	 total	 2	 fois	 plus	 qu’en	
2017).	L’association	a	ainsi	embauché	l’équivalent	de	presque	2	Equivalents	Temps	Plein	sur	l’année	
(1,96	ETP.)	

Grâce	au	 soutien	de	 la	FDNC,	 les	acquisitions	de	matériel	ont	été	particulièrement	 importantes	en	
2018	et	ont	atteint	13	416,58€,	soit	10	 fois	plus	que	 l’an	passé.	Ces	 investissements	se	sont	portés	
principalement	sur	l’acquisition	d’un	broyeur,	d’un	motoculteur,	d’un	semoir	de	précision,	de	serres,	
de	matériel	 d’irrigation	 (dont	 des	 pompes),	 de	 postes	 solaires,	 de	 clôtures	 et	 du	 petit	matériel	 de	
culture.	Ces	équipements	ont	permis	d’améliorer	grandement	 l’ergonomie	et	 l’efficacité	au	 travail.	
Les	acquisitions	de	matériel	courantes	sont	quant	à	elles	en	repli.	Elles	représentaient	2	352,12€	en	
2018	soit	3,46%	du	budget	de	fonctionnement	courant	(en	baisse	de	6	points	par	rapport	à	2017).	

Les	fournitures	de	cultures	regroupent	toutes	 les	dépenses	de	consommables	 liées	aux	activités	de	
maraîchage	(semences,	terreau,	compost,	etc.)	Elles	s’élèvent	à	5	010,57€,	soit	plus	du	double	de	la	
dépense	 de	 2017,	 bien	 qu’en	 très	 légère	 progression	 si	 l’on	 considère	 leur	 part	 dans	 le	 total	 des	
dépenses	dans	le	budget	de	fonctionnement	courant.	

Les	dépenses	de	communication	ont	couvert	l’hébergement	du	site	internet	et	le	renouvellement	de	
notre	nom	de	domaine,	ainsi	que	l’impression	d’affiches	pour	le	forum	des	associations,	de	flyers	et	
de	cartes	de	visite.	Au	total,	ce	poste	a	représenté	416,10€	(stable	par	rapport	à	l’an	dernier).	

Les	dépenses	liées	à	la	formation	de	l’équipe	(essentiellement	des	frais	de	déplacements	à	Lyon	dans	
le	cadre	de	la	pré-incubation	au	sein	d’Alter’Incub)	s’élevaient	à	633,31€.	

Les	 dépenses	 de	 fonctionnement	 correspondent	 essentiellement	 aux	 honoraires	 du	 cabinet	
comptable	(obligatoire	pour	l’édition	des	bulletins	de	paie	en	l’absence	d’un	logiciel	de	comptabilité	
propre	à	 l’association)	qui	s’élèvent	à	853,94€	et	aux	fournitures	de	bureau	pour	329,17€.	Le	reste	
est	constitué	des	 frais	postaux,	bancaires	et	d’assurance.	Au	total	 les	dépenses	de	 fonctionnement	
représentent	 2	812,31€,	 soit	 5,12%	 des	 charges	 associatives	 du	 budget	 courant	 (soit	 en	
augmentation	de	1	point	par	rapport	à	2017).	

4 Charges	associatives	par	destination	des	dépenses	
Le	 premier	 poste	 de	 dépenses	 associatives	 concerne	 l’activité	 de	 maraîchage.	 Cette	 activité	
représente	 les	 deux	 tiers	 des	 charges	 du	budget	 de	 fonctionnement	 courant,	 en	 forte	 progression	
(elle	ne	représentait	«	que	»		48%	en	2017).	Ceci	traduit	pleinement	l’engagement	de	l’association	en	
matière	 de	 relance	d’une	 agriculture	 vivrière	 coopérative	 sur	 des	 terrains	 délaissés	 et	 en	 friche	 et	
montre	 bien	 l’effort	 mis	 sur	 cet	 objectif	 en	 2018,	 notamment	 la	 force	 de	 travail	 des	 nouveaux	
salariés.	Cet	effort	s’est	fait	au	détriment	des	aménagements	de	jardin	dont	la	part	dans	le	total	des	
dépenses	du	budget	de	fonctionnement	courant	était	de	24%	en	2017	;	elle	n’est	plus	que	de	12%	en	
2018.	
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Par	ailleurs,	les	dépenses	de	fonctionnement	restent	maîtrisées	:	seuls	12%	du	budget	associatif	leur	
sont	consacrés	(stable	par	rapport	à	2017).		

	

4.1 Destination	du	temps	de	travail	des	salariés	
Le	 suivi	 de	 leur	 temps	 de	 travail	 par	 les	 salariés	 est	 réalisé	 à	 l’aide	 d’un	 outil	 dédié.	 En	 2018,	 les	
salariés	ont	réalisé	3	657	heures	(hors	congés)	de	travail,	affectées	de	la	manière	suivante	:		
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Le	temps	dédié	au	maraîchage	et	à	l’aménagement	de	jardin	atteint	70%	du	total	du	temps	de	travail	
des	salariés	(soit	10	points	de	plus	qu’en	2017).	Ceci	montre	une	fois	de	plus	que	l’augmentation	des	
effectifs	 de	 l’équipe	 de	 jardiniers	 a	 servi	 le	 développement	 des	 services	 aux	 adhérents,	 et	 plus	
particulièrement	la	production	maraîchère.	

Les	 tâches	 administratives	 (principalement	 de	 secrétariat	 et	 de	 comptabilité)	 représentent	 8%	 du	
temps	de	travail	salarié	(en	baisse	de	4	points	par	rapport	à	2017)	–	un	niveau	relativement	faible	au	
regard	de	la	complexité	de	gestion	de	l’association,	notamment	de	son	système	d’échange.	

L’animation	de	la	vie	associative	(conseils	d’administration,	assemblée	générale,	groupes	de	travail,	
réunions	 d’équipe)	 représente	 9%	 du	 total	 (en	 hausse	 de	 4	 points	 par	 rapport	 à	 2017).	 Cet	
accroissement	est	dû	à	l’augmentation	des	effectifs	de	l’équipe,	nécessitant	davantage	de	temps	de	
coordination,	et	à	la	fréquence	des	CA	(1	par	mois	en	moyenne).	

Enfin	le	temps	investi	pour	l’avenir	de	l’association,	notamment	par	la	conception	d’outils	de	gestion,	
la	 recherche	de	partenariats	 et	 de	 financements,	 la	 formation	 et	 les	 expérimentations	 (PNPP,	 EM,	
compost)	 représente	 7%	 du	 temps	 de	 travail	 (en	 baisse	 de	 3	 points	 par	 rapport	 à	 2017,	mais	 en	
hausse	de	48%	en	volume,	soit	80h	de	plus	qu’en	2017	et	un	total	de	247h	consacrées	à	ces	sujets	en	
2018).	Ceci	démontre,	en	parallèle	de	la	réalisation	des	tâches	courantes,	une	volonté	toujours	aussi	
forte	de	pérenniser	le	projet	associatif	sur	le	moyen	et	le	long	terme.	

Ces	temps	de	travail	connaissent	également	une	forte	saisonnalité.	Le	graphique	suivant	montre	 la	
répartition	des	tâches	au	cours	de	l’année.	

	

L’histogramme	 met	 en	 évidence	 un	 pic	 d’activité	 pour	 le	 maraîchage	 au	 printemps	 suivi	 d’une	 forte	
période	 à	 l’été	 et	 à	 l’automne.	 Il	montre	 également	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 saison	morte	 et	 que	 les	 salariés	
travaillent	toute	 l’année	à	 la	production	maraîchère	même	lorsqu’il	n’y	a	plus	de	 livraison	de	paniers.	A	
contrario	 l’activité	 d’aménagement	 de	 jardin	 a	 lieu	 plutôt	 à	 l’automne	 et	 en	 hiver.	 Les	 activités	
administratives	connaissent	un	pic	lors	du	«	mois	de	l’AG	»	en	mars,	et	une	activité	soutenue	en	début	et	
en	fin	d’année,	qui	correspondent	à	la	période	des	bilans.	
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4.2 Charges	liées	aux	productions	maraîchères	
Le	 total	 des	 charges	 liées	 aux	 productions	maraîchères	 s’élève	 à	 29	078,85€,	 soit	 un	 peu	 plus	 du	
double	qu’en	2017	sur	le	même	poste	(pour	un	résultat	financier	plus	de	4	fois	supérieur	en	2018	par	
rapport	 à	 l’an	 dernier).	 Ceci	 témoigne	 d’une	 nette	 amélioration	 des	 rendements.	 Ces	 charges	 se	
répartissent	comme	en	2017,	notamment	la	part	fournitures	–	passée	de	16%	à	17%,	avec	toutefois	
des	investissements	matériels	courants	moins	importants	:	

	

Néanmoins	le	résultat	financier	lié	à	cette	activité	(13	869,28€)	fait	toujours	apparaître	un	déficit	qui	
s’élevait	en	2018	à	15	209,28€	soit	52%	 (en	nette	 régression	comparativement	à	celui	de	2017	qui	
était	de	76%).	Ce	déficit	 s’explique,	malgré	une	bonne	saison	de	culture,	par	 l’important	 temps	de	
travail	 dédié	 à	 la	 remise	 en	 culture	 des	 terrains	 (notamment	 celui	 du	 col	 de	 Marignac)	 et	 des	
résultats	pas	encore	à	la	hauteur	des	attentes	sur	ces	terrains.	
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Les	charges	salariales	dédiées	aux	productions	maraîchères	(2	430,4	h	au	SMIC)	se	répartissent	de	la	
manière	suivante	:	

	

Il	est	 intéressant	de	noter	que	pour	 l’ensemble	des	tâches,	à	 l’exception	du	temps	de	culture	et	de	
préparation	 et	 d’équipement	 des	 terrains,	 la	 répartition	 est	 restée	 sensiblement	 la	 même	 qu’en	
2017,	avec	toutefois	un	léger	accroissement	du	temps	dédié	à	la	distribution	des	légumes	(de	6%	à	
9%	du	 total	du	 temps	salarié).	En	 revanche,	on	notera	un	net	 recul	de	 la	part	du	 temps	dédié	à	 la	
culture	 et	 à	 l’entretien	 des	 jardins	 (de	 36%	 en	 2017	 à	 17%	 en	 2018).	 Cette	 diminution	 est	
directement	liée	à	l’utilisation	des	nouveaux	outils	acquis	cette	année	par	l’association	(motoculteur	
et	 semoir	 principalement).	 On	 constate	 également	 que	 le	 temps	 libéré	 sur	 cette	 tâche	 a	 été	
principalement	réaffecté	à	 la	préparation	de	nouveaux	terrains	et	à	 leur	équipement	(14%	du	total	
en	2017	contre	25%	en	2018).	

4.3 Charges	liées	à	l’aménagement	de	jardin	et	ventes	de	marchandises	
Le	 total	 des	 charges	 liées	 aux	 aménagements	 de	 jardin	 s’élève	 à	 5	984,18€,	 en	 baisse	 de	 14%	par	
rapport	à	2017.	 Si	 l’on	 tient	 compte	de	ce	que	 les	 recettes	 liées	à	 cette	activité	ont	 chuté	de	50%	
comparativement	 à	 2017	 (4	859,18€	 contre	 9	657,92€),	 il	 ressort	 qu’elle	 a	 été	 déficitaire	 pour	 la	
première	 fois	 depuis	 3	 exercices	 (-1	125,18€).	 Ce	 déficit	 s’explique	 en	 grande	 partie	 par	 des	
enregistrements	comptables	de	recettes	(acompte	payé	sur	des	aménagements	de	jardin)	inscrits	au	
compte	de	résultat	2017	mais	n’ayant	été	réalisés	qu’en	2018.	Le	temps	passé	à	réaliser	ces	chantiers	
en	 2018	 alors	 que	 les	 recettes	 avaient	 été	 partiellement	 encaissées	 a	 pesé	 sur	 la	 rentabilité	 de	
l’activité.	Aujourd’hui,	les	modalités	de	ce	type	d’enregistrement	comptable	ont	été	modifiées	pour	
refléter	davantage	la	réalité	financière	de	l’activité.	Ces	charges	se	répartissent	comme	indiquées	par	
le	graphique	suivant	:	
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La	 répartition	des	charges	entre	 les	différents	postes	est	parfaitement	 la	même	qu’en	2017	 (parité	
entre	marchandises	et	salaires)	à	ceci	près	qu’il	n’y	a	pas	eu	d’investissement	matériel	courant	dans	
le	cadre	de	cette	activité	en	2018.	

4.4 Charges	de	fonctionnement,	vie	associative,	communication,	prospective	et	
formation	

Les	charges	élargies	de	fonctionnement	associatif,	couvrant	les	dépenses	liées	à	l’administration,	à	la	
vie	associative,	à	la	communication,	à	la	formation	ainsi	qu’au	temps	de	travail	dédié	à	la	prospective	
et	 aux	 recherches	 de	 financement	 et	 toutes	 autres	 dépenses	 liées	 au	 bon	 fonctionnement	 de	
l’association,	s’élevaient	en	2018	à	15	181,48€	(contre	8	815€	en	2017,	passant	de	29%	du	total	des	
dépenses	du	budget	de	fonctionnement	courant	à	33%	en	2018).	Les	dépenses	de	fonctionnement	
élargies	ont	donc	augmenté	de	4	points.	Cette	augmentation	est	le	reflet	du	travail	prospectif	engagé	
en	2018	en	partenariat	 avec	Alter’Incub	afin	de	 construire	 le	devenir	 statutaire	de	 l’association.	 Si	
l’on	 fait	 abstraction	 des	 charges	 dédiées	 à	 cette	 action,	 les	 dépenses	 de	 fonctionnement	 ne	
représentent	 plus	 que	 28%	 du	 total	 des	 charges,	 ce	 qui	 est	 sensiblement	 équivalent	 à	 l’année	
dernière	(même	en	légère	baisse	de	1	point).	
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La	 très	 grande	 majorité	 de	 ces	 dépenses	 sont	 des	 charges	 salariales	 (80%),	 pourtant	 proportion-
nellement	en	baisse	par	 rapport	 à	2017	où	elles	 représentaient	87%.	Cette	diminution	 relative	est	
liée	 à	 de	 petites	 augmentations	 sur	 toutes	 les	 autres	 charges	 de	 fonctionnement,	 notamment	 les	
fournitures	et	 les	honoraires	comptables	(liés	à	 l’augmentation	des	effectifs	salariés).	Par	ailleurs	 la	
prédominance	des	dépenses	salariales	dans	 les	charges	de	fonctionnement	montre	que	 les	salariés	
de	l’association	réalisent	la	grande	majorité	des	tâches	de	gestion	administrative	et	d’animation	de	la	
vie	associative.	Ils	sont	par	ailleurs	très	impliqués	dans	les	missions	de	recherche	de	financement	et	
de	prospective.	Le	graphique	suivant	indique	le	détail	de	l’attribution	de	ces	charges	salariales.	
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Au	total,	ce	sont	854	heures	de	travail	sur	l’année	qui	ont	été	consacrées	à	l’ensemble	de	ces	tâches,	
soit	 près	 de	 8	 fois	 plus	 qu’en	 2017.	 Comparativement	 à	 l’exercice	 précédent,	 le	 temps	 passé	 en	
temps	collectif	associatif	et	de	coordination	des	actions	de	 l’équipe	 (autrement	dit,	en	réunion	!)	a	
progressé	 significativement	 (passant	 de	 10%	 à	 31%	 en	 2018).	 Cette	 forte	 augmentation	 est	
intimement	 liée	 à	 l’augmentation	des	 effectifs	 du	CA	et	 de	 l’équipe	 technique	:	 les	 échanges	 pour	
parvenir	à	concevoir	les	actions	sont	plus	nombreux,	le	temps	est	nécessaire	pour	parvenir	à	élaborer	
les	 décisions	 collectives	!	 Ceci	 démontre	 également	 la	 forte	 horizontalité	 de	 l’organisation	
associative.	Toutefois,	afin	de	maîtriser	ce	poste	de	temps	à	l’avenir	pour	que	le	développement	de	
l’association	ne	s’accompagne	pas	par	son	accroissement	perpétuel,	 l’équipe	a	élaboré	à	l’automne	
un	tableau	de	répartition	et	de	rationalisation	des	tâches.	Cette	nouvelle	organisation	sera	mise	en	
œuvre	dès	le	1er	janvier	2019.	

Toutes	 les	 autres	 tâches	 sont	 restées	 proportionnellement	 stables	 ou	 ont	 vu	 leur	 part	 régresser	
comparativement	à	2017.	Ainsi	l’élaboration	d’outil	de	gestion	associatif	est	passée	de	12%	en	2017	
à	4%	en	2018.	Ceci	est	lié	au	fait	que	les	principaux	outils	de	gestion	associative	ont	pour	la	plupart	
déjà	été	développés	en	2016	et	2017.		

Le	temps	dédié	à	la	communication	est	lui	aussi	en	net	recul	(passant	de	15%	à	7%).	Il	apparaît	que	
l’association	n’a	pas	suffisamment	investi	ce	sujet	en	2018	et	devra	faire	mieux	en	2019.	Les	tâches	
d’administration	générale	ont	également	régressé	en	part	du	total	(passant	de	12%	à	6%).	Cela	peut	
s’expliquer	par	le	fait	que	le	temps	passé	à	la	plupart	des	tâches	d’administration	générale	ne	dépend	
pas	du	développement	de	l’activité	associative	(rédiger	un	bilan	d’activité	pour	une	association	d’un	
budget	de	40	000€	ou	pour	une	association	de	600	000€	prend	à	peu	près	le	même	temps).	Toutefois	
cette	 diminution	 relative	 masque	 le	 fait	 que	 3	 fois	 plus	 de	 temps	 qu’en	 2017	 a	 été	 consacré	 à	
l’administration	générale.		
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