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1 Grandes cuisines participatives
Notre grande cuisine participative événementielle s'est installée à 10 occasions en 2017, à 18 occasions en 2018 et à 24 occasions en 2019.
Elle est animée par 2 ou 3 salariés.es, 1 à 2 volontaires en service civique et 1 à 3 bénévoles de La Légumerie.
Nous notons toujours une progression du nombre de personnes qui cuisinent avec nous, 1650 personnes en 2019, lors de l’installation
de notre grande cuisine participative et 3240 personnes qui goûtent et repartent avec les recettes pour les refaire chez elles. Par ailleurs,
le nombre global d’événements a presque doublé en 3 ans
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Détails des grandes cuisines participatives 2017, 2018 et 2019
Date 2019

Assiettes
2019

15/06/19

220

30/11/19

150

Villefontaine

21/09/19

80

Centre Social Heyrieu

Heyrieu

8/03/19

50

8

Chantier Participatif de l’Oasis

Lyon 7e

07/04/18

70

9

Cuisine ouverte La Légumerie

Lyon 4e

28/04/18

60

10

EDF

Meyzieu

21/06/19

100

11

Fabriques à Manger

Lyon 7

5/10/19

150

12

Fabriques à Manger

Lyon 4

13

Festival Croix Rousse

Lyon 4e

14

Festival du Voyage Engagé

15

Date 2017

Assiettes
2017

Événements

Lieu

1

10 ans Ka’Fête ô Mômes

Lyon 1er

2

20 ans du Passe-Jardins

Vénissieux

9/06/18

100

3

Bollywood KItchen

Lyon 7e

10/05/18

250

4

Bibliothèques de Lyon

Lyon 3e

5

Caluire-Cuire- Ville Verte

Caluire

6

CCAS Villefontaine

7

26/03/17

Date 2018

Assiettes
2018

N°

300

15/09/18

150

12/10/19

100

Lyon 7e

09/06/18

50

7/04/19

100

Fête au jardin des gones

Lyon 1er

30/06/18

100

16

Fête de l’automne

Parc Miribel Jonage

15/09/18

300

17

Fête de l’été à l’Oasis

Lyon 7e

13/07/18

75

10/07/19

100

18

Carnaval de Gerland - L’Oasis

Lyon 7

31/03/19

80

19

Fête de la lecture - MLIS

Villeurbanne

19/01/19

50

20

Fête de la Nature

Genay

21

Fête des récoltes

Berges du Rhône

22

Fête du Centre Social Pierrette Augier

23

18/06/17

150

26/05/18

100

18/05/19

100

22/09/18

250

21/09/19

250

Lyon 9e

29/06/19

80

Fête école Raoul Dufy

Lyon 1er

4/06/19

120

24

Fête du Parvis – Le Rize

Villeurbanne

25

Fête du quartier des Plantés

Meyzieu

26

Fête du quartier États unis

Centre social États unis
e

27

Fête du quartier Langlet Santy

Lyon 8

28

Free’Stival des Crous de Lyon

Lyon 3

23/09/17

1/7/2017

300

150
06/10/18

50

3/06/17

150

02/16/18

200

8/06/19

80

2/06/17

150

01/06/18

150

7/06/19

150

5/10/19

100
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N°

Événements

Lieu

Date 2017

Assiettes
2017

Date 2018

Assiettes
2018

29

Grand Lyon Habitat - Collectif les investis
de l’Alizé

Lyon 9e

16/09/17

50

23/06/18

75

30

IREPS – formation

Saint Etienne

27/06/17

60

e

Date 2019

Assiettes
2019

31/10/19

70

31

Jour de Fête

Lyon 7 , Gerland

11/07/17

150

32

La P'tite Ka'Fête – buffet inauguration

Lyon 4e

15/11/17

100

33

Les Bon Plants

La Feyssine, Villeurbanne

20/05/17

230

26/05/18

230

18/05/19

250

34

Marché aux plantes

Villeurbanne

30/04/17

300

21/04/18

150

14/04/19

300

35

Métropole

Lyon 7 – La Commune

12/04/19

60

er

36

PACAP Fiesta

37

Réseau de Transport Électrique

La Commune

21/01/19

400

38

Salon Primevère

Lyon-eurexpo

24/02/19

100

39

Séisme solidaire

Lyon 8e

24

3240

Total

Lyon 1

5/12/17

13

150

2 240

29/09/18

50

18

2410
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2 Ateliers de cuisine participative
Les ateliers de cuisine participative sont des ateliers d'échanges culinaires avec entre 10 et 20, exceptionnellement 50 personnes.
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.
On constate qu’en 2019, le nombre d’ateliers de cuisine a augmenté mais que le nombre de structures partenaires a diminué. En 2019, nous avons tenté
de réaliser davantage d’ateliers au sein des mêmes structures afin de consolider l’impact de notre action auprès de publics ciblés.
Nous notons par ailleurs le développement d’animations à destination des entreprises. L’offre de La Légumerie s’est adaptée et nous proposons
aujourd’hui également de nouveaux formats d’ateliers plus courts s’adaptant à la pause méridienne des salarié.e.s ou pouvant accueillir de nombreu.x.ses
participant.s.es pour des événements rythmant l’année d’une entreprise (vœux, teambuilding).

60
50
40

Nombre d'ateliers
participatifs de
cuisine

30

Structures partenaires

20
10
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

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

5/26

Association La Légumerie - Bilan d'activité 2019

Détails des ateliers cuisines 2017, 2018, 2019
2017

2018

Structures

Nombre ateliers

Nombre de
participations

Le Passe Jardins – Formation Permaculture
Anciela
ARDAB, défi FAAP
Association Lutte contre le Sida et pour la santé sexuelle
Atelier bénévoles et équipe
BM Gerland
Caisse d’Épargne
Centre social des Etats Unis, Lyon 8e
Centre social Heyrieu
Centre social du point du jour, Lyon 5e
Centre social Langlet Santy, Lyon 8
Centre social Mermoz
Centre social Meyzieu
CLAD- Délégation Milanaise
CNRS – Laboratoire Max Weber
Commune Fontaines sur Saône
Commune Neuville sur Saône
Crèche Croix Rouge Arlequin
CS Charpennes Tonkin
CS Pernon Grande-Côte
Ecosila
Est Métropole Habitat
Grand Lyon Habitat – Collectif des investis de l’Alizé
Habitat et Humanisme (TDN)
Iloz – Grand Parc Miribel Jonage
Ka'fête ô Mômes/ Passerelle d’Eau de Robec (PACAP)
Ka’Fête ô Mômes et P’tite KaFête – Pojet Jardin
Le Rize - Villeurbanne
Les Petits Pois Modes d’Emploi, CS EU, Lyon8
Lyon Ville Equitable et Durable

1

20

4

60

1

30

1

20

2
3
2

60
45
50

1
1
2
3

50
40
50
60

3

60

4
13
1

60
260
35

Nombre d’ateliers

4
1
1

2019
Nombre de
participations

76
25

36

2

65

3

52

2

60

13

Nombre de
participations

1
3

50
52

6

85

1
4
1

40
62

3
1
2

60
20
70

3
1
2
1
1

50
20
38
20
20

4

88

4

21

3
1

65
30

15

3

5

Nombre d’ateliers

120

265
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2017
Structures
Maison de l’environnement – Parents en transition
Médiathèque du Tonkin
MLIS - Villeurbanne
Poly-Gones Consultants SARL
Printemps du Bachut
Renault Trucks
Résidence Crous
Résidences Crous Lyon
SAMSAH, Lyon 7
Société SEB
Tous jardiniers-cuisiniers (La Légumerie)
Total

Nombre ateliers

3
1

2018
Nombre de
participations

Nombre d’ateliers

2019
Nombre de
participations

80
50

Nombre d’ateliers

Nombre de
participations

2
1
1

30
20
20

1

18
2

39

72
135
15

12

240

714

54

1140

6

120

6
9
1

52

1150

47
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3 Ateliers Jardinage
Ateliers « de la graine à l'assiette » : Ateliers

de jardinage de saison dans les structure 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 ateliers
2017

Nombre
participations

Centre Social Charpennes Tonkin

Atelier jardinage 0-5 ans

1

30

EHPAD Colline de la soie

Atelier jardinage

6

90

Oasis de Gerland Ecole A. Briand + CS
Gerland

Ateliers de jardinage

Crèches St Bernard/ école Raoul Dufy et
Aveyron

Atelier jardinage et cuisine

3

36

Nombre ateliers 2018

Nombre de
participations

9

130

12

Nombre de
participations

1

25

1

12

1

20

3

75

155 enfants
+ 48 adultes

Atelier Jardinage

3

30

RAM Jardins des Gones

Ateliers de jardinage

5

60 enfants + 60
adultes

La Légumerie

Ateliers Jardinier Cuisiniers

3

Maison de la Tour - Irigny

Atelier Jardinage

Maison de l’environnement

Atelier jardinage

Ecosila

Atelier jardinage

Ecole Maternelle Louis Regard,
Sathonay village

Atelier jardinage

Bibliothèque Gerland

Nombre d’ateliers
en 2019

60 enfants et 10
adultes
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Structures

Type d'ateliers

Petit Pois mode d’emploi – Centre
Social Etat Unis

Ateliers de jardinage

Petit Pois mode d’emploi – Ecole
Pergaud

Atelier Jardinage

Ecole Aristide Briand

Atelier jardinage

Total

Nombre ateliers
2017

10

Nombre
participations

156

Nombre ateliers 2018

Nombre de
participations

Nombre d’ateliers
en 2019

Nombre de
participations

2

50

3

75

4

100

9

75

22

382

32

465

4 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 : 3 prestations pour le Passe-Jardins
Intervenants : Marc Bourgeois (salarié)

Ateliers formatifs « Tous jardiniers-cuisiniers » auprès des bénévoles de la Légumerie
Activité : acquisition de la posture d’animateur de la « Légumerie » pour permettre au bénévole d’accompagner les salarié.e.s lors
des ateliers
Financement : FDVA
Intervenants : Clémentine ANGONIN (salariée), Léa Bouhend (salariée), Keren Rosen (salariée), Marc Bourgeois, (Salarié)
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5 Oasis de Gerland: jardin partagé, nourricier à vocation sociale

Un potager cultivé par les habitants

De nouveaux aménagements

Des événements à l'Oasis

Une équipe d'habitants-jardiniers renforcée par des
nouveaux partenariats
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ème

Oasis de Gerland : Un potager cultivé écologiquement 2

Plantation de salades

Paillage

saison de culture

Récolte des pommes de terre
avec les enfants de l’école A. Briand

Partage des récoltes hebdomadaires

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….)
Activité : 45 rendez-vous hebdomadaires pour entretenir, jardiner et récolter ainsi que 40 rendez-vous
entretien arrosage les mardis soirs et week-end en été. 6 réunions mensuelles des habitants jardiniers
pour coordonner l’activité et le projet.
9 ateliers jardinage avec École Aristide Briand et périscolaire
Centre social de Gerland.

Récoltes : Près de 340 kg de légumes récoltés
soit près du double de l’année 2018 : 55 kg pommes de terre,
47 kg de tomates, 22 kg de poireaux, 41 kg de fèves, 41kg
de courgettes, 10 kg de haricots, coriandre … sont distribués entre
les 20-25 habitants jardiniers et 75 enfants de la Cité Jardin, ou
pour les cuisines participatives, comme les frites de Gerland à
l’occasion de la fête de l’été.
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Oasis de Gerland : Aménagements du potager

Nouvelle planche
de culture

Rénovation de la pergola

Une cabane-tipi pour les enfants

Les toilettes sèches

2019 a été l’année de poursuite de construction ou d’installation pour l’amélioration des activités de l’Oasis de Gerland

Construction de nouvelles planches de culture dans le potager : 01/03/2019
A la suite de cette réalisation, le potager tel qu’il a été conçu par le collectif en 2017 est terminé

Rénovation de la pergola suite à un incendie ayant endommagé la structure : 29/03/2019
L’incendie avait endommagé une partie de la toiture de la pergola ce qui a nécessité la dépose des tôles et le
changement de certains des chevrons de la charpente sur environ 10 m².

Construction d’une cabane-tipi dans l’espace enfants de l’Oasis de Gerland : 11/05/2019
Dans le cadre du partenariat avec l’institut Bioforce, quatre stagiaires nous ont accompagné dans la réalisation d’un
premier élément d’aménagement de l’espace enfant du jardin : une cabane en forme de tipi, qui fait le bonheur des
enfants qui viennent avec leurs parents ou lors de temps de récréation pour les classes de l’école A. Briand

Installation de toilettes sèches : 20/06/2019
Pour le confort de tous, nous avons équipé le jardin de toilettes sèches. Un compostage spécifique est réalisé et n’est pas
utilisé pour les cultures du potager
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Oasis de Gerland : Les événements

Fête de l’été de l’Oasis
co-organisée avec les Dames de Gerland
Mercredi 10 juillet 2019 - 150 participants principalement des familles du quartier
Jeux, atelier cuisine, espace détente-salon de thé et concert de Frakav
C’est un moment fort du jardin et du quartier, de nombreux habitants qui ne sont pas impliqués dans le quotidien
du jardin profitent de l’espace. Mais c’est aussi un moment particulier pour la dimension nourricière du projet
puisque les frites sont faites avec les pommes de terre cultivées au jardin, plantées et récoltées par les enfants
du quartier dans le cadre des ateliers jardin de l’école A. Briand, culture entretenue par les habitants-jardiniers.
C’est également un moment de partenariat avec les Dames de Gerland

La Fabrique à Manger : voir focus projet
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Oasis de Gerland : habitants jardiniers membres du collectif : 25 personnes
•
•
•

15 seniors
5 adultes 18-30 ans
5 adultes 30-65 ans

Oasis de Gerland : Autre public usager du jardin :
•
•
•

Enfants de l’école A. Briand : 75 enfants
Familles du quartier : 150 personnes à la fête de l’été
10 – 15 usagers de La Cloche, sans domicile et habitants bénévoles

Bilan de l’action Oasis de Gerland 2019
• A budget constant par rapport à 2018, le nombre de demi-journées d’action reste stable, mais l’action la Fabrique à
Manger réalisée sur le jardin a permis de développer la dimension alimentation durable et solidaire de l’OASIS de
Gerland, dimension qui fait partie des objectifs du projet.
• La mobilisation des habitants se poursuit mais les participants issus de la cité jardin restent limités en dehors des
événements comme la fête de l’été. Le partenariat avec l’école du quartier devient durable en impliquant 75 enfants
qui sont, pendant une année, de véritables jardiniers de l’Oasis de Gerland.
• Le partenariat avec les Dames de Gerland s’intensifie notamment par leurs initiatives d’une part de l’organisation de
distributions de repas pour les personnes en situation de précarité et d’autre part dans la co-organisation de la fête
de l’été.
• La production nourricière du potager augmente de 70 % entre 2018 et 2019 (de 200 kg à 340 kg) ce qui est à
l’image de l’appropriation des techniques et connaissances de cultures par le groupe d’habitants jardiniers.
• Les nouveaux aménagements contribuent au changement positif de l’image du lieu. Nous n’avons pas pu
cependant avancer sur la construction de la cabane multifonctionnelle par manque de temps financé.
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Partenaires financiers de 2019
•

Ville de Lyon, politique de la ville et programme des jardins partagés

•

État, politique de la Ville

•

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

Partenaires opérationnels de l’Oasis de Gerland 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Maison de l’environnement

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALS
Les Bains douches de Gerland (CCAS)
Les Inattendus
Collège Gabriel Rosset
Compagnie LALCA
Compagnie La Grenade
Institut Bioforce
Université Lyon 3 – Master aménagement et développement
du territoire
ISARA
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6 Participation à des réseaux
Réseaux associatifs
Le Bol - Pôle de coopération pour l'alimentation :
Participation au projet portée par l'association P.I.R.A.T. (Pole d'Initiatives pour la Relocalisation Alimentaire Territoriale) qui a évolué vers la
structure Le Bol, créée en 2015, organisatrice de la Fête des récoltes et de la Quinzaine des récoltes.
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)
En 2019, Les équipes salariées et les CA de La Légumerie et du Passe-Jardins ont mis en place un DLA et ont réfléchi ensemble à un
éventuel rapprochement entre les deux structures.
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 2019, nous avons animé plusieurs ateliers à la Maison de l’Environnement, dans le cadre de programmes spécifiques tels que « Parents
en Transition » afin de transmettre des pratiques culinaires saines et respectueuses de l’environnement aux parents.
Les Savoureux Compagnons
Ce collectif réunit de nombreux acteurs de l’alimentation durable, principalement des cuisiniers.ères professionnels.lles et a pour but de
collaborer, mutualiser les intelligences, compétences, matériels, idées. Le tout dans le plaisir et la bienveillance.
Prêt de matériel, échanges de savoir autour de la cuisine.
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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 autour de la charte des jardins partagé de la ville de Lyon.
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.

Autres réseaux :
Le Conseil Lyonnais de l'Alimentation Durable
Ce Conseil, à l’initiative de la Ville de Lyon, réunit différentes structures concernées par la thématique de l'alimentation durable. Le projet
principal lancé par le CLAD est la Fabrique à Manger : une action structurante qui vise à valoriser et rentre accessible l'alimentation durable.
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7 Focus projets spécifiques
Les Petits Pois, Mode d'Emploi
Projet co-construit avec le Centre social États-Unis dans le cadre de l'appel à projet
ARS (Agence Régionale Santé) : PACAP (Prévention obésité-diabète, petite
enfance). Programme ateliers et animations Lyon 8.

En 2019, le projet s’est poursuivi avec un programme d’animations autour du
jardinage et de la cuisine.
- Nous avons poursuivi et complété la formation des animateurs du centre social en
leur proposant un kit « jardiniers-cuisiniers » pour gagner en autonomie lors des temps
d’animation qu’ils proposent. L’un des impacts forts du programme Petits Pois Mode
d’Emploi est de transmettre la posture de Jariniers-Cuisiniers au plus grand
nombre et notamment aux professionnels des structures socio-éducatives.
- Nous avons poursuivi le partenariat avec l’École Pergaud en proposant des ateliers de jardinage aux enfants et aux parents afin de favoriser
le lien école/familles.
-Nous avons proposé un chantier participatif de construction de bacs de culture et initié les premières actions de jardinage dans ces bacs.
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La Fabrique à Manger

Projet initié en 2017 par la ville de Lyon et par le Conseil Lyonnais de l'Alimentation Durable
dans le but de valoriser et favoriser une alimentation durable pour tous. La Légumerie est
assistante à la maîtrise d'ouvrage de la Ville de Lyon dans la mise en place de cette action.
Budget dédié pour 2019 : 15 000 euros

En 2019, le projet s’est poursuivi avec la réalisation de deux nouveaux temps forts autour de l’alimentation durable.
Le 5 octobre, au jardin partagé l’Oasis de Gerland, près de 100 personnes se sont retrouvées pour cuisiner, jardiner, papoter, échanger de
bonnes recettes et bons plans pour continuer l’exploration vers une alimentation durable et solidaire. Nous avons également pu apporter une
cinquantaine d'assiettes au foyer de Notre Dame des Sans Abri de Gerland. Merci aux partenaires, Les Dames de Gerland, La Cloche
Auvergne Rhône-Alpes, l'ALS , le Centre Social de Gerland, La Manufacturette, La Commune, Seed Tour, LALCA, Demain supermarché, La
Vie Claire et La Ville de Lyon - LVED Label Lyon ville équitable et durable et Ekibio.
Après une première édition réussie dans le quartier Pernon (Lyon 04 en 2018) sous le signe de la cuisine et du partage, nous avons renouvelé
le projet le 12 octobre 2019 : visite des jardins partagés du quartier, concert polyphonique, activités autour de l’alimentation durable,…
L’action s’est déroulée En partenariat avec de nombreuses associations telles que France Nature Environnement, le Centre Social de Pernon,
Réseau Santé, Accueil Migrants Croix Rousse, Arbralégumes, Chorue,…
Lors de ces deux événements, nous avons pu bénéficier du soutien de La Vie Claire qui nous a fournit les produits secs nécessaires à
l’élaboration des recettes. Ce soutien nous a permis de proposer les assiettes à prix libre.
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8 Acquisition d’un vélo biporteur grâce au soutien du Groupe SEB
En 2018 nous avons, avec notre véhicule, parcouru 2400 km émettant notamment 550 kg de CO2....
Nous avons fait en septembre 2019 l'acquisition d'un vélo biporteur pour pouvoir animer des ateliers jardiniers-cuisiniers à travers la Métropole
et ainsi réduire notre impact environnemental.
Chargé d'une caisse à l'avant, notre vélo nous permet de nous déplacer en atelier avec tout le matériel de cuisine nécessaire à nos
animations : ustensiles, fruits et légumes, stock d'épicerie,...
Nous déplacer à vélo pour animer les ateliers nous permet d’affirmer notre démarche écologique. Par ailleurs, ces véhicules nous rendent
plus visibles et identifiables à travers la ville de Lyon et contribuent à renforcer la notoriété de l’association.
L’acquisition de ce véhicule marque également la première expérience de Mécénat de l’association.
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9 Outils de Communication
Développement du nouveau site web :
En 2019 nous avons travaillé à la sortie d’un nouveau site internet. Consultable ici
Le site a été finalisé en janvier 2020 mais le plus gros du travail a été réalisé en 2019.
Création d’une page Facebook @La Légumerie Lyon
En décembre 2019, près de 1000 personnes suivent la page.
Le blog de la Légumerie : http://www.lalegumerie.org/
Fréquentation

2017

2018

2019

Visiteurs uniques

5731
(477/mois)

+18 %

7424
(619/mois)

-13,00 %

6418
(584/mois)

Pages vues

16061
(1338/mois)

+26 %

19130
(1594/mois)

-5 %

18010
(1500 / mois)

Vues / visiteur

2,8

+8 %

2,6

0

2,6

Newsletter par emailing

Flyer – présentation de La Légumerie et programme

6 parutions en 2016, 1150 inscrit-e-s – 30 % d’ouvertures

2016 : 100 exemplaires

12 parutions en 2017, 1370 inscrit-e-s – 30 % d’ouvertures

2017 : 650 exemplaires

12 parutions en 2018, 1500 inscrit-e-s - 30 % d’ouvertures

2018 : 3500 exemplaires

13 parutions en 2019, 1450 inscrit-e-s – 28 % d’ouvertures

2019 : 4000 exemplaires distribués
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10 Partenariat avec La Ka’Fête ô Mômes
Depuis la fin du mois d’octobre 2017, L’association a déplacé son siège et ses bureaux dans de nouveaux locaux situés au 3 montée des
Esses, Lyon 04. Les nouveaux locaux permettent à l’association de multiplier le nombre de postes de travail, de disposer d’un grand espace
de stockage du matériel de cuisine et d’une salle de réunion.
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11 Vie associative et ateliers bénévoles
Depuis 2018, nous avons développé de nouveaux 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.
Nous avons également organisé un chantier pour aménager les locaux de l’association. Sur deux demi-journées, salarié.es,
volontaires en service civique et bénévoles ont construit deux plans de travail et de nombreuses étagères pour améliorer les
espaces de rangement et de cuisine des locaux. Cela a permis de rendre plus aisé le stockage de matériel de cuisine et
l’organisation d’ateliers au sein des locaux.
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12 L'équipe de la Légumerie
2019
Salariés : Keren Rosen (7h hebdo), Marc Bourgeois (28h hebdo), Clémentine Angonin (28h hebdo), Léa Bouhend (28h hebdo )
Volontaires en Service Civique : Gil Kent, Lucas Wilmotte, Rémi Truant, Loréna Fiorucci
Stagiaire : Juliette Eyraud
Conseil d’administration : 12 membres
Coprésidentes : Céline Soutif et Françoise Marichy
Trésorière : Anne Le Bars
Secrétaire : Ruud Hartmanns

Les Adhérents de 2017 à 2019:
Adhérents

2017

2018

2019

Membres « actifs »

13

15

18

Membres « sympathisants »

2

12

14

Total

15

27

32
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13 DLA – Rapprochement entre le Passe Jardins et La Légumerie
Contexte :
« Au regard des collaborations régulières, des implications réciproques dans les organes de gouvernance et face à
leurs enjeux respectifs, les deux associations se sont engagées dans une réflexion commune sur la possibilité d’un «
rapprochement ». De fait, il existe déjà une certaine coopération entre les deux structures qui a été plus ou moins
formalisée selon les époques. Un groupe de travail s’est constitué autour de l’idée d’une mutualisation renforcée qui
puisse permettre un « étayement » réciproque des structures pour atteindre une « taille critique » de fonctionnement.
Le DLA a été sollicité pour accompagner la définition des enjeux autour de cette réflexion, ainsi que les opportunités
et modalités de mise œuvre. »
Résultats :
- meilleure connaissance mutuelle des membres des deux associations.
- mise en lumière des éléments communs aux deux structures : valeurs, visions, actions, enjeux,…
Scénariis possibles :
- Consolider les coopérations existantes
- Rassembler les richesses humaines (partage de locaux par exemple)
- Proposer des actions communes
- Partager des compétences
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14 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

•

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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