Association La Légumerie - Bilan d'activité 2020

- Bilan d'activités 2020 -

1/20
Association Loi 1901 3 Montée des Esses, Lyon 04
Tel : 04.87.37.81.34 / email : contact@lalegumerie.org

Association La Légumerie - Bilan d'activité 2020

La Légumerie en période de pandémie
L’année 2020 a été tellement particulière ! Pour chacun.e de nous personnellement et bien sûr l’activité de La Légumerie a été
fortement touchée. En mars, nous avons été surpris et avons arrêté soudainement toutes les activités pendant deux semaines avant de
progressivement reprendre en visio le travail entre les salarié.e.s comme il était possible, bien que le cœur de notre action est le faire
ensemble !!!
Quel pouvait être le rôle de La Légumerie pendant une période de crise telle que nous traversions. Nous avons décidé de :
•

Transmettre nos savoir-faire auprès de notre communauté, des recettes, des ressources communiquées numériquement. Nous
pensons que l’alimentation est source de plaisir et de bonne santé ce qui est soudainement le souci de tou.te.s

•

Maintenir l’activité de jardinage à l’Oasis de Gerland le plus possible

•

Organiser dès que possible des repas solidaires pour continuer de tisser des liens avec les personnes en situation de précarité et
qui ont subi d’autant plus la pandémie.

•

Préparer notre premier événement des Tablées du Potager initialement prévu en juin 2020 mais qui sera reporté en octobre, juste
avant le second confinement … Cette rencontre inclusive et solidaire, cantine du potager, à l’Oasis de Gerland fût une étape
majeure dans l’histoire de l’association et nous la reprogrammerons régulièrement et pourquoi pas plusieurs fois par an ?

Cette démarche a naturellement accentué l’activité de La Légumerie sur le quartier de Gerland et l’Oasis, site en extérieur donc plus
propice aux rassemblements de personnes. C’était un objectif fixé lors de notre dernière assemblée générale.
Il nous a fallu attendre le mois de septembre 2020 pour espérer reprendre progressivement une activité qui s’est à nouveau arrêtée en
novembre… Mais cette épreuve nous a certainement aussi renforcé dans nos convictions que le faire ensemble, la culture nourricière et
la cuisine sont au cœur de notre résilience.
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1 Grandes cuisines participatives
Notre activité de grande cuisine participative événementielle à évidemment été durement impactée par la situation sanitaire, et ne s'est installée
que 2 fois en 2020. Les périodes de confinements et les jauges limitées de visiteurs ont en effet empêché la réalisation d’un grand grand nombre
d’évènements.
Les années précédente, nos interventions avec des grandes cuisines participatives étaient en nette progression ; 10 en 2017, 18 en 2018 et 24 en
2019 !
Une grande cuisine participative correspond à un atelier où 20 et plus participants cuisinent entre 50 et 350 assiettes et accueille du public pour la
dégustation. Cette cuisine se déploie principalement lors d’évènements présents sur la métropole de Lyon.

Détails des grandes cuisines participatives 2020
Événements
Centre social Ferrandière
Centre social Meyzieu
Total

Lieu

Date 2020
12/09/20
19/09/20
2

Assiette
2020
150
100
250
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2 Ateliers de cuisine participative
Focus sur le projet : « Semaine Top Cheffe », des recettes légumières pour aller vers plus
d’autonomie
Structure : Le Prado – foyer « Demi-Lune » (Tassin la Demi lune)
Public : Adolescentes isolées (13-18ans) hébergées dans le foyer Demi-Lune de l’association
Prado.
Objectif : Accompagner les jeunes vers une autonomie alimentaire saine.
Un programme de 5 demi-journées comprenant un temps de préparation avec les filles du
foyer afin de trouver ensemble de délicieuses recettes légumières, 3 ateliers cuisine dont un
temps festif « la fête d’été du foyer ».

Le

Les recettes préparées ensemble ont été prises en photos pour aboutir sur un livre de
recettes qui fut remis aux participantes et clôturer la semaine.
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Détails des ateliers cuisine réalisés :
Les ateliers de cuisine participative sont des ateliers d'échanges culinaires avec entre 10 et 20 participants. Nous cuisinons, échangeons, papotons et dégustons
des recettes légumières ensemble.
En 2018, nous avons travaillé avec 26 structures et conçu/porté 47 ateliers de cuisine participative et 714 personnes ont cuisiné.
En 2019, nous avons travaillé avec 22 structures et conçu/porté 54 ateliers de cuisine participative et 1140 personnes ont cuisiné.
En 2020, nous avons travaillé avec 22 structures et conçu/porté 35 ateliers de cuisine participative et 721 personnes ont cuisiné.
De nombreux projets à l’année n’ont pu être réalisés que partiellement (par exemple 5 ateliers SAMSAH ont été réalisés sur les 10 prévus) ou ont été
entièrement annulés (par exemple le projet « qu’est-ce qu’on mange » de 3 ateliers de cuisines participatives avec le centre social Pierrette AUGIER).
Voici un tableau récapitulant les ateliers de cuisines participatives réalisés en 2020. En nombre de participations nous comptons les participants à l’atelier cuisine
ainsi que ceux qui viennent à la dégustation sans avoir cuisiné.
De plus, pour les ateliers qui se répètent au long de l’année (par exemple au sein du SAMSAH), certains participants reviennent d’une fois sur l’autre et nous les
comptons comme une participation par atelier (un participant venant sur 10 ateliers sera compté comme 10 participations) :
Structures partenaires

2020
Nombre d’ateliers

Nombre de participations

ARDAB, défi FAAP
BM Gerland
BM Jean Macé
BM Saint Jean
BM Saint Rambert
BML du 6ème
Centre social des Etats Unis, Lyon 8e
Centre social Langlet Santy, Lyon 8
Collège Alain
Collège Paul Vallon
Crèche Arlequin
Crous7ème
Crous Jussieu
Crous Mermoz
Foyer Demi-Lune, Tassin la Demi Lune, structure Le Prado
Jardin de l’Iloz – Grand Parc Miribel Jonage
Jardin EMH
Ka’Fête ô Mômes et P’tite KaFête – Projet Jardin
Maison de l’environnement – Parcours CLE
Maison de l’environnement – Université du faire soi-même
SAMSAH, Lyon 7
Société SEB

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
4
1
5
1

15
50
50
50
15
10
50
18
15
10
40
20
18
20
25
60
30
80
45
10
75
15

Total

35

721
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3 Ateliers Jardinage
Ateliers « de la graine à l'assiette » : Ateliers

de jardinage de saison dans les structures partenaires et à l’Oasis de Gerland

Intervenants : binôme d'animateurs : 1 salarié Marc Bourgeois ou Clémentine Angonin + 1 membre bénévole / Service Civique de la
Légumerie
Structures

Type d'ateliers

Nombre d’ateliers en 2019

Nombre de
participations

Maison de la Tour - Irigny

Atelier Jardinage

1

25

Ecole Maternelle Louis Regard, Sathonay village

Atelier jardinage

3

75

Petit Pois mode d’emploi – Ecole Pergaud

Atelier Jardinage

4

100

Ecosila

Atelier jardinage

1

Centre Social Etat Unis

Atelier jardinage

3

La Kafête Ô M^omes

Atelier jardinage

Ecole Aristide Briand

Atelier jardinage

9

Maison de l’environnement

Atelier jardinage

Total

Nombre d’ateliers en 2020

Nombre de
participations

20

1

20

75

1

30

1

25

75

4

75

1

12

6

72

21

370

13

222
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4 Oasis de Gerland: jardin partagé, nourricier à vocation sociale

Le collectif habitant.e.s jardini.ère.er.s

Des cultures et de belles récoltes

Des cuisines participatives et
cantines solidaires

Face au choc de la crise sanitaire, l’Oasis de Gerland, un lieu pour se ressourcer
En mars alors que la saison et les activités au jardin augmentent nettement, nous avons dû dans un premier temps totalement arrêter l’activité
avant de nous réorganiser pour permettre aux habitants jardiniers de se rendre au jardin individuellement ou par foyer. Le rôle du jardin est
principalement devenu un lieu de ressourcement individuel. La solidarité entre habitants jardiniers a pu lentement se construire par des échanges
numériques.
La Légumerie a rapidement mis en place une démarche solidaire en réalisant des plantations en prévision de repas solidaires des personnes en
situation de précarité organisés dès le mois de juillet en partenariat avec les associations La Cloche, les Dames de Gerland ainsi que les Bains
douches de la ville de Lyon.
2020 a également été l’année de la première édition des « Tablées du Potager », un succès! Trois jours de cantines au milieu du potager, pour
rassembler habitants, sans domicile, salarié.e.s, étudiant.e.s, nouveaux arrivants autour de grandes tablées. Une action phare qui sera
reprogrammée en 2021. L’idée est simple, se rencontrer pour découvrir autant les mets légumiers de saison que ses voisins de quartier.
Même si l’année a été fortement perturbée par une situation extraordinaire, elle a aussi confirmé à quel point les espaces d’agriculture urbaine
peuvent être de véritables lieux de rencontre dans un quartier aussi différents soient-ils autour du plaisir de partager des repas dans une démarche
solidaire et écologique.
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Oasis de Gerland : Aménagements
Action 2020 et projet de la Baraque du Potager

Une nouvelle signalétique des cultures
Début d’année 2020, pendant la période froide, nous nous réunissons pour travailler la signalétique des cultures. Ces ateliers
sont co-animés avec des stagiaires en formation à l’institut Bioforce et une équipe de la Manufacturette. Le bricolage est aussi
une activité fédératrice. Tout le monde trouve son compte dans la découpe de bois, le perçage ou la peinture.
Nous sommes accueillis au centre social de Gerland pour ces ateliers bricolage.
Un espace d’activité et de rangement (cuisine et plus) sous la pergola
Pour répondre à notre objectif de mettre en place des ateliers et événements autour de l’alimentation à l’Oasis, nous
entreprenons en septembre 2020 de construire un espace cuisine sous la pergola. C’est un chantier de 5 jours utilisant du bois
brut non traité. C’est aussi l’occasion de nettoyer la pergola. Cet aménagement est prêt pour la première édition des Tablées du
Potager en octobre 2020 qui réunira 100 personnes quotidiennement.
La crise sanitaire a cependant fortement ralenti notre programme sur le projet de la Baraque du Potager.
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Oasis de Gerland : un potager cultivé écologiquement

La culture dans le potager a été également impactée par les confinements du printemps
2020 et les règles sanitaires qui en ont découlé.
Activité : 46 rendez-vous hebdomadaires pour entretenir, jardiner et récolter ainsi que 40
rendez-vous entretien/arrosage les mardis soirs et week-end en période fin de printemps et
été. Pendant les confinements, les habitants sont venus individuellement ou par foyer de
confinement.
Cultures écologiques
Inspirée par l’agroécologie et la permaculture, l’aventure de la réappropriation collective des
connaissances et des pratiques de cultures écologiques se poursuit (fertilisation du sol,
compostage, paillage, arrosage….)
Récoltes Partagées
Des cultures ont été dédiées a une production solidaire pour organiser dès que possible des repas solidaires auprès des
personnes isolées à travers notre partenariat avec La Cloche.
Nous avons également poursuivi la distribution des récoltes façon marché du vendredi soir. Ou un par un les habitants jardiniers
sont venus chercher individuellement leur part.
Ainsi à nouveau 320 kg de Légumes ont été récoltés dont : Ail 3kg, Courgette 22 kg, Fèves 25 kg, haricot 10 kg, poireaux
41 kg, pommes de terre 54 kg, potimarron, 30 kg, tomates 47 kg mais aussi coriandre, menthe, ciboule de chine...
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Oasis de Gerland : Les Tablées du Potager #1 :
une cantine éphémère, solidaire et inclusive

Les Tablées du potager se sont déroulées du 13 au 15 octobre 2020 dans le jardin partagé l'Oasis
de Gerland. Pendant 3 jours, les habitant.e.s jardini.ère.er.s, les membres de La Légumerie
(salarié.es, services civiques, bénévoles) et un grand nombre de bénévoles venus de diverses
associations partenaires (SINGA, La Cloche, Les Dames de Gerland) ont cuisiné ensemble des
recettes du monde autour de produits du jardin ou provenant de producteurs locaux en agriculture
biologique. 300 repas ont été servis en trois jours.
Habitants.es du quartier, salariés.es, étudiants.es, usagers.ères des bains douches
municipaux, personnes sans domiciles fixes ont ainsi pu venir savourer un repas complet
cuisiné dans une atmosphère conviviale et souriante. Le repas comprenant une entrée, un plat, un
dessert et un café/thé, était à prix libre, selon les possibilités de chacun.ne. Ce système de prix
libre et «d’assiettes suspendues» a pour objectif d’accueillir un public à l'image de la diversité du
quartier, et de créer une mixité dans les échanges et rencontres.
Cette première édition est une grande réussite malgré les complications liées aux règles
sanitaires, et nous envisageons déjà la nouvelle édition de 2021
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L’Oasis de Gerland, un lieu de cuisines participatives
solidaires

Repas Solidaires en extérieur :
Dans le contexte de crise sanitaire et accentué par la période hivernale, nous avons choisi de nous engager d’avantage dans le
soutien aux personnes en grande précarité. Initié en juillet 2020, nous avons engagé un programme de 4 repas solidaires en
novembre et décembre qui sera suivi d’autant en janvier et février 2021.
Grâce à un travail de coordination réalisé par La Légumerie, ces actions permettent aussi de mettre en lien les différentes
associations et structures œuvrant sur le quartier et d'agir en complémentarité. En partenariat avec les acteurs présents et actifs
sur le quartier (Les Dames de Gerland, Les bains douches municipaux, La Cloche Auvergne Rhône Alpes, les Eco-Charlies Lyon)
nous avons préparé et distribué environ 350 assiettes.
A l’occasion de ces repas, il n’était pas rare d’entendre : « Qu’est ce que ça fait du bien de se retrouver, ca fait deux
semaines que je n’ai parlé à personne ! »
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Oasis de Gerland : Bilan
Les objectifs de l’action Oasis de Gerland pour l'ann ée 2020 étaient :

•

Augmenter le nombre de journées d’animation à l’Oasis de Gerland
Cette dimension a de fait été limitée dans un premier temps par les contraintes de distanciations physiques mais nous avons fin 2020
augmenté les actions dans le jardin en créant les repas solidaires.
Pendant les confinements, l’équipe de la Légumerie a assuré l’entretien et l’essentiel des cultures au jardin toutes les semaines.

•

Poursuivre la mobilisation des habitants et acteurs autour du projet
La mobilisation des habitants est devenu complexe sans possibilité de se retrouver physiquement au jardin, mais les actions avec La Cloche
notamment a continué de montrer et d’ouvrir le jardin quand cela a été possible.

•

Accueillir un public plus large avec le développement de partenariat avec l’école A. Briand, le centre Social et le collège Gabriel
Rosset.
Ce volet n’a pu être développé pour des raisons sanitaires en 2020 affectant autant La Légumerie que le centre social de Gerland et le milieu
scolaire. Nous avons cependant repris le partenariat avec l’école A. Briand dès le mois de novembre.
L’ouverture à un public plus large s’est fait en direction des publics en situation de grande précarité.
En 2019 nous avions constaté la difficulté de mobiliser des habitants de la Cité Jardin et les contraintes sanitaires n’ont pas été favorables à
la mise en place d’action dans ce sens. Le projet touche cependant 80 enfants de CE2 de la cité, et donc potentiellement 80 familles ont un
écho de l’Oasis via leurs enfants.

•

Poursuivre l’étude et la réalisation des aménagements
Deux actions étaient prévues concernant les aménagements : Le projet de la Baraque du Potager et l’aménagement de la pergola pour
accueillir plus facilement des ateliers de cuisine et favoriser l’ensemble des activités du jardin.

◦ La Baraque du Potager : le montage d’une recherche de fonds sous forme d’un appel à dons a été réalisé, et la préparation de la
demande de permis de construire.

◦ Aménagement de la pergola : un plan de travail et des rangements ont été construits dans le cadre d’un chantier d’une semaine avec
les membres du jardins. Cet aménagement s’avère très utile tant pour faire la cuisine que pour rendre l’espace plus accueillant et
pratique pour les activités hebdomadaires du jardin.
•

Soutien des collectivités en cette période de pandémie
Nous sommes très reconnaissants des décisions des collectivités et de l’État pour soutenir le projet de l’association en maintenant les
subventions qui nous ont permis d’assurer l’activité de base de l’Oasis et de développer toujours plus la vocation sociale et solidaire de
l’Oasis de Gerland.
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Oasis de Gerland :Les Partenaires de l’action en 2020
Partenaires financiers de 2020
•

Ville de Lyon, politique de la ville, jardins partagés et alimentation durable

•

État, politique de la Ville, Fonds de développement de la vie associative.

•

Métropole de Lyon, Service Écologie, Programme d’Éducation au Développement Durable

Partenaires opérationnels de l’Oasis de Gerland 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association les Dames de Gerland
Association La Cloche
La bibliothèque municipale de Gerland
Le Centre Social de Gerland
Association Art Et Développement
ALTM (Agence Lyon Tranquillité Médiation)
Association Le passe-jardins
SLEA / Acoléa
Anciéla
La manufacturette
On the green Road

•
•
•
•
•
•
•
•

Maison de l’environnement
Les Bains douches de Gerland (CCAS)
Les Inattendus
Compagnie LALCA
Compagnie La Grenade
Institut Bioforce
Université Lyon 3 – Master aménagement et développement du
territoire
ISARA
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5 Formations
Ateliers de conception collective de l'aménagement des jardins partagés dans une approche permaculturelle
Activité : Rêver ensemble l'espace jardin avant de l'aménager, création d'une maquette de l'aménagement du jardinage, comme un
outil d’élaboration et de discussion des scénarios d’aménagement. Pratique de l’approche permaculturelle.
Financement : 1 prestation pour le Passe-Jardins
Public : 8 personnes : Habitant.e.s grand Lyonnais, avec un projet de création d’un jardin partagé
Intervenant : Marc Bourgeois (salarié)

Atelier formatif jardinage auprès des animat.rice.eur.s de la Kafête O Mômes
Activité : initiation au jardinage écologique de saison. Rédaction d’un livret
Financement : prestation + Métropole de Lyon
Intervenant : Marc Bourgeois, (Salarié) et Clémentine Angonin (Salariée)
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6 Participation à des réseaux
Réseaux associatifs
Le Passe-Jardins : réseau de jardins partagés de Rhône-Alpes :
La Légumerie est adhérente du Passe Jardins donc du réseau des jardins partagés en Rhône-Alpes.
Coopération importante : formation permaculture, participation à la vie du réseau (groupe de travail des animateurs de jardin pour l'analyse de la
pratique)
Graine Rhône-alpes
Dynamique d'échanges et de réflexion visant à développer et à promouvoir l'éducation à l'environnement vers un développement durable dans la
région Rhône-Alpes et l'ensemble de ses territoires.
La Maison de l’Environnement
La Maison est une association créée en 1994, regroupant une quarantaine d’associations de protection de l’environnement, du cadre de vie et du
développement durable ainsi que la Métropole de Lyon.
Le champ d’action de la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon se développe dans des domaines complémentaires : environnement,
écologie, pollutions, patrimoine, urbanisme, transport, développement durable, éducation à l’environnement, énergies, santé, sciences…
En 2020, nous avons animé plusieurs ateliers à la Maison de l’Environnement, dans le cadre de programmes spécifiques tels que « Consommation
Locale et éco-responsable » afin de transmettre des pratiques culinaires saines et respectueuses de l’environnement.
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Réseaux institutionnels
Plan d'éducation au développement durable :Métropole de Lyon
Partenariat conventionné dans le cadre du Plan d'éducation au développement
durable (PEDD) : co-financement 71 demi-journées.
Réseau des jardins partagés de la Ville de Lyon
Rencontre annuelle du Réseau des jardins partagés.
Le label Lyon Ville Équitable et Durable
LVED s’inscrit dans une dynamique locale de promotion de l’économie sociale et solidaire
Ce label marque la volonté de la ville de Lyon d’identifier les entreprises, commerces, artisans, lieux et événements qui répondent de manière
pragmatique aux enjeux du développement durable à travers une offre de consommation responsable.
Aujourd'hui plus de 240 structures de l'agglomération sont labellisées, permettant aux Lyonnais d'y voir plus clair dans leurs choix de
consommation
Les labellisés "Lyon, Ville Équitable et Durable" agissent pour le développement durable de notre territoire, en plaçant l’humain et l’environnement
au cœur de leurs activités.
Les valeurs qui les rassemblent : innovation sociale, conscience environnementale, engagement sociétal et volonté de progresser ensemble.
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7 Outils de Communication
En janvier 2020, le nouveau site internet de La Légumerie a vu le jour: https://lalegumerie.org/. C’est un support qui permet de mieux
communiquer sur nos différents projets en cours, prestations possibles auprès des partenaires, actualités de l’association mais aussi informations
sur le jardinage écologique et l’alimentation durable.
Le premier confinement nous a conduit à diversifié nos supports de communication et d’informations auprès du grand public pour
partager nos ressources en lien avec une alimentation saine et durable.
Nombres d’abonnés pages facebook : fin 2019 : 1000 ; fin 2020 : 1510 ; 70 publications dont 12 de recettes pendant le 1 er confinement
Nombres d’abonnés instagram : fin 2020 : 400
- Création de 3 vidéos tutos de cuisine
- Création de 2 vidéos tutos de jardinage à l’Oasis de Gerland
- des articles sur le blog de notre site web : 2019 : 37 ; 2020 : 13. La division par 3 reflète la chute de l’activité de mars à septembre 2020.
Newsletter par emailing
12 parutions en 2018, 1500 inscri.e.s

30 % d’ouvertures

13 parutions en 2019, 1450 inscrit.e.s

28 % d’ouvertures

12 parutions en 2020, 1600 inscrit.e.s

32 % d’ouvertures

17/20
Association Loi 1901 3 Montée des Esses, Lyon 04
Tel : 04.87.37.81.34 / email : contact@lalegumerie.org

Association La Légumerie - Bilan d'activité 2020

8 Vie associative et ateliers bénévoles
Depuis 2018, nous utilisons des outils pour favoriser l’implication des bénévoles :
- Newsletter spécifique à destination des bénévoles pour les informer des animations à venir et leur permettre de s’y inscrire facilement.
- Organisation de temps de formation des bénévoles : demi-journée ou soirée séance de cuisine (et parfois jardinage/récolte) suivie d’un repas
partagé.
En 2019, nous avons renforcé l’implication et la formation des bénévoles grâce à l’organisation d’ateliers jardiniers-cuisiniers spécifiques aux
bénévoles. Pour ce faire, nous avons bénéficié d’une subvention de l’État, « Fonds de Développement à la Vie Associative ». Ces ateliers ont
également permis d’augmenter le nombre d’adhérents de l’association.
En 2020, le contexte sanitaire a rendu plus difficile l’intégration de nouvelles personnes en tant que bénévoles, les ateliers de cuisine
étant limités en nombre de participants.
En revanche, nous avons fait la rencontre de nouveaux bénévoles très motivés grâce à la dynamique menée à l’Oasis de Gerland.
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9 L'équipe de la Légumerie en 2020
Les Salariés : 2,6 ETP :
Keren Rosen (7h hebdo), Marc Bourgeois (28h hebdo), Clémentine Angonin (28h hebdo), Léa Bouhend (28h hebdo)
Clémentine Angonin et Léa Bouhend ont choisi de partir pour de nouvelles aventures respectivement mi octobre et fin décembre 2020.
4 Volontaires en Service Civique : Rémi Truant, Iwane Rigaut, Adèle Funès, Antoine Surget ont passé 7 à 8 mois avec nous pour découvrir et
soutenir nos actions
Le Conseil d’Administration est constitué de 12 membres
Le bureau de l’association :
•

Coprésident.e.s : Françoise Marichy et Victor Paquet

•

Trésorière : Benoite Komorn

•

Secrétaire : Anne Le Bars

Les Adhérents de 2017 à 2020:
Adhérents

2017

2018

2019

2020

Membres « actifs »

13

15

18

13

Membres
« sympathisants »

2

12

14

7

Total

15

27

32

20
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10 Partenaires financiers de La Légumerie :
•

Etat :
◦ Politique de la ville
◦ Fond de développement de la vie associative
◦ Emploi aidé

•

Métropole de Lyon
◦ Programme d’Education au développement durable et politique de la ville

•

Ville de Lyon
◦ Politique de la ville
◦ Programme des jardins partagés
◦ Conseil Local de l’Alimentation Durable

•

Prêt de trésorerie
◦ France Active et Conseil Régional Auvergne Rhone-Alpes
◦ Crédit Coopératif
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