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Cultiver son bonheur 

Ce projet est porté par l’association Vivre les Initiatives Ensemble. Elle a pour but de 
promouvoir le respect de l’humain, celui de son environnement, le respect des différences et la 
biodiversité. Elle s’engage dans des réflexions et des actions mettant en lien les problématiques 
sociales et la nature. 

L’association est née de la volonté commune de :
- Alexandra Gaffory, monitrice éducatrice expérimentée dans le champ du handicap et de la 
pathologie mentale, en cours de formation d’animatrice en agroécologie (avec l’association Terre et 
Humanisme) ;
- Claire Eggermont, artisan vannière, ancienne chargée de communication auprès de Pierre Rabhi
(2005-2008);
- et Nicolas Sebaut, animateur enfant et cuisinier bio.

La notion de projet peut se développer en deux axes : 
- Le projet visé qui sous tend l’action (valeurs, éthique, idéologie…).
- Le projet programmatique qui représente la traduction en action du projet visé.
Nous nous appuyons sur cette méthodologie pour vous présenter le projet « Cultiver son bonheur ».

I. Le projet visé :
Ce projet s’appuie sur une hypothèse qui, à travers une enquête participative auprès de 

responsables d’établissements en faveur du handicap en Sud Ardèche, a été confortée. 
La mise en place pratique actuelle du projet dans une phase d’expérimentation nous permet de 
valider de nouveau la pertinence de notre action.

La pratique du jardinage dans un espace de potager et dans le respect de l’éthique bio a des 
vertus pédagogiques. Elle peut aider des personnes dites en situation d’inadaptation sociale. Elle 
favorise l’acceptation de ses particularités. Elle contribue ainsi à l’épanouissement de la personne. 
Cultiver un potager bio, c’est respecter la Terre, la nourrir et récolter les fruits de l’attention que l’on
porte à la nature. C’est une activité digne et épanouissante.

A. Mission :

Le but est de créer un lieu où les jeunes et les adultes peuvent se redécouvrir, se retrouver,
se centrer à travers une activité de jardinage dans le respect de l’éthique biologique.  Il vient étayer
un travail entrepris par la personne dans le cadre de son suivi par une institution. Il permet à la personne
de vivre une expérience nouvelle sur laquelle, elle-même et les professionnels qui l’entourent dans son
quotidien, pourront s’appuyer pour resituer le projet personnalisé et avancer dans sa mise en œuvre. 
L’activité potagère a pour mission d’accompagner plus que d’éduquer. 
L’éducation, c’est « la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement
d’un être humain ; les moyens pour y parvenir»  . 
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Accompagner, implique l’idée de proximité et de partage. C’est rejoindre la personne dans sa liberté
et dans sa route, dans son présent, dans son histoire. C’est rendre l’autre sujet de son histoire. 
Accompagner, c’est aussi rejoindre la personne dans ses potentialités et dans son projet personnel.
C’est toujours faire avec et non faire pour elle, et encore moins sans elle.

B. Public  visé :

Ce projet s’adresse toutes personnes sensible à 
l’objet de l’association et plus particulièrement à des 
personnes dites en difficultés dans leur vie sociale, 
bénéficiant ou non d’une aide, d’un suivi, d’un soutien d’ins-
titution ou d’un service spécialisée dans le secteur social et
plus particulièrement dans le champ du handicap et de la 
maladie mentale. Il vient en complément de l’accompagne-
ment proposé par ces structures. 
Ce projet s’adresse également aux personnels éducatifs et
soignants des structures d’accueil de ce public spécifique,
dans le but de leur donner les moyens d’assurer le suivi et la
pérennité de l’activité dans le quotidien. 

Il nous paraît important de rappeler la relativité d’un
concept. La notion d’inadaptation sociale recouvre un en-
semble de problématiques, entre autres : la  maladie mentale,
le handicap mental, les souffrances psychologiques et les
troubles du comportement. Ces problématiques sont quelques
fois liées entre elles et en rapport avec le contexte politique, social, économique et historique. Gardons
en  mémoire : « la personne est unique, elle ne se définit, si l’on veut parler de définition, que par sa 
liberté. Elle ne se définit en effet ni par sa fonction, ni par son handicap, ni par sa maladie, ni par son
âge, ni même par son sexe, elle se définit, redisons-le, que par sa liberté » . 
Pour préciser les axes du projet, voici la représentation actuelle de ces problématiques.

1. La maladie mentale :

Pour tenter de comprendre ce qu’est la maladie mentale, nous pouvons décrire ce qu’est le
concept de « santé mentale ». Nous la définirons à partir de la représentation qu’en propose Lagache.
Selon lui, la santé mentale, c’est la capacité :
- de produire et de tolérer des tensions suffisamment élevées et de les réduire d’une manière satisfai-
sante pour le sujet,
- de réaliser ses possibilités et de les exprimer,
- d’organiser un plan de vie qui permette la satisfaction périodique et harmonieuse de la plupart des
besoins et la progression vers des buts éloignés,
- d’ajuster ses aspirations à l’entourage, ce qui conduit  soit à les abaisser, soit à les relever,
- d’ajuster sa conduite dans les différents modes de relation à autrui,
- de s’identifier à la fois avec les forces conservatrices et les forces créatrices de la société.

Pour R. Lafon, la « santé mentale » est un état permettant le développement équilibré de la per-
sonnalité, son aptitude à nouer des relations harmonieuses avec autrui et à participer ou à contribuer
de façon constructive aux modifications du milieu social ou physique.
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2. Le handicap :

Selon l’article 2 de la loi du 11 février 2005 (codifié à l’article Art. L. 114 du Code de l’action
sociale) :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 
participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

En parlant de personne malade mentale, Romain Liberman dit : « sa maladie lui donne droit
aux soins et son handicap aux moyens financiers et techniques de le compenser au mieux pour 
assurer son droit à une vie la plus proche possible de la normale » .  

C. Support pédagogique : Le potager biologique

1. Le jardinage biologique :

Le jardinage biologique, « c’est un jardinage qui utilise
au maximum les processus biologiques, c'est-à-dire l’ac-
tivité des êtres vivants : bactéries, champignons, insectes,
arbres, oiseaux, etc.…, sans oublier l’homme ». Il permet
de produire une alimentation saine, de maintenir un
environnement de qualité et, de fait, s’inscrit dans une
démarche de développement durable.

Telles sont les valeurs de l’agriculture biologique. Les
valeurs sont des manières d’être et/ou d’agir des membres
d’une collectivité. Elles organisent les idées et les com-
portements. Elles se réfèrent aux notions de groupe, de
culture, de norme et de socialisation. L’agroécologie est
porteuse de valeurs humanistes. L’épanouissement de
la personne humaine est fondamental. Il est étroite-
ment lié au rapport que la personne établit avec son

environnement. En ce sens, créer et participer à la vie d’un potager biologique est un support
pédagogique précieux. 

Le Larousse du jardinage bio décrit de manière claire et succincte le BA.-BA de cette pratique.
Chaque point peut être mis en lien avec « l’humain »,  son rapport à lui-même et à l’autre :

�� Reconnaître la valeur de la diversité génétique et la conservation des espèces menacées :

Il est important de souligner la différence entre harmonisation et uniformisation :
Harmoniser, c’est accorder, coordonner, équilibrer. 
Uniformiser, c’est standardiser, rendre semblable, moins différent.

Faire le choix d’aller vers l’harmonie, c’est avant tout admettre que les différences sont né-
cessaires à l’équilibre et que chaque personne a sa place dans la société. C’est prendre de la distance
par rapport au courant de penser qui prône la compétitivité, la rentabilité, la productivité ; aux détri-
ments des singularités individuelles. 
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En ce sens, le potager biologique est un support pédagogique pertinent. Prenons l’exemple de
la tomate : c’est rond, ou à la rigueur ovale, et rouge ? Et bien non ! Elle peut être verte, zébrée, noire,
petite ou grosse, etc… Certes, certaines espèces sont plus productives que d’autres, mais elles n’ont
pas toutes les mêmes saveurs ! La diversité fait partie de  la nature, et chaque élément a sa raison
d’être, son sens, son intérêt. La personne accueillie,  en découvrant  l’éthique bio, peut se sentir re-
connue par et pour ses singularités, « retirer le couvercle », se laisser vivre dans sa différence. Elle peut
trouver, dans cet espace non stéréotypé, un rôle à jouer, une place à investir.

�� Cultiver bio tout le jardin : légumes, fruits, plantes d’ornements, pelouses et allées. 
Utiliser si possible des graines cultivées bio, renoncer aux cultivars génétiquement modifiés. Cela 
serait un non sens de cultiver des espèces bio tout en utilisant des herbicides chimiques pour se 
débarrasser des adventices (les dites « mauvaises herbes »). Cette démarche illustre la conviction
qu’une cohérence entre la pensée et les actions est fondamentale. Le changement peut venir de l’un
ou de l’autre. Une activité de jardinage dans le respect de l’éthique bio permet de travailler sur ces deux
niveaux.

C’est dans sa globalité qu’une personne existe et évolue : sa personnalité, construite à par-
tir de son bagage génétique, de ses origines, de son vécu, de son cadre de vie, des relations qu’elle éta-
blit avec son environnement. La façon dont la personne intègre en elle ces éléments la structure. 

�� Apprendre à distinguer les nuisibles des prédateurs. Rendre le jardin accueillant à la
faune afin d’inciter celle-ci à combattre les nuisibles : 

Les nuisibles se nourrissent des graines, des plantes, des fruits et des légumes cultivés. Les pré-
dateurs se nourrissent des nuisibles. Distinguer les uns des autres permet de maintenir un équilibre dans
la vie du jardin. Des associations favorables de cultures  et une rotation  favorisent une belle récolte
des fruits et légumes semés.

Il en va de même pour l’humain. Pour son propre équilibre, il a besoin d’apprendre à identi-
fier ce qui, en lui et autour de lui, lui permet de se défendre dans un but de préserver son intégrité. Il
lui est aussi nécessaire de repérer ce qui  nuit au développement de ses potentialités.  

��  Tirer parti des caractéristiques du jardin :

Il est préférable de faire pousser des carottes sur
un sol sableux et des courgettes sur un sol riche en
compost. Ecoutons cet adage qui nous dit : « connais
ton sol et cultive-le en conséquence ». 

Chaque personne a ses caractéristiques propres.
Apprendre à se connaître est indispensable pour
faire des choix adaptés  à ses besoins.

��  Privilégier l’entretien du sol, le nourrir de
compost et de terreau de feuille :

Le jardinier ne peut modifier la nature du sol
qu’il cultive mais il peut agir sur sa structure, c'est-à-
dire la façon dont les éléments qui le constituent 
s’agglomèrent. Comme dit précédemment, il est 
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préférable de faire des choix de culture qui se plaisent sur le sol, l’exposition et le climat que l’on a
plutôt que de s’obstiner vainement à cultiver des plantes qui ne pourront pas s’épanouir dans un en-
vironnement qui leur est hostile. Cette démarche demande une connaissance du sol et des besoins spé-
cifiques des espèces cultivées. 

Un travail d’accompagnement consiste à être dans une démarche de respect des particula-
rités de chaque individu et à penser que chacun a sa place à trouver. C’est aider l’autre à identi-
fier ses points faibles et ses points forts, éveiller son désir d’aller vers ce qui le nourrit, l’enrichit.
En faisant des apports dans son sol (tel que du compost), le jardinier en améliore sa structure. Ainsi,
il agit sur son potentiel à être une belle terre d’accueil pour la plante. Il en va de même pour les per-
sonnes qui, en fonction des types de relations qu’elles établissent avec leur environnement, pourront
exprimer et développer leurs potentialités de manières tout à fait différentes.

��  Cesser de faire du feu. Réutiliser et recycler au maximum les productions du jardin:

Pourquoi faire partir en fumée ce que produit la nature (plantes, adventices, bois) alors qu’ils
peuvent être précieux pour nourrir le sol de son jardin ? Ils peuvent être compostés, ou utilisés pour
pailler la terre et ainsi la protéger du froid, de la chaleur, de la sécheresse… 

Il en va de même pour l’humain. Chaque aspect d’une personnalité est importante et peut évo-
luer au service d’une harmonie en soi et avec l’autre. C’est apprendre à l’autre à s’accepter dans
sa globalité, en l’accueillant tel qu’il est. 

��  Envisager les implications environnementales des matériaux choisis pour les revête-
ments en dur, les clôtures, l’amélioration du sol. etc… :

Ce sont les relations de cause à effet, les actions en ri-
cochet, l’impact du passé sur le présent et du présent sur
le futur. Il est fondamental de prendre conscience que des
choix faits au présent ont un impact sur le futur. D’où
l’importance d’agir en s’appuyant sur des choix réfléchis,
ressentis comme étant bons pour soi.

��  Collecter l’eau de pluie et réduire les besoins en
eau (amélioration du sol, paillis, cultiver les plantes
adaptées). Privilégier les sources locales :

L’eau est un élément indispensable pour la vie de la
plante, à différents degrés selon les espèces. Il peut être
fait le choix d’utiliser l’eau courante pour répondre à ce
besoin. Ce choix est coûteux (d’un point de vue écono-
mique et écologique). Il est plus pertinent de favoriser les
sources locales (puits, ruisseau, bassin, pluie).

Les personnes en difficultés psychologiques ont, du fait
de leur état, des difficultés à cibler et à répondre à leurs 

besoins. A travers des exemples concrets de choix faits dans le potager biologique,  elles peuvent
travailler en douceur sur les sources et ressources qui peuvent répondre à leurs besoins. Cela peut
être un soutien précieux, dans le cadre d’un travail en lien entre les différents professionnels qui 
suivent la personne, pour l’aider à donner du sens à ses accompagnements. 
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��  Combattre les adventices (herbes nuisibles, envahissantes) sans herbicide. Renoncer à
l’emploi d’engrais artificiels, pesticides et bois traités :

Les traitements médicamenteux chimiques sont parfois indispensables. Ils peuvent garantir la
protection de la personne et celle de son environnement. Ils peuvent permettre de soulager ou stabili-
ser une personne souffrante. Ils s’accordent avec un travail personnel, d’introspection, d’analyse.
C’est ce qui se pratique dans toutes institutions spécialisées du secteur social. C’est ce que l’espace
du potager biologique met en valeur.

2. La biodiversité :

Elle est essentielle à l’équilibre de la nature. C’est pour cela que, en agriculture biologique, il
est fait le choix d’associer différentes cultures, et de pratiquer une rotation de celles-ci. 
L’évolution de la société actuellement ne va pas dans le sens de la préservation de cette biodiversité
nécessaire. Ce qui prime, c’est la rentabilité des espèces cultivées.

Sur ce sujet, Claude Bourguignon  nous dit :
« Pendant deux millions d’années, nos estomacs se sont habitués à des centaines d’espèces de

plantes ; depuis trente ans, ils tentent de s’adapter à des milliers de molécules chimiques 
nouvelles. L’adaptation se fera t’elle ? Forcément, mais pas pour tous. Nous créons notre propre
sélection, car nous créons notre propre monde. Tanspis pour ceux qui ne passeront pas la barre
de la sélection de ce monde humain (…). Lorsque les hommes comprendront qu’il ne sert à rien
d’avoir une science génétique évoluée lorsqu’il n’y aura plus d’espèces vivantes à améliorer, ils
seront contents d’apprendre que quelques irréductibles Gaulois ont assuré l’avenir. Cet abandon
de nos plantes cultivées n’est que temporaire (…). Nous avons besoin de chasser la nature pour

nous éprouver et pour avoir la joie de la voir revenir au galop. »

Cette valeur est essentielle à l’éthique bio. Elle est également centrale tant pour le travailleur
social que pour la personne qui bénéficie d’un accompagnement sur ce plan. Elle est à semer, à 
cultiver. Et peut être pourrons nous en récolter les fruits : l’équilibre, l’harmonie.

II. Le projet programmatique :

A. Implantation géographique :

Le projet se décline en deux volets : intervention dans les établissements d’aide sociale et
accueil sur le site.

1. Intervention dans les établissements :

Selon la demande et les besoins des établissements, il est proposé un accompagnement à la
création d’un potager dans le respect de l’éthique biologique sur le terrain de la structure demandeuse.
Un plan d’action personnalisé est élaboré. Des interventions ponctuelles et régulières ont lieu, auprès
de groupes motivés par le projet et sont relayées par des éducateurs de la structure sensibles à la na-
ture du projet.     
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2. Site du potager biologique :

Le site du « jardin de V.I.E » se trouve sur la commune de La Chapelle Sous Aubenas. Cet 
espace d’environ 500 m2 nous est mis à disposition à titre gratuit par l’association Béthanie. Facile-
ment accessible, il est à distance géographique « raisonnable » des différents établissements d’action
sociale dans le champ du handicap et de la maladie mentale du Sud Ardèche. 
Nous souhaitons favoriser sur le site même du potager les rencontres entre différents type de publics :
personnes en situation de handicap, personnes vieillissantes, scolaires, personnes en réinsertion….

Ce lieu d’implantation du projet comporte déjà :

� La serre :
D’environ 80m2, elle est utilisée pour le

lancement des semis, afin d’avoir des plantations
précoces ou tardives.

� Le jardin potager :
Le potager est le lieu d’apprentissage et

d’expérimentation des techniques d’agriculture bio.
Il est en court de création. Il se compose d’espaces
individuels et collectifs, dans un esprit de jardin
partagé. Nous avons créé un espace adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite afin de leur permettre de
mettre les mains dans la terre.

� Le jardin de la biodiversité :
Un espace « biodiversité » sera créé, où chacun aura la possibilité de faire pousser « ce qui lui

chante », en tenant compte des besoins de l’espèce qu’il choisit et de l’aspect cohérent et esthétique
de l’ensemble. C’est au cœur de ce jardin que sera créé un espace « pause », où chacun pourra venir
« prendre son temps ».

Il nous reste à créer…

� Le toilette sèche:
Un toilette également adapté aux personnes à mobilité réduite. Nous remercions nos voisins

du foyer de vie des Oliviers qui, attendant d’avoir nos propres « lieu d’aisance », nous mettent à dis-
position les leurs ! Cet aménagement, vous l’imaginez, est important et nous souhaitons le réaliser
aussi rapidement que possible.

� Le local :
D’environ 20 m2, ce local permettra d’accueillir les personnes et de leur proposer un lieu 

repère où se présenter à leur arrivée. Il pourra être utilisé pour certaines animations. Il permettra le repli
sous un abri à proximité des parcelles en cas d’intempéries.

� Marre pour récupération de l’eau de pluie :
Nous avons étudié un système de récupération d’eau de pluie à partir de la surface de la serre

et de la toiture du toilette sèche. Tant pour des questions écologique qu’économique (pas de source ni
ruisseau sur le terrain ou à proximité…), nous souhaitons mettre en œuvre rapidement ces aménage-
ments.
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B. Approche théorique et application pratique :

L’activité se décline en plusieurs interventions thématiques. Des fiches techniques sont éla-
borées et servent de support aux interventions. 
Elles permettent de présenter chaque séance individuellement. Chaque séance doit permettre aux per-
sonnes accueillies de développer une sensibilité au respect du vivant, d’acquérir des connaissances à
partir d’une  pratique et d’expériences.

1. Les différents thèmes  :

- Représentation de l’agriculture biologique. 
- Le sol.
- Les composts.
- Les plantes. 
- Le potager : aménagement, organisation dans
l’espace et dans le temps. 
- Le jardin de la biodiversité.

2. L’activité : « cultiver son bonheur »

a. Notion de médiation et de cadre :

Théoriquement, l’activité est un espace de médiation dans lequel « la personne prise en charge
vient buter sur le cadre, sur les limites, sur les interdits, et ainsi questionner son rapport aux autres à
travers la rencontre avec l’éducateur » .
L’activité est un support de médiation. « Habituellement, la médiation consiste en l’usage de moyens
relationnels dont on considère leur influence intrinsèque sur l’évolution de la relation elle-même » . 

Le cadre est la partie fixe du groupe. C’est un non processus : il est fait de constantes à 
l’intérieur duquel le processus lui-même a lieu. Le processus relève du mouvement, du passage, de
l’éphémère, de l’évolutif, du dynamique. Le cadre rassure, contient les angoisses, les transforme en
éléments représentables, pensables, dicibles. Il produit des limites qui peuvent être source de frustra-
tion mais qui sont aussi génératrices de processus d’élaboration mentale. Il sépare le dedans du dehors
et protège la cohésion interne. Il est d’autant plus fonctionnel qu’il sera d’autant moins apparent. Il est
établi dans la confiance qui facilite l’acceptation des contraintes et de la frustration à condition que des
satisfactions puissent se vivre et restent prévisibles.  

Au potager, le cadre est fixé par la mission du lieu, ses moyens de mise en œuvre, le règlement
du lieu et le contrat signé entre la structure d’accueil initiale, l’accueilli et le potager bio. 
L’éducateur se porte garant du respect du cadre, soutenu par les acteurs sociaux du réseau dont il fait
partie.

b. L’activité :

Chaque personne accueillie sur le potager peut participer aux activités de saison : semer, ré-
colter, entretenir le terrain, prendre soin des plantations, donner son avis sur le potager : le choix des
cultures, l’aménagement, la structure. 
Les personnes accueillies peuvent apprendre à cultiver un potager avec des pratiques bio. Elles sont
co-responsables du lieu. Aussi, elles se partageront les récoltes avec un souci d’équité.  
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L’essentiel tient dans ces moments de partage où au fil des jours, on choisit ce que l’on fait en
fonction des nécessités et du désir ; on commente ce que l’on voit ; on argumente son point de vue ;
on constate et on réajuste… Ainsi, chaque personne participe à la création d’une œuvre collective. 

Chaque personne avance à son rythme,
en fonction de ses attentes et de ses choix.
L’accompagnement se joue dans une in-
teraction entre la mission du potager, les
difficultés de l’être accueilli et les parti-
cularités de celui qui accompagne.  
L’éducateur/l’animateur qui anime l’ate-
lier est pour cela à l’écoute des personnes
accueillies. « L’écoute est essentiellement
une disponibilité, un accueil, une récepti-
vité, une volonté de se tendre affectivement
vers l’autre et de le comprendre (…) mais
l’écoute est en même temps une mise à dis-
tance » .

Chaque fois que la personne vient, elle
pourra prendre un temps au jardin de la biodiversité.  Cet espace dans le potager est prévu pour « se
poser ». Nous le réaliserons au court de cette première saison printemps/été d’activité.

En faisant travailler son imagination, chacun choisira la plante qui l’inspire le plus, la décrira
et expliquera pourquoi celle-là plus qu’une autre. Et si il était cette plante, à quel stade de son déve-
loppement se situerait-il ? La graine, le germe, la pousse, la plante en croissance, la plante qui produit,
la plante qui fane en ressemant elle-même les graines de demain ?

C. Protocole d’accueil :

Le protocole d’accueil est un modèle type de référence qui sera à adapter à la singularité de
chaque situation. Il permet néanmoins de se fixer un cadre nécessaire au bon déroulement du projet.

1. Personnes concernées :

Comme dit précédemment, ce projet s’adresse principalement à des personnes dîtes en situa-
tion de handicap et/ou de maladie mentale, accueillies ou suivies par une institution ou un service du
secteur social, ainsi qu’aux professionnels qui les entours dans le quotidien. Il vient en complément
de ce suivi. 

Le potager bio est un lieu où la personne choisit de vivre ce dont elle exprime le besoin.  L’ac-
tivité se met en place à partir du désir de la personne et vise à un changement. Elle est fondée sur le
principe de libre adhésion de celle-ci. 

2. Période d’ouverture et horaires :

L’activité est proposée du lundi après midi au samedi. 
Le temps de présence des personnes accueillies (fréquence et horaire) s’établit individuellement et est

11

Cultiver son bonheur... Association V.I.E.



inscrit dans une dynamique de groupe. Le niveau de participation dépend des besoins des personnes
et des possibilités d’accueil du lieu. Il en va de même pour les interventions dans les institutions. 

La capacité d’accueil est de quatre personnes maximum par séance de 2 ou 3 heures. Si le
groupe est accompagné d’un éducateur, la capacité d’accueil est de huit personnes. Il en va de même
pour les interventions dans les établissements.

Pour l’accueil sur le site de l’association V.I.E, nous essayons, dans la mesure du possible, de
permettre des rencontres entre différents publics.

3. Démarche globale:

Dans la mesure du possible, c’est la per-
sonne demandeuse qui prendra contact. Elle
sera alors accueillie pour exprimer ses attentes.
Elle recevra une information claire sur l’objet
et le fonctionnement du lieu. 

Pour les personnes bénéficiant d’une
prise en charge au sein d’une institution,
l’équipe (les professionnels qui l’accompagnent
au quotidien et l’éducateur du lieu) donnera son
point de vue : est-ce qu’une participation au
projet sera pertinente ? 

La personne prend ensuite le temps qui
lui est nécessaire pour affirmer son choix
d’adhérer ou non au projet, et reprend elle-
même contact pour faire part de sa décision. 

Un contrat d’engagement mutuel personnalisé est alors signé entre l’association V.I.E et la
personne : dates de début et de fin, fréquences de présence sur le lieu, objectif visé, bilans intermé-
diaires et bilan final. Le bilan final se fait sur le lieu du potager en présence du « référent » de la per-
sonne dans le but d’aider celle-ci à relier son expérience sur le lieu à l’avancée dans son projet
personnel. La personne est libre de rompre ce contrat si elle ne peut plus en respecter les termes. L’as-
sociation peut rompre le contrat en cas de non respect du règlement intérieur du lieu. 

Le contrat peut être renouvelé en concertation entre la personne, la structure d’accueil initiale
et l’espace potager.

D. Les partenaires : 

Partenaires financiers, de novembre 2009 à aout 2010 :

Pour le fonctionnement du lancement du projet :

� Le Fond de Solidarité Europeen : 16 833 euros.
� La DDJS : 1 000 euros en co-financement de la mesure CRESS-FSE 4-2.3.
� La Fondation Nature vivante : 4 611 euros en co-financement de la mesure CRESS-

FSE 4-2.3.
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Pour les investissements :

� Conseil Général : 4 000 euros, via la Maison Départementale pour les Personnes 
Handicapées.

� La fondation Nature : 389 euros.

Partenaires de terrain: 

� AMESUD : Mlle Rozewich nous 
accompagne, soutien, aide aux démarches liés à
concrétisation du projet (viabilité, plan de finance-
ment, suivi des budgets, ect…).

� Les bénévoles : Partenaires de terrain
sans qui la mise en place du projet ne pourrait se 
réalisé .

� L’association Terre et Humanisme : 

Mlle Gaffory  suit leur formation d’Animateur en
Agroécologie : transmission des techniques d’agri-
culture biologique, accompagnement individuel
dans le montage du projet, expérimentation du pro-
jet par le biais des stages pratiques.

Suite à une rencontre avec le directeur M. Pret Pierre-François, Terre et Humanisme nous soutient
dans la mise en place de ce projet : 
- en orientant vers notre association les personnes qui se présentent à eux et dont les possibilités 
motrices, psychiques ou intellectuelles relèvent de nos compétences,
- en proposant, dans la mesure du possible et au fil de cette première saison, d’orienter de bénévoles
vers notre jardin,
- en mettant un lien web leur site vers le notre.

� L’association  kokopelli : Cette structure nous soutient à travers un généreux don d’un
panel large de graines de variétés potagères et florales.

� Association Ligne Nature et réseau pétale 07: Inscription sur le territoire Sud Ardèche
dans une dynamique de partage, d’échange et d’entraide autour de la question du développement 
durable et de l’accès à la terre.

� Réseau Jardins dans tous ces états et GRAINE Rhône Alpes: Future adhésion à ce 
réseau regroupant différents types de jardins partagés.

Notre clientèle actuelle :

� Association Béthanie : 

- Rencontre avec M. Bauer, directeur général de Béthanie: soutient le projet et se 
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positionne comme partenaire :
• En favorisant la diffusion du projet auprès de ses directeurs d’établissements, 
• En proposant un temps de rencontre dans le cadre de leur réunion de direction.
Il  rappelle le passé de l’association qui vivait en autosuffisance alimentaire pendant la deuxième
guerre. Notons donc un environnement favorable sur le site de Chassiers pour l’implantation de ce type
d’activité avec les personnes accueillies. Des initiatives existent sur ce lieu tel que des petits massifs
de fleurs élaborés par certains résidents accompagnés de leurs éducateurs. Notre projet pourrait donc
venir les soutenir, les développer.
M. Bauer appuie la nécessité de la régularité dans la mise en œuvre de notre projet. En effet, les per-
sonnes souffrantes de troubles psychiques ont un grand besoin de repère fiable, dans le temps, dans
l’espace, dans la répétition. C’est aussi pour répondre à ces besoins que nous avons élaboré un proto-
cole de référence.
M. Bauer note également la pertinence d’un travail tant auprès des personnes accueillies que des pro-
fessionnels qui les entourent dans le quotidien. 

- Foyer de vie Les Oliviers : rencontre avec le chef de service, M. Monteillard, qui s’est mon-
tré vivement intéressé par le projet. 
Des animations sont en cours auprès des adultes accueillis par cet établissement : 4 accueils et ani-
mation sur site/semaine auprès de 17 personnes.

- Foyer de Vie les Myosotis à Ruoms :
stage pratique de la formation d’AAE
(juin à septembre 2009), auprès d’adultes
déficients intellectuels et de l’animatrice
de l’atelier jardin, sur un potager existant.
L’objectif était de les aider à développer
des pratiques agroécologiques. 
Des animations sont en cours auprès des
adultes accueillis par cet établissement :
accueil sur site et intervention dans leur
structure, 3 fois/semaine auprès de 3
groupes de 8 adultes.

- Mas La Lande : cette structure ac-
cueille des personnes polyhandicapées. Il
nous demande d’élaborer des bacs de cul-

ture surélevés adaptés aux spécificités des
handicaps des personnes visées par le projet. Nous animerons des séances de jardinage à partir de ce
matériel. Cette action, expérimentale, touche 6 adultes et une équipe éducative. Son bon déroulement
permettrait d’élargir l’action à l’échelle de l’institution.
Cet établissement pense organiser un compostage à partir de la cuisine centrale qui fournie des repas
quotidiennement à l’ensemble les 96 personnes accueillis. C’est un projet d’avenir intéressant et dont
la mise en œuvre, complexe, ne peut se faire rapidement.

� Guem d’Aubenas : 

Cette structure propose un accompagnement à la vie sociale à des personnes psychiquement
fragilisées. Nous les accompagnons dans la conception d’un jardin potager vivrier sur leur terrain.
Cette action touche une dizaine de personnes.
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E. Impact positif sur l’emploi local :

L’aménagement du site du potager a fait l’objet de deux créations d’emploi en CDD.
Nous veillons à nous adresser à des prestataires locaux pour tous nos besoins de fournitures et

de services. 
Les consommables nécessaires à la mise en œuvre du projet sont achetés localement et à des

structures partageant l’éthique du projet. 

La mise en œuvre du projet a induit la création
d’un poste à double volet de compétences (moniteur
éducateur et animateur en agroécologie) en sud Ar-
dèche qui vient en complément et en cohérence avec
le dispositif local existant. Un poste d’animatrice jar-
din a été créé pour renforcer la présence sur le jardin
de V.I.E et répondre un peu plus aux besoins du lieu.

Le projet permet à des personnes en situation de
handicap d’aborder, voir de maîtriser des techniques
d’agriculture dans le respect de l’éthique biologique.
Nous souhaitons à l’avenir accueillir plus de per-
sonnes en capacité de tenir un poste de travail, cela
peut révéler des vocations et leur ouvrir des pers-
pectives d’insertion professionnelle sur un marché
en pleine expansion.

F. Utilité sociale et valeur ajoutée sur le territoire :

Le « bio » est à la mode et tant mieux ! Selon certaines personnalités telles que Pierre Rabhi,
c’est la seule alternative pour un développement durable, pour la pérennité de notre planète et des es-
pèces qui y vivent (bien sûr, y compris l’Homme !).

Les institutions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation d’adaptation ont à
évoluer avec leur environnement afin de proposer une qualité de service à la hauteur de leur engage-
ment pour le droit de ces personnes à vivre une existence la « plus normale » possible.
Certaines structures, dans d’autres régions, ont fait l’expérience de ce pont entre inadaptation sociale
et jardinage, comme en témoigne le réseau « Jardins dans tous ces états ». Le GRAINE s’intéresse éga-
lement de près à ces thématiques : handicap et jardinage.

Ce projet est novateur sur le territoire Sud Ardèche et à déjà fait les preuves de sa pertinence
par un accueil positif dans le tissu social local.

G. Evaluation :

L’évaluation permet tout au long de la mise en œuvre du projet et à des moments clé de celle-
ci de mesurer sa pertinence et d’en redéfinir les axes si nécessaires. 

L’évaluation s’appuie sur :
- Un chiffrage de la fréquentation sur le site du potager et du nombre d’interventions dans les 
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établissements,
- Une enquête de satisfaction auprès des adhérents au projet,
- Un compte rendu des actions menées,
- Le bilan financier de l’activité.

H. Premier bilan :

Nous sommes installés sur le terrain de La Chapelle sous Aubenas depuis janvier 2010. 

Le mois de janvier a été consacré aux aménagements prioritaires sur le site :
� La serre et des châssis : Nettoyage, réparation et remise en fonction de ces espaces.
� Le jardin:
D’environ 450m2, il est prévu des travaux importants pour son aménagement, notamment:
- La circulation de l’entrée du site à l’entrée de la serre.
- L’Aménagement des aires de culture (tel que des bacs de cultures surélevés en coffrage bois pour les
personnes à mobilité réduite).
� La couche chaude sous serre : 3m de long, 1.5m de
large et 0.80 de profondeur : cette fausse coffrée est
remplie d’un mélange crottin-litière de cheval nous
permet de démarrer des semis précoces de légumes.  

Ces aménagements ont fait l’objet de création
de 2 postes CDD ¾ de temps de 15 jours.

Le mois de février a été consacré à la poursuite
de la promotion du projet et à la planification des ac-
tivités : gestion de l’espace jardin de V.I.E, interven-
tions dans les établissements et sur site. 

Le mois de mars est celui de l’ouverture du site
aux personnes désireuses de participer à ce projet de
jardin adapté et partagé. Nous poursuivons en paral-
lèle l’aménagement du site.

Les thématiques des premières séances d’animations sont en rapport avec les besoins du jar-
din : essentiellement activités de semis sous serre et sur couche chaude, préparation de la terre pour
l’accueil des plants sortant de serre. Nous avons prioritairement abordé les thèmes suivants : besoins
des plantes et vie du sol.

Pour assurer la mise en place du jardin et les animations, deux postes à temps partiel ont été
créés, en CDD de janvier à aout 2010 (cf. annexe 6) :
- un poste de coordinatrice projet à 16 h/semaine: coordination et mise en place du projet, 
- un poste d’animatrice jardin à 4 h/semaine : mise en place du jardin, accueil et animation sur le site
de V.I.E.
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Rapport d’activité et chiffrage:

Pour le mois de mars 2010, premier mois de lancement de notre activité, et pour les séances
programmées en avril 2010, nous comptons :

� Interventions dans les établissements : 

Ces interventions ont et auront lieu dans deux établissements d’action sociale en faveur du handicap : 

- Le Foyer de vie des Myosotis, Ruoms : activités auprès 3 groupes de  8 adultes déficients intellec-
tuels, action engagée : suivi du compostage et accompagnement dans l’évolution de leur espace 
potager vers des pratiques agroécologiques. 

- Maison d’Accueil Spécialisée la Lande, Chassiers : auprès d’adultes polyhandicapés, amorce des 
actions : création expérimentale d’un espace jardin adapté aux spécificités des handicaps de 6 résidents,
possibilité de créer un espace aromatique pour agrémenter les préparations de la cuisine collective, vo-
lonté institutionnelle de créer un compostage à l’échelle de l’institution qui accueille 96 personnes.

- GUEM d’Aubenas : service d’accompagnement à la vie sociale, auprès d’adultes psychiquement
fragiles : création d’un compostage, accompagnement dans l’évolution de leur espace potager vers
des pratiques agroécologiques. 

��  Accueil sur le site du potager, quartier
Louyrié, La Chapelle Sous Aubenas : 

34 personnes  issues d’établissements d’action so-
ciale du Sud Ardèche ont fréquenté notre site ce mois
de mars :
- 30 ont participé chaque semaine à une séance
d’animation.
- 4 bénévoles se sont investis dans la mise en place
du jardin. 

��  Enquête de satisfaction auprès des adhé-
rents au projet :

Gaffory Alexandra, coordinatrice projet, travaille
actuellement à l’élaboration d’une enquête qui per-

mettra d’évaluer le « degré » de satisfaction de notre clientèle, de réajuster la mise en œuvre de notre
projet en fonction de celle-ci. Nous pensons la réaliser courant mai 2010.

A ce jour, nous avons déjà des retours positifs des bénéficiaires qui montrent un grand intérêt
et du plaisir à participer à nos activités. Nous avons aussi un retour positif de l’entourage de ces per-
sonnes qui ont écho des séances : les participants sont dans une démarche de transmission du contenu
des séances d’animation. 
A un mois du démarrage de nos activités, nous pouvons déjà observer un écho positif et une volonté
de plusieurs institutions de participer à ce projet.
Les deux salariés de l’association devront tout au long de cette première saison s’engager sur des
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temps de bénévolat pour répondre aux besoins du site du jardin et aux demandes d’animation. 
Notre but est de transmettre les valeurs et les pratiques agroécologiques. 

��  Inscription du projet sur le territoire :

- Edition et diffusion de nos plaquettes de communication, article dans la presse écrite, participation
à une émission de radio, rencontre des élus locaux : la promotion autour du projet s’engage. 

- Participation à la manifestation « Cultivons notre assiette » organisé par le Lycée Oliver de Serre,
Aubenas. 

- Future participation à la semaine de l’environnement organisé par Pétale 07, collectif d’acteurs lo-
caux sur la question d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD): visite du
jardin de V.I.E.

- Future participation à La Bourse aux Plantes de Terre et Humanisme,

- Future participation à Ethnoplante, Largentière, organisé par Saveur de Terroir.

Nous commençons à être connus des établissements d’action sociale du territoire Sud Ardèche. Nous
souhaitons désormais mener des actions de communication permettant de toucher le public hors ins-
titution.

I. Budget prévisionnel 20010-2011  :

Il comprend :
- Les investissements,
- Les frais de fonctionnement.

Coût des prestations : 

Nous bénéficions jusqu’à fin aout 2010 du sou-
tien du Fond Social Européen dans le cadre de leur
mesure d’appui aux microprojets. Aussi, comme
convenu dans notre convention, nous proposons nos
prestations gratuitement durant cette période. Il s’agit
d’une phase d’expérimentation permettant à notre as-
sociation et à notre clientèle de tester le projet et ses
activités. 

A partir de septembre, nous entrerons dans une
phase qui  sera un cheminement méthodique vers
notre future autonomie financière. Pour cela, nous
comptons sur la vente de nos prestations d’anima-
tions, de nos produits du jardin et de leur transfor-
mation. Nous sommes aussi ouverts à toute
proposition nous permettant de faire évoluer notre
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projet dans le respect de son essence. 

A compter de septembre 2010, le tarif horaire de nos prestations est de 30€/heure pour un
groupe de maximum 8 personnes accompagnées d’un éducateur. 
Il comprend la prestation d’animation et d’accompagnement ainsi que le matériel nécessaire à celui-
ci. Ce coût peut évoluer de maximum 16% en fonction des charges de l’association liées à la mise en
œuvre du projet. Le tarif au moment de la signature du contrat sera celui appliqué pour toutes les
séances contractualisées.

Chaque participant devra au préalable adhérer à l’association V.I.E. Le coût de cette adhésion
est de 8 € par an. 
Des frais kilométrique sont à compter pour les interventions dans les établissements. Le taux s’élève
à 0,46 €/Km parcouru entre le site de l’association V.I.E et le lieu de l’intervention.
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Les murs ne sont pas toujours au dehors…

Dans tous les murs il y a une lézarde,
Dans toute lézarde, très vite, il y a un peu de terre,

Dans cette terre, la promesse d’un germe,
Dans ce germe fragile,

Il y a l’espoir d’une fleur,
Et dans cette fleur, la certitude ensoleillée d’un pétale de liberté.

Oui, la liberté est un germe même dans les murs les plus hostiles.
La liberté peut naître d’une fissure, d’une rupture, d’un abandon.

Elle peut naître aussi d’une ouverture, d’un mouvement.
La liberté a de multiples visages,

Elle est parfois la caresse d’un regard qui croise le mien,
L’élan d’une parole qui a transformé la mienne pour en faire un chemin.

Les murs les plus cachés sont souvent au-dedans, et,
Dans ces murs aussi, il y a des lézardes…

Laisses pousser les fleurs,
Elles sont les germes de ta vie à venir.

« La liberté peut naître d’une fissure » Jacques Salomé.
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Annexe I : 
Fiches techniques d’interventions

Ces fiches d’interventions sont des modèles types à adapter aux besoins et aux spécificités de
chaque groupe.

Les séances d’animation

Chaque séance à une durée moyenne de 3h et se décline en 5 temps :

1ère séance :
- Accueil et présentation de la séance.
- Représentation de l’agriculture biologique.
- Pause…
- Jardinage au potager.
- Temps au jardin de la biodiversité.

2ème , 3ème, 4ème séances :
- Accueil et présentation de la séance.
- Pause… 
- Le sol.
- Jardinage au potager.
- Temps au jardin de la biodiversité.

4ème séance :
- Accueil, point sur la séance précédente et présentation de la 3ème séance.
- Pause…
- Les composts.
- Jardinage au potager.
- Temps au jardin de la biodiversité.

5ème séance : 
- Accueil, point sur la séance précédente et présentation de la 4ème séance.
- Les plantes.
- Pause…
- Jardinage au potager.
- Temps au jardin de la biodiversité.

Les séances suivantes : 
- Accueil.
-Temps d’échange, d’approfondissements des connaissances, d’observation des espaces créés.
- Jardinage au potager.
- Temps au jardin de la biodiversité.
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Représentation de l’agriculture biologique

1. Théorie :

Le travail sur les représentations est le point de départ de l’activité. Il permet aux personnes
accueillies d’exprimer leur perception de la culture biologique et de confronter leur perception à celle
des autres et, par le consensus, d’élaborer une représentation commune. Il permet à chacun d’évaluer
ses connaissances sur le sujet et permet également à l’animateur-éducateur d’observer et de prendre
en compte les points de vue de chacun afin d’adapter au mieux son activité.

2. Outils pédagogiques :

Différents outils pédagogiques sont disponibles pour travailler sur ce thème. Ils seront choisis
en fonction des groupes, de leurs demandes et de leurs singularités. Se posera à chaque fois la ques-
tion de la capacité du groupe à se saisir de l’outil pédagogique et celui-ci sera adapté si nécessaire.

Le photo-langage

Matériel : magazines,  ciseaux, colle et feuille par personne.

Méthodologie : Chacun choisit individuellement des images dans des magazines qu’il découpe,
dispose et colle sur une feuille. Puis le groupe observe affiche par affiche. Pour chacune, il prend
quelques minutes pour exprimer par des mots ce que celle-ci lui évoque. La personne qui l’a créée ne
dit rien. Dans un second temps, elle s’exprime à son tour. 

Temps de mise en oeuvre : Environ 45 minutes pour un groupe de 4 personnes. Environ 1h30
pour un groupe de 8 personnes.

Le q-sort 

Matériel : un q-sort et un stylo par personne.

Méthodologie : Chaque personne répond au q-sort ci-dessous :

Q- sort sur le potager cultivé dans le respect de l’éthique biologique:

Consignes : 
Parmi ces items, vous devez en sélectionner 5 avec lesquels vous êtes d’accord, et 5 autres avec les-
quels vous n’êtes pas du tout d’accord.
Dans un deuxième temps, vous ferez une sélection du même type en équipe. Vous noterez également
les items sur lesquels vous n’arrivez pas à trouver un consensus.

1. O n’utilise aucun produit chimique.
2. Le bio est une réponse aux problèmes environnementaux.
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3. On brûle les déchets verts.
4. On ne cultive pas toujours les mêmes choses au même endroit.
5. On laisse les parcelles se « débrouiller » toutes seules quand on ne met pas son potager 

dessus.
6. Le sol est le plus important.
7. On n’utilise aucun engrais pour enrichir le sol.
8. La plante est la plus importante.
9. Le jardinier ne peut pas changer la nature du sol (sableux, argileux…) de son potager mais il

peut agir sur sa structure (la façon dont les éléments s’agglomère entre eux).
10. Le labour est indispensable pour aérer le sol. 
11. On essaye de faire fuir tous les insectes.
12. On couvre toujours le sol.
13. Les fleurs sont inutiles dans le potager.
14. Les vers de terre nuisent aux cultures.
15. Cultiver son potager avec des techniques agroécologiques demande moins de travail.
16. Manger bio favorise une bonne santé.
17. On ne mélange pas différentes cultures.
18. Pour chaque légume, il existe différentes variétés.
19. Les plantes ont besoin d’azote et certaines le fixe dans le sol.
20. L’humus est le résultat de la dégradation des débits végétaux. Il est indispensable à la 

croissance de la plante.

Le même travail se fait ensuite 2 par 2 pour un groupe de 4 personnes, ou 4 par 4 pour un
groupe de 8 personnes. Puis les deux groupes partage et échange sur leurs réponses.

Temps de mise en œuvre : environ 45 min pour un groupe de 4 personnes et environ 1h30 pour
un groupe de 8 personnes.

La problématisation: 

C’est une méthode adaptée pour des personnes ou des institutions qui ont déjà un potager en
cours et qui souhaite le faire évoluer.

Matériel : un tableau et un feutre.
Méthodologie : permettre l’expression de chacun sur ce qui souhaite faire évoluer, puis déter-

miner ensemble : comment et quand.
Temps de mise en œuvre : environ 45 minutes environ     

24

Cultiver son bonheur... Association V.I.E.



s
Le sol

1. Théorie :

En agriculture biologique, il est fondamental de comprendre qu’est ce que le sol : c’est un mi-
lieu sous-terrain complexe et grouillant de vie qui supporte les plantes en leur apportant les éléments
nutritifs et l’eau dont elles ont besoin. Il est constitué de plusieurs couches dont la première, la couche
arable  est la plus riche en éléments nutritifs. C’est à partir du sol que tout se crée. Il détermine le
potentiel de développement des plantes qui y poussent. C’est pour cela qu’il est indispensable 
d’en connaître sa nature, de savoir comment l’enrichir, l’améliorer et choisir des plantes adaptées à 
celui-ci. 

2. Outils pédagogiques : 

a. Une lecture de paysage :

Matériel : livre sur les différents arbres et les différentes roches.
Méthodologie : Observer et commenter un paysage.
Temps de mise en œuvre : 15 minutes.

b. Naissance du sol :

Matériel : deux vivariums, différentes couches de terre, matière organique, lombrics, deux
plantes de saison.

Méthodologie : créer deux environnements dans chacun des vivariums à trois mois d’inter-
valle pour observer l’action des racines et des lombrics sur le sol.

Temps de mise en œuvre : les préparatifs s’inscrive dans le temps, l’observation prend envi-
ron 15 minutes.

c. Composition du sol :

Première activité : La coupe de sol
Matériel : une bêche, une pioche, un seau.
Méthodologie : creuser un trou d’environ 50 cm de profondeur et observer. Prélever plusieurs

extraits à des profondeurs différentes.
Temps de mise en eouvre : environ 45 minutes.

Deuxième activité : identifier la constitution du sol 
Matériel : les différents composant du sol, livre « l’encyclopédie des plantes bioindicatrices »

de Gérard Ducerf, Volume 1, édition promonature.
Méthodologie : disposé les différents éléments prélever précédemment et les identifier.
Temps de mise en œuvre : 15 minutes.

d. Comportement du sol :

Première activité : Lessivage et rétention de l’eau et des éléments
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Matériel : 2 mottes de terre de différentes structures, deux tamis, un arrosoir de 6 litres, 2 seaux

gradués.
Méthodologie : disposer les mottes sur les tamis, les tamis sur les seaux. Arroser chaque motte

de 3 litres d’eau et chronométrer le temps que celle-ci met à s’écouler dans les seaux. Observer le ré-
sultat.

Temps de mise en œuvre : 30 minutes.

Deuxième activité : Stabilité du sol
Matériel : un arrosoir de 6 litres, deux seaux, les 2 mêmes mottes de terre, un touilleur.
Méthodologie : mettre ces mêmes mottes dans les seaux et ajouter la même quantité d’eau

dans chaque seau. Remuer et observer.
Temps de mise en œuvre : 20 minutes.

Troisième activité : L’érosion du sol
Matériel : un arrosoir de 6 litres, 2 plans inclinés sur 2 supports, 2 mottes d’une même terre,

l’une enherbée et l’autre sans couverture végétale.
Méthodologie : disposer sur les supports les plans inclinés. Sur les plans inclinés, disposer les

mottes. Arroser de la même quantité d’eau et observer.
Temps de mise en œuvre : 20 minutes. 

Quatrième activité : Restitution de l’eau et des éléments.
Matériel : deux bouteilles d’eau en plastique par personne ou par groupe, deux types de terre,

deux jeunes plants de la même espèce.
Méthodologie : élaborer un mini jardin à partir des bouteilles d’eau. Observer le comportement

dans le temps de la terre, l’eau et la plante.
Mise en œuvre : préparation en 20 minutes pour un groupe de 4 personnes et 40 minutes pour

un groupe de 8 personnes. Observation dans le temps (environ un mois).
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Le compostage 

1. Théorie :

Le compostage est un processus de dégradation de matières organiques en une matière riche
en éléments nutritif pour les plantes. Incorporé au sol, il l’enrichi et favorise sa capacité à être une belle
terre d’accueil pour les cultures.

Il existe différents types de compostage. Sur le site, nous pourrons observer l’évolution d’un
compost fermier et d’un compost ménager.

2. Outils pédagogiques :

a. Visite et observations :
Matériel : le compost sur le site.
Méthodologie : simplement observé ensemble, partager ses observations.
Temps de mise en œuvre : 30 minutes.

b. Schématisation :
Matériel : tableau schématisant un compost, des photos plastifiées des différents éléments

constitutifs d’un compost.
Méthodologie : les photos sont distribuées aux participants. Chacun vient disposer les photos

sur la où il pense que l’élément représentés à  sa place. On commente, on réajuste si nécessaire.
Temps de mise en œuvre : 30 minutes.

c. Entretien du compost sur site :
Matériel : outillage de jardinage
Méthodologie : observer, vérifier le taux d’humidité, réajuster, brassage.
Temps de mise en œuvre : 30 minutes par compost
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Les plantes

1. Théorie :

Nous nous intéresserons à celles qui pousse dans le potager, spontanément ou cultivées, aux
diversités par espèces et leurs associations.

2. Outils pédagogiques :

Nous aborderons succinctement les différentes familles de plantes et leurs besoins spécifiques
de chaque espèce.  Des tableaux exposer au jardin décriront la vie de celui-ci : les légumes cultivés
au fil des saisons, quand et comment les semer, quand les récolter.

Un plan simple de potager et la rotation des cultures, permettront de visualiser les particularités
de la culture en bio.

En observant ces espaces clairement définis, limités et séparés, chacun aura la possibilité d’en-
trevoir la richesse part la diversité des espèces. 

Des outils pédagogiques seront créés en collaboration entre l’éducateur et les personnes ac-
cueillis, en fonction de leur intérêt pour le sujet et de leurs capacités de compréhension.

Le jardin potager

Le potager peut être cultivé en quatre espaces en effectuant une rotation dans le sens des aiguilles
d’une montre tous les ans. 

Parcelle n°1 : solanacées et cucurbitacées.
Parcelle n°2 : apiacées et chénopodiacées.
Parcelle n°3 : alliacées.
Parcelle n°4 : brassiacées.

Le jardin de la biodiversité 

Un espace « biodiversité » sera crée, où chacun aura la possibilité de faire pousser « ce qui lui
chante », en tenant compte des besoins de l’espèce qu’il choisi et de l’aspect cohérent et esthétique de
l’ensemble.

A chaque fois que de nouvelles cultures seront introduites dans le potager, nous en planterons
un exemplaire dans cette espace.

C’est au cœur de ce jardin que sera crée un espace « pose », où chacun pourra venir « prendre
son temps ».
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Valorisation du bénévolat 
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Valorisation du bénévolat Nov 2009 - Mars 2010
Période Personnes Missions Temps en

heures
Valorisation au
taux du SMIC

soit 8,86€
brut/heure

Nov 2009 Alexandra Gaffory Coordination projet 35 310,1
Claire Eggermont Vie associative 10 88,6

Déc 2009 Alexandra Gaffory Coordination projet 30 265,8
Jan 2010 Christophe Favre Conception aménagements 8 70,88

Christophe Favre Aménagement sur site 4 35,44
Ligne Nature Préparation de l’espace jardin 6 53,16

Laurence Doucet Préparation de l’espace jardin 6 53,16
Alexandra Gaffory Coordination projet 8 70,88

Lolita Silveri Préparation de l’espace jardin 4 35,44
Fév 2010 Christophe Favre Conception aménagements 2 17,72

Alexandra Gaffory Coordination projet 9 79,74
Ligne Nature Préparation de l’espace jardin 11 97,46

Laurence Doucet Préparation de l’espace jardin 24 212,64
Lolita Silveri Préparation de l’espace jardin 9 79,74
Lucas Hervé Préparation de l’espace jardin 6 53,16

Mars 2010 Laurence Doucet Jardinage 4 35,44
Lucas Hervé Conception aménagements 8 70,88

Alexandra Gaffory Coordination projet 7 62,02
Stéphane Lentezner Gestion support de com 2 17,72

TOTAL 193 1709,98



Annexe III : 
Plaquettes de communication
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Annexe  IV
Budget prévisionnel 2010 :

Fonctionnement, Investissements, Amortissements

Notes:

Les consommables comprennent:
Pour le jardin : Terreau, godets, pots, ficelle, clous, paille.
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BUDGET ANNUEL SEPT 2010 - SEPT 2011

FONCTIONNEMENT

Dépenses € Recettes €

Frais administratifs
Bureautique 500
Assurance 516

Abonnement Internet/Tel 750
Services bancaires 96 Subventions:

Frais postaux 340 Fondation de France 12 500
Fondation Le Marchand 13 530

Consommables Fondation Nature Vivante 18 724
Pour le jardin: Municipalité d’Aubenas 200

Terreau, godets, etc. 500
Consommation d’eau: 

250€ par mois annualisé 1 800 Adhésions et prestations 15 500

Pour l’accueil 350
Pour les activités 

pédagogiques 400

Salaires et charges
53h/semaine sur 

12 mois 53 424

Frais kilométriques 1 118

Prestations externes
Communication 660

TOTAL 60 454 60 454



Pour l’accueil : Les boissons (eau, café et thé) et les produits d’entretien.
Pour les commodités : Sciure, paille, papier toilette, produit d’entretien, gants.

Les salaires et charges comprennent:

-1 poste à mi-temps annualisé de coordinateur projet : moniteur éducateur - animateur en agroécolo-
gie. 
-1 poste à mi-temps d’animateur jardin.
-1 poste à mi-temps de jardiner et bâtisseur (conception et réalisation des aménagements adaptés),
pour les aménagements sur site et dans les établissements où nous intervenons.
- Frais kilométriques lié aux interventions dans les établissements sont facturés 0,46€/ km.

Le terrain et l’accès à l’eau :

Nous disposons d’une mise à disposition à titre gratuit par l’association Béthanie d’une par-
celle sur laquelle nous avons installé notre jardin.
Cette mise à disposition comprend :
- Une parcelle environ 500m2, arborée,
- Une serre d’environ 80 m2.
- L’accès à l’aire de stationnement,
- L’accès aux commodités du foyer de vie des Oliviers, dans l’attente de la construction de nos pro-
pres toilettes sèches.

L’inconvénient majeur (et de taille..) de ce lieu  est l’absence de source d’alimentation en eau
autre que celle distribuer par le réseau. Nous souhaitons créer un système de récupération d’eau de
pluie à partir de la serre et du toilette sèche pour minimiser notre consommation. 
Nous sommes cependant contraints d’utiliser cette eau de distribution, et donc de budgétiser cette dé-
pense ! 
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BUDGET INVESTISSEMENTS

Dépenses € Recettes €
Aménagement du site

Aménagements des jardins:
- Jardin potager 1 000 Fondation Caisse d’Epargne 6 900

- Jardin de la biodiversité 600 Conseil Général (MDPH) 5 000
Structure d’accueil:

Local d’accueil 4 600

Matériel
Outillage 500

Supports pédagogiques 450

Divers et imprévus 4 750

TOTAL 11 900 11 900



s
Notes:

Aménagement du site :

Les aménagements du site ont pu commencé en janvier 2010. Ils ont été réalisés par deux sa-
lariés de l’association embauchés ponctuellement pour répondre à ce besoin. 
Nous avons veillé à nous tourner vers des fournisseurs locaux pour les matériaux nécessaires.
Il nous reste à réaliser :

- L’accueil : 
Un local de 20m2 environ, avec panneau solaire pour fournir l’électricité, aménagé pour accueillir
dans de bonne condition et en cas d’intempérie.

- Les commodités : 
Toilette sèche adapté handicap avec un lavabo. 

Matériel : 

L’outillage comprend: 
Renouvellement et entretien du matériel acheté : gants, crocs, râteaux, griffes, binettes, houes,

grelinettes,  serfouettes,  pelles,  fourches,  scie, serpe,  pioches,  plantoirs, faux, sécateur quart tour-
nant,  arrosoirs, sceaux, tamis, brouettes, matériel d’entretien (pierre à aiguiser, huile bio, brosse mé-
tallique).

Supports pédagogiques :

- Pour la représentation de l’agroécologie :Stock de Feuille A4, stock de Feuille A3, frais d’impres-
sion, un tableau mural et des feutres, lot de stylo, journaux (récupération donc gratuit), 10 paires de
ciseaux bout ronds, 6 tubes de colle à papier.

- Pour le sol : Bibliographie.

- Pour les composts : Bois pour construction de l’espace de compostage. 

- Pour les plantes : Le budget pour cette activité est réparti entre les outils et les consommables. 
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Annexe V:

CV des animatrices

Gaffory alexandra 
La Blacheyrette
07260 Rosières

tel : 06 60 51 03 79
mail :gafforyalexandra@hotmail.fr

29 ans, mère de deux enfants : 2ans ½ et  5 mois.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Depuis janvier 2010 : Coordinatrice projet de l’association Vivre les Initiatives Ensemble   

SECTEUR SOIN ET SANTE
Février-avril 2007 : Aide à domicile auprès de personnes âgées, ADMR de Joyeuse

SECTEUR EDUCATIF
Depuis Février 2005 : IMPro Saint Vincent de Paul, Lyon

Monitrice éducatrice, mi temps CDD jusqu’à sep. 2005 puis CDI 
temps plein : appartement éducatif, accompagnement de la fin de 
parcours dans l’institution auprès de jeunes, 17 à 20 ans, présentant 
une déficience intellectuelle légère 

Avril - Août 2005 : S.A.S ORSAC, Bourg En Bresse
Monitrice éducatrice, CDD mi temps
Accompagnement d’adultes handicapés par la maladie mentale

Sept. 2004 : Domino interim, Lyon
Divers remplacements éducatifs ponctuels

Juillet 2003 - Juillet 2004 : I.M.E Georges Loiseau, ADAPEI de l’Ain
Monitrice éducatrice, CDD temps plein
Accompagnement de jeunes de 12 à 16 ans, déficients intellectuels. 

Sept. 2002 : S.A.S ORSAC, Bourg en Bresse
Stage de formation M.E

Déc. 2001 : IR Sellion, Bourg en Bresse
Stage de formation M.E
Accompagnement de jeunes, 14 à 17 ans, orientés par la C.D.E.S.

Mars 2000 - Août 2001 : Foyer d’hébergement les Parelles, APEI de Chambéry
Stagiaire de contact
Accompagnement de personnes handicapées mentales travaillant en 
C.A.T.
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SECTEUR ANIMATION
Juin 1999 : Maison d’enfants de Chantemerle, Chambéry

Animatrice en CLSH auprès d’enfants de 3-4 ans et animation de rue.

Janvier 1999 : Ecole de Ski Française de Méribel
Animatrice, initiation au ski auprès d’enfants de 3-4 ans.

FORMATION
2009 Animatrice en agroécologie
2003 Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Monitrice Educatrice
2000 Pré qualification aux métiers du secteur social
1999 BEP carrières sanitaires et sociales et CAP petite enfance
1998 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animatrice

-------------------

Florence FROGE Née le 26.01.1960
Fayet Deux enfants
07 110 SANILHAC
Tel : 0478397042
Mail : animaction07@hotmail.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2009-2007 Animations scolaires et tous publics sur l’Initiation à l’Environnement par les
pratiques agroécologiques

2008          Mission  Terre et Humanisme en Amérique Centrale : prise de contacts avec 
un collectif paysan  du Chiapas Mexicain et remise de semences  

1998-20007 Installation en pluriactivité agricole à Vernon (07)
- Verger, jardin et petit élevage
- Association avec une jeune maraîchère
- Transformation et vente de produits (marchés, salons)

1997 Chargée de mission Vétérinaires Sans Frontières, Lyon (69)
- Réalisation d’une typologie des Organisations Paysannes Malgaches

1994-1995 Collaboration avec  M. Chaudière à l’Atelier maladroit, Les Vans (07)
- Organisation et animation de foires et salons régionaux sur l’Apiculture et 
l’Arboriculture 

1991-1993 Assistante de P.RABHI agroécologiste
- Education à l’Environnement/Développement à l’Ecole
- Echanges et appuis internationaux

1990 Chargée de mission – Collectivités locales de Rhuys, Morbihan (56)
- Evaluation des potentialités et besoins en agriculture, région d’Orashu-No, 
Roumanie

1989 Coordinatrice de missions avec Médecins Sans Frontières, Peshawar, 

36

Cultiver son bonheur... Association V.I.E.



s
Pakistan
- Préparation, mise en place et suivi d’un poste de soins 
- Contact avec la presse

1986-1988 Permanente aux activités sportives et relations publiques, P.L.M., Maroc
- Création et gestion d’un centre nautique (14 employés)

1979-1985 Conductrice (ambulance, taxi, transport scolaires et tourisme), Morbihan (56)

FORMATIONS

2007 Animatrice en Agro écologie / Terre et Humanisme, Payzac (07)
1995-1997 Ingénierie de Développement Local / CIEDEL Université Catholique, Lyon (69)
1994 Formation en Apiculture et Arboriculture/ Atelier Maladroit (07)
1992 Formation à l’Agro écologie/ CIEPAD (34)
1989 Anglais et Marketing International / ADALA, Bordeaux (33)
1975-1978 Brevet de Technicien Agricole Général/ Lycée Agricole Quimper (29)

COMPÉTENCES

Anglais courant, notions d’Espagnol, d’Allemand et d’Arabe
Pratique de la voile (Atlantique, Méditerranée)
Permis de conduire : A, B, C, D, E.
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