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I. Grands événements 2019 

2018 a vue se terminer les projets subventionnés par l’Agence de l’eau : la convention Agriculture 
biologique qui pour rappel nous a permis d’installer une activité de maraîchage biologique et 
permaculturelle sur Terre de Voyettes et d’y expérimenter des techniques de production, d’y réfléchir et 
mettre en œuvre un design en permaculture adapté aux besoins et contraintes de l’association et d’y 
mener des actions de formation au maraîchage agroécologique. Et la convention Biodiversité grâce à 
laquelle nous avons mis en place des zones d’accueil de la flore et la faune sauvage, créé une histoire de 
sensibilisation à destination des petits et grands et des actions de sensibilisation. 
Et afin de mener ces projets, de financer 6 emplois :  3 maraîchers, 1 coordinatrice, 1 ouvrier paysagiste 
et 1 secrétaire.  
 
La réorganisation s’est mise en place tout au long de l’année et est le fruit d’une réflexion sur les 
perspectives associatives entre les membres du nouveau bureau et l’assistante, en somme les personnes 
présentes au quotidien pour la gestion associative. Les Statuts associatifs ont donc été revus, un 
Règlement Intérieur créé et soumis au vote des membres lors de la dernière Assemblée Générale. 
Un système de bénévoles référents encadrant s’est mis en place afin de poursuivre les activités au mieux. 
Audrey Caro, Christophe Hausberg et Guillaume Pinte ont ainsi encadrés les bénévoles du maraîchage et 
Audrey, Guillaume et Hubert Guillemant ont également animé les formations bénévolement.  
 
A la suite des conventions une réorganisation a donc dû être menée par les personnes prenant encore 
part aux activités. L’année 2019 a donc été une année tampon, nous permettant de clôturer les projets 
subventionnés et de penser la suite de l’association, marquée par des mouvements humains et de grands 
temps liés aux aspects fiscaux et financiers.  
 
 

II. Ressources humaines 
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Dans la logique de la réorganisation associative pour 2019, il y a eu très peu de salariat : l’ETP du 
maraîchage correspond à la fin du contrat de maraîcher d’Alex Quenoy, l’ETP en administratif correspond 
au contrat d’assistante de Manon Coupez, et l’ETP en soutien formation correspond à l’emploi de Michèle 
Lepers pour la cuisine lors du Cours de Conception en Permaculture. 
Cette baisse du salariat était prévue à la fin des projets subventionnés par l’Agence de l’eau. 
L’impact positif sur la trésorerie de l’association a également été rendu possible par la réflexion menée 
par Audrey Caro sur son propre emploi de coordinatrice. Redevenir bénévole a permis d’alléger les 
charges et de repartir sur une base saine financièrement parlant. 
 
En 2018, l’ensemble de la mobilisation bénévole était de 1,88 ETP. Il peut donc sembler que celle-ci ai 
explosé en 2019 mais ceci est à relativiser et à voir plus en détail : 

- Le bénévolat d’Audrey Caro impacte énormément ces chiffres. Lors de son contrat salarié, son 
temps de travail était supérieur à 35h/semaine. Elle a poursuivi sur le même rythme une fois 
bénévole. Elle entre dans la section bénévole au maraîchage, en formation et en fonctionnement. 

- Christophe Hausberg compte également dans ces chiffres, tant pour le maraîchage que pour le 
fonctionnement 

- Guillaume Pinte, bénévole de longue date et un temps salarié, impacte, lui aussi, beaucoup le 
chiffre du maraîchage et de la formation 

- Hubert Guillemant, également bénévole récurrent sur le volet formation, a cette année encore 
soutenu l’association sur l’animation de la formation Jardin Permaculturel et le Cours de 
Conception en Permaculture 

- Afin de poursuivre l’activité nous avons proposé le suivi de nos formations à des personnes de 
confiance contre périodes de bénévolat sous contrat ; ceci nous a permis de régler les problèmes 
de remplissage minimum du CCP pour qu’il se tienne et du besoin de main-d’œuvre du maraîchage 

- Un soutien particulier a été apporté par la famille d’Audrey sur le maraichage et autres coups de 
mains liées aux différentes activités 

 
Concernant les stages et afin de diminuer la charge en gestion humaine, nous n’avons pas eu de stagiaire 
sur de longues périodes contrairement aux années précédentes. Les périodes de stages s’élèvent à 0,24 
ETP. 
 
L’année 2019 s’est donc organisée autour du bénévolat. Cependant cette gestion n’est pas la plus 
efficace et une adaptation est réfléchie afin de re-professionnaliser l’association. 
 
 

III. Partenariats et ressources humaines 

 
 
Les partenariats financiers sont des reconductions pour la plupart des années précédentes. 
 
L’agence de l’eau sur les subventions mentionnées au début de ce dossier. Les soldes ont été perçus en 
décembre 2019. Les conventions sont donc totalement clôturées. 
 
Nous remboursons à partir de 2020 et en 4 échéances le Contrat d’Apport Associatif que nous a accordé 
Nord Actif en 2018. Pour rappel, la structure avait soutenu notre trésorerie mise en difficulté par les délais 
de versements de l’Agence de l’eau, et ce à hauteur de 30 000 €. 
 
Les daillys mis en place à la Nef pour couvrir notre besoin de trésorerie lors de la réalisation des projets 
ont été soldé en totalité lors des paiements de l’Agence de l’eau. 
Un prêt est encore en cours avec la Nef, le capital restant à rembourser en janvier 2020 était de 18 660 €. 
 
Le soutien des Clubs Cigales se réaffirme au fil des années, tant moralement qu’en terme de compétences 
et de finances. Pour rappel, ces dernières années nous avons reçu le soutien financier des clubs Cigales 
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CBS, Cigales Chti+, Cigales des Weppes, Cigale’Ter et les Cigales Fivoises & Co pour une hauteur totale de 
10 500 €. 
 
Depuis octobre 2018, la Région Hauts-de-France soutient l’emploi de Manon Coupez, assistante, via l’aide 
CREAP (Création d’Emplois Associatifs Pérennes). Cette convention nous permet de financer l’emploi à 
hauteur de 28 000 € dégressifs sur 4 ans. 
 
L’association n’entend pas se réorienter, pour le moment, vers de nouveaux projets tels que ceux 
développé sur 2017-2018. Un plan d’action est plutôt mis en place afin de stabiliser et rentabiliser les 
activités existantes. 
 
 
 

 
 
Cette année encore, le partenariat avec la Biocoop Molinel a été renouvelé. Une grande partie de la 
production agricole de Terre de Voyettes lui a été consacrée. 
Au niveau du maraîchage, nous avons également construit un partenariat avec la coopérative agricole 
Norabio et Les jardins des mouchons de Vimy géré par Guillaume Pinte. 
 
Sur le volet sensibilisation, Audrey Caro a animé des ateliers autour de la thématique du jardin naturel à 
la MRES et a participé en compagnie d’Hubert Guillemant à la Journée des solidarités. La MRES est par 
ailleurs un excellent soutien pour la communication sur nos activités comme pour les ventes 
exceptionnelles du maraîchage.  
 
Des partenariats ont été construit autour de la formation et de la sensibilisation des salariés de la Croix-
Rouge Française et de Norsys. 
 
Nous souhaitons remercier tous nos partenaires pour leur soutien et leur réaffirmer notre volonté de 
poursuivre nos collaborations.  
 
 
 

 
 
Concernant les prestataires, Jean Irubetagoyena pour la troisième année a animé le Cours de Conception 
en Permaculture en 2019 ; Stéphane Beuscart d’En vie de nature a animé quelques modules de notre 
formation Jardin Permaculturel et a mené des projets de jardins partagés et d’ateliers autour du jardin 
(cf. les accompagnements) ; comme Pierre Semaille et Thomas Debonnez de L’écolo Potager. 
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IV. Formations 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 actions de formations ont été menées en 2019, et animé bénévolement pour la grande majorité. 122 
stagiaires ont ainsi été formé à la permaculture, aux techniques de jardinage naturel et à la découverte 
des plantes sauvages.  
 
Nos formations ont d’excellents retours et le bouche à oreille est notre meilleur vecteur de 
communication. Nous travaillerons cependant, dans la stratégie d’amélioration continue de nos 
formations, à donner plus d’importance encore à la pratique, comme en témoignent les retours des 
stagiaires de la formation au travers des bilans intégrés à cette démarche. 
 
L’association est également Organisme de Formation depuis novembre 2018. Nous avons ainsi pu 
accueillir environ 30% de professionnels sur nos actions, qui ont pour la plupart bénéficié des 
financement OPCO, du Pôle Emploi, de leur employeur ou de la Région. Nous notons tout de même la 
difficulté de ces mêmes organismes à financer des formations ayant pour thème la permaculture ou 
l’impossibilité pour les personnes intéressées de mobiliser leur Compte Personnel de Formation. Les 
récentes et multiples reformes de la formation professionnelle ont rendu ce volet complexe, néanmoins 
le secteur formation de l'association ressort plus fort de sa démarche d'amélioration continue que ces 
réformes demandent d’approfondir encore sur le plan pédagogique, organisationnel et le 
positionnement humain. 
 
En 2020 le développement de l’association tend à appuyer l’activité de formation en enrichissant nos 
actions.   
 

V. Accompagnements de projets 
 
L’association est régulièrement sollicitée afin d’accompagner des projets en permaculture. Par manque 
de ressource humaine, nous sous-traitons la majorité de cette activité à des partenaires de confiance.  

 
 
Le projet du Centre Social « La maison nouvelle » de Wasquehal a été pris en charge 
par Pierre Semaille et Thomas Debonnez de L’écolo Potager. Ils ont ainsi pu initier les 
participants au projet à la permaculture et fixer avec eux les contours de leur design. 
La mise en œuvre a ensuite été accompagnée lors de chantiers collectifs et d’ateliers 
pédagogiques à destination des enfants. 
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Au centre pénitentiaire d’Annœullin, Stéphane Beuscart, d’En vie de Nature a 
mené des ateliers avec les détenus autour des thématiques du jardin. 
 
 
 

 
 
Le projet de la Croix Rouge a été défini en 2019 par les salariés avec l’aide 
d’Audrey Caro. Ils ont ainsi eu l’occasion d’être initiés à la permaculture lors 
d’une journée à la Maison des Pichoulis et de designer grâce a un 
accompagnement en formation en situation de travail pour un projet 
permaculturel intégré au projet d'établissement (culture pour les cuisines de 

la résidence, les résidents et leurs familles, les salaries, ateliers extérieurs et jardins de promenades...) 
 
 
 

L’aménagement de l’espace vert de la résidence de La Madeleine en vue 
d’améliorer le cadre de vie des résidents a été mené par Stéphane Beuscart, 
d’En vie de Nature en 2019. En 2020 le projet n’est pas terminé, mais c’est 
Stéphane qui reprendra à son propre compte l’accompagnement. 
 

 
 

 
 
L’Espace Vers de la commune de Templeuve est également accompagné par 
En vie de Nature. Le jardin partagé des Templeuvois est aménagé lors 
d’ateliers collectifs. 
 
 

 
 

 
Les ateliers autour du jardinage débutés en 2018 et animés par En vie de 
nature ont été poursuivis en 2019. 
 
 
 

 
 
 
L’année 2019, bien qu’année tampon après la réalisation des projets Agriculture Biologique et 
Biodiversité et ayant connu des difficultés humaines, a tout de même vue de belles réalisations : le 
maintien du maraîchage au même niveau d’activité alors que les moyens humains n’étaient pas les 
mêmes, les actions de formation avec de bons taux de remplissage et des inscriptions de professionnels, 
des accompagnements de projet et des ateliers permettant la sensibilisation d’un grand nombre de 
personnes aux valeurs portées par l’association et pour laquelle elle fut créée. 
La présence bénévole nous montre également le besoin des citoyens de se mobiliser pour une cause 
proche de leur éthique ou de se sensibiliser aux questions environnementales. 
Une base structurelle a également été trouvée et permettra de stabiliser les activités dans les années à 
venir. 


