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L’ASSOCIATION
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Déclarée le 16 juillet 1999 à la sous-préfecture du Raincy (93)
Publication JO du 7 août 1999.
Transfert du siège social le 09 décembre 2008, à la sous-préfecture de Nogent-surMarne (94), sous le n° W932001863
SIRET : 479 747 974 00026
Code APE : 9499 Z

Siège social :
Maison du Citoyen et de la Vie associative
16 rue du Révérend Père Lucien Aubry
94120 Fontenay-sous-Bois

Bureau :
33 rue Pierre Dulac
94120 Fontenay-sous-Bois
Tel : 01.49.74.48.01 / 06.74.67.76.40
Courriel : contact@ateliersdelanature.org
Site web : blog.ateliersdelanature.org
Facebook : www.facebook.com/ateliersdelanature

Conseil d’administration
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Françoise Curtet, administratrice, déléguée du CA
Diana Tempia, administratrice
Jean Werlen, administrateur
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LES PARTENAIRES
Financements :

Partenaires opérationnels :
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Réseaux & Collectifs :

-

-
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L’ESSENTIEL
En 2016, l’association a organisé plus d’une centaine d’animations, pour 1500
participants dont 2/3 d’enfants. Deux chiffres en légère hausse par rapport à 2015,
performance remarquable en regard de la diminution de la masse salariale et des ressources
financières.
En effet l’équipe 2015 comportait 4 salariés, pour 3 ETP1 et l’année 2016 s’est déroulée
en grande partie avec 2 salariés, correspondant à 1,5 ETP.
La moitié des animations a eu lieu au Jardin des Couleurs, ou en lien avec ce jardin, que
l’association aménage, anime et gère depuis 2012 à Montreuil : un espace devenu
progressivement opérationnel et qui prend son essor, grâce à une politique volontariste
d’actions au Jardin et alentours, et de partenariats au sein de la ville.
Des programmes réguliers hors Montreuil, initié depuis plusieurs années, ont été
poursuivis, comme l’intervention jardinage dans la cité Mathurin Moreau (Paris, 19ème), les
ateliers aux Jardins passagers à la Villette et dans les jardins des centres de loisirs
d’Aubervilliers.
L’association a également participé à des événements ponctuels, souvent récurrents
depuis plusieurs années, comme la Fête du Jardinier amateur à Thiais, ou les fêtes dans les
parcs Georges Valbon et du Sausset en Seine-Saint-Denis.

1

ETP : Équivalent Temps Plein
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A Montreuil
un projet en fort développement
Le Jardin des Couleurs
L’association aménage et anime depuis 2012, en convention avec la Ville de Montreuil,
un jardin pédagogique dans une friche de 1800 m2.
Situé au 39 rue Maurice Bouchor, à l’Est de la ville, il participe au renouveau du site
historique des Murs à pêches tout en proposant des animations en direction d‘un public
varié, notamment celui des quartiers avoisinants.
En 2016, le jardin et ses équipement étant opérationnels, nous avons concentré nos
efforts sur les animations, les rencontres avec les publics et la coopération avec d’autres
acteurs des quartiers environnants, qui rappelons-le, sont pour la plupart classés en
Politique de la Ville.
Les activités ont pris des formes diverses, certaines dans le cadre de programmes
financés par les fonds Politique de la Ville, par le programme Habitat et développement de
la Fondation de France, par le programme PLPD2 de la Communauté de communes EstEnsemble, par l’appel à projets « Montreuil Ville Durable » et enfin une partie en
autofinancement.
Au total, l’association a réalisé plus de cinquante ateliers et animations au Jardin des
Couleurs et dans les quartiers environnants, qui ont touché 570 personnes, pour moitié des
enfants, moitié des adultes-seniors.
Principales activités :
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Animations « plantes sauvages et comestibles » avec le Centre social Esperanto :
trois journées de découvertes et jeux, cueillette et cuisine en famille.



Ateliers de jardinage écologique, pour des groupes (Régie de quartier Bel-Air, Centre
social Esperanto, Jules Vernes s’anime, groupe CASP) et individuels : découverte du
compost, semis d’engrais verts, réalisation de lasagna-bed en bacs, de purins de
plantes, ateliers sur les autres usages de plantes.



Ateliers pour enfants, individuels et groupes (Centres de loisirs) : jardinage et
bricolage nature (fabrication de nichoirs, mini-tissages, empreintes sur tissus).



Ateliers de teintures végétales et techniques d’empreintes sur tissus, pour adultes,
avec formation d’intervenants en vue d’animations en 2017.

Programme Local de Prévention des Déchets
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Animations en pieds d’immeubles, dans la cité Théophile Sueur : semis, plantation de
bulbes en godets.



Participation aux animations Activ’été sur la place des Morillons : réalisation de
« bombes à graines ».



Ouvertures et animations au jardin lors d’évènement :
 Pour la Fête de la nature : visite du parc des Beaumont et ateliers au
jardin des Couleurs, thème Plantes sauvage comestibles ;
 Animations « Plantes de la Saint-Jean pour les « 24 heures de la
Biodiversité » le 25 juin ;
 Animations pour les Journées du patrimoine, samedi 17 septembre.



Animations lors des fêtes de quartier du mois de décembre, place Jules Vernes,
objets sonores, et place Théophile Sueur, déco nature et récup.

Compostage en pied d’immeubles
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets
d’Est-Ensemble
L’association avait signé en 2015 avec la communauté de communes Est-Ensemble une
convention pour la prospection, l’installation et l’animation de compostières collectives en
pied d’immeuble sur son territoire. Ce programme a été réalisé en 2016 en collaboration
avec un spécialiste du compostage, Gérald Kauffer, de la coopérative Champ Libre. De
nombreux rendez-vous de prospection et d’information ont eu lieu à partir de septembre
2015 et, au total, 6 installations de compostage collectif (dont une en lombricompostage et
le reste en bacs de compostage classiques) ont été réalisées dans des immeubles en
copropriétés à Montreuil, Bagnolet et Romainville, selon un cahier des charges précis contacts des référents, questionnaires, réunions avec les habitants, résolution des
problèmes, décision du syndic, installation, formations, suivi.
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dans le 19

ème

Jardinage et lien social
arrondissement à Paris

Résidence Mathurin Moreau – Chaufourniers – Simon Bolivar
En convention avec le bailleur social Paris-Habitat, l’association prend en charge depuis
2011 l’animation d’un jardin collectif destiné aux enfants, le Jardin des Chipies, intégré à la
résidence Mathurin Moreau – Chaufourniers - Simon Bolivar dans le 19ème arrondissement à
Paris (1800 habitants). De nombreuses activités ont été organisées en marge de ce
programme et la première Fête de la cité – la Fête des Chipies – a été initiée par les enfants
du groupe jardinage en 2012.
En 2015, le site est entré dans le dispositif la Politique de la Ville et notre programme
est financé en partie par ce fonds.
En 2016, le site a vu le début des travaux de réhabilitation - qui vont s’étendre sur
plusieurs années. Un nouvel espace de jardinage a été proposé par l’équipe de
réhabilitation, que nous avons accepté malgré sa situation beaucoup moins favorable que le
jardin initial.
En février, nous avons réalisé un chantier d’aménagement de ce nouveau jardin, avec
déplacement de nombreux plants et réalisation de boutures.
Les ateliers de jardinage ont repris en avril et se sont déroulés sur un rythme
hebdomadaire jusqu’à mi-octobre, soit 24 ateliers, pour un groupe stable de 6 enfants,
mixte, de 8-10 ans et une dizaine d’intermittents.
En septembre nous avons co-organisé avec l’association Labomatique un jeu de piste
et un goûter qui a été filmé, de 16 h à 18 h. Le jeu à la découverte des plantes sauvages de la
cité, avec 3 animateurs, a eu un grand succès et a duré 1 heure. Le goûter convivial a attiré
d’autres enfants, des adolescents, des adultes (qui sont venus aider spontanément), des
parents du groupe jardinage, des personnes âgées. Le film réalisé avec les enfants a été
diffusé en novembre lors d’un goûter et est visible là : https://youtu.be/zYwxmdMTphk
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Jardinage à Aubervilliers
Jardinage dans les centres de loisirs primaires à Aubervilliers
Certains centres de loisirs d’Aubervilliers sont équipés de jardins pédagogiques et
l’association y intervient depuis 2011. En 2016, l’association a animé 15 séances d’activités
de jardinage et découverte nature dans les 3 centres de loisirs primaires disposant de
jardins, Maisons de l’enfance Tony Lainé, Anne Sylvestre et Solomon, d’avril à juin. C’était la
dernière saison de ce projet, suivi depuis 2011.

Ateliers dans le Parc de la Villette
Les Jardins Passagers, partenaire historique
Les Jardins Passagers, installés au sein du Parc de la Villette (Établissement public)
comprennent un espace de 3000 m2, entièrement aménagé et cultivé de manière écologique
et accueillant au fil de l’année de multiples groupes pour des activités ponctuelles ou suivies.
L’association y anime depuis 2011 deux ateliers destinés à faire connaître aux publics
certains usages de plantes.

« Les Plantes et leurs secrets » : le temps fort de cet atelier est la
distillation d’une eau florale de lavande avec un bel alambic de cuivre, chacun
des participants en ramène un petit flacon chez soi. C’est aussi l’occasion de
découvrir d’autres plantes et leurs usages, à travers une visite des Jardins.

« Couleurs de plantes » propose une exploration de techniques de
peintures et dessins avec des encres végétales puis en allant glaner dans le jardin
des fleurs, des feuilles et tous les matériaux permettant de dessiner.
Ces ateliers sont proposés aux groupes sur réservation et également programmés pour
le public individuel et familial.
En 2016, l’association y a réalisé 13 ateliers, pour un total de 300 participants.
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Autres animations
L’association anime des ateliers et des stands, suivant les demandes, parfois avec des
partenaires récurrents. Ainsi, elle a animé :
 2 ateliers de teintures végétales pour l’association Culture(s) en herbe(s) au
Jardin Marcotte (Paris 11ème), association dont nous sommes partenaire pour des
activités de jardinage à Montreuil, avec un groupe de résidents en foyers
d’hébergement (Centre d’accueil social protestant - CASP).
 un stand et une animation « fabrication de peintures naturelles et peintures
de nichoirs » au parc Gorges Valbon - Fête du printemps
 3 ateliers à la Maison de l’Environnement d’Aulnay-Sous-Bois pour enfants
et familles « autour des plantes tinctoriales » le 18 juillet
 des ateliers de semis dans les écoles de Thiais, les 15 et 16 septembre, à
l’occasion de la Fête du jardinier amateur
 un stand et des ateliers « peindre et dessiner avec des végétaux » pour la
Fête de la Vigne, au Parc du Sausset, le 4 octobre.

Conclusion
Des partenariats stables et la satisfaction des destinataires de nos actions, pour la
grande majorité issus de quartiers populaires, sont les résultats d’une politique constante de
qualité, de fiabilité et d’un engagement de longue date auprès de publics ayant peu de
contact avec la nature. Cela nous conforte dans nos choix, qui pour l’année 2017, devraient
comporter une utilisation accrue du jardin de Couleurs à Montreuil, un bel outil au service
de tous.
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