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Rappel des objets de l'association 

 

J’aime le Vert a pour fil rouge la transmission de valeurs telles que la  

préservation des équilibres naturels, de partage et de solidarité. Ainsi nos 

actions ont pour but de: 

 

* Sensibiliser en agir en communauté pour la préservation 

et le développement de l'agriculture et de la biodiversité 

urbaine. 

* Sensibiliser et agir pour le recyclage des déchets, 

notamment des déchets organiques par le compostage en 

milieu urbain. 

* Sensibiliser et agir pour le bien vivre ensemble et le 

développement durable. 

* Être personne morale pour aider au développement de 

toute structure correspondant aux objets précédemment 

citées dans le but de les rendre autonomes. 

 

Nos actions interviennent dans un milieu urbain dense et ont pour objet de réunir 

le citoyen  avec les éléments essentiels à son existence, la nature et les 

relations humaines. La ville offre pour cela de multiples réseaux. 

Gouvernance 

 

L’association J’aime le Vert a été créée le 28 novembre 2011 et s’articule autour 

de 4 thématiques principales : l’agriculture urbaine, l’alimentation, la 

préservation de la biodiversité, le zéro déchet. 

En octobre 2016, les statuts de l’association ont évolué pour élargir l’objet et 

intégrer un conseil d’administration. En 2018, il est composé de 10 membres, 

représentant.e.s des différents projets. 

Un bureau de 2 personnes bénévoles a été élu et siège au sein de l’association. Il 

s’agit de Lydie Tamarelle en tant que présidente, élue en 2015 ainsi que Thibault 

Galland en tant que trésorier, élu en 2018. 

  

Une participation est souvent demandée aux adhérents par 

les membres du bureau afin de débattre sur le projet 

pédagogique et les activités que l’association réalise. Le 

bureau facilite la réalisation des missions de J’aime Le 

Vert en coordonnant les activités, en assurant la santé 



 
 

 

 

financière de l’association et en la représentant auprès des organismes 

partenaires.  

 

Le conseil d'administration sert d'instance de consultation et concertation, il fait 

remonter les besoins des différents projets et communique les temps forts de ces 

projets. Il permet l'implication des membres de l'association, soit en étant référent 

d’un projet, soit en suivant des actions transversales (manifestations extérieures, 

relations aux partenaires, encadrement des jeunes, etc.) 

Le rôle principal de ce conseil est d’assurer la transversalité des projets, 

notamment concernant le planning de réalisation, le financement, l’accueil et la 

mobilisation des bénévoles ainsi que la communication. 

 

En septembre 2018, deux services 

civiques ont rejoint l’association, Katia 

Boussaid et Theo Luzy sur des missions de 

l’association, et Pierre Garnier mis à  

disposition de l’association “Les amis de la 

Cour Cyclette”. Ils sont rejoints en mars 2019 

par Angéline Desbourge et Luis Bautista (ce 

dernier étant mis à disposition de l’association 

Zone Ah)  

 

Les services civiques apportent un appui 

aux différents projets et lors des animations 

en contrepartie d’un temps de formation qui 

leur est dédié pour développer leur plein 

potentiel. A ce titre, J’aime Le Vert les forme 

toujours à la communication auprès de la 

communauté J’aime Le Vert et au-delà, au 

travers du suivi des actions, la rédaction 

d’articles, le reporting aux partenaires, la 

réalisation d’infographies, d’affiches ainsi que 

la création et animation d’ateliers, la 

présentation de projets, parmi de multiples 

activités qui leur sont proposées. 

 

J'aime le Vert a la chance d'être entourée par une trentaine de bénévoles actifs 

qui agissent dans plusieurs domaines: la gestion administrative et financière, 

l'encadrement des services civiques, l’organisation d’animations, de formations 

mais également en aidant régulièrement pour entretenir les jardins partagés, 

gérer les composteurs, mener des projets sur l’aménagement d’un abri, 

l’embellissement d’un mur, la construction de bacs, etc ... 

 



 
 

 

 

Nous sommes soutenus par Thibaut, Lucie, Odile, Sybille, Emilie, Maxime, Yann, 

Fabrice, Rudolf, Magali, Patrick, Stefany, Jean-Louis, Sonia, Christelle, Lydie, 

Katia, Theo, Angéline, Dramane et bien d'autres sans qui, J'aime le Vert ne serait 

pas ce qu'elle est aujourd'hui. 

 

 

Ce travail bénévole permet à nos financeurs d’évaluer nos capacités de 

mobilisation, nos compétences en interne et notre savoir-faire. L’association est 

toujours en demande de nouveaux bénévoles partageant nos valeurs, nos 

ambitions, et souhaitant s’investir à nos côtés.  

Nous souhaitons poursuivre cette dynamique bénévole en ayant pour objectif de 

répondre aux attentes de nos adhérents et en contribuant à l’activité grandissante 

de l’association. Au total en 2018, ce sont près de 6 800h de bénévolat qui ont 

permis d’accomplir nos beaux projets.  

 

J’aime Le Vert compte à fin 2018, 88 adhésions individuelles, familiales ou même 

de plusieurs structures partenaires. Nous invitons nos membres à partager leurs 

idées et leurs envies afin de poursuivre nos actions et agir ensemble pour 

l'environnement et le lien social. Découvrez à présent quelques-unes de ces idées 

qui ont fleuries au cours des années … 

  



 
 

 

 

Nos actions 

 

Les jardins partagés 

 

J’aime le Vert a développé plusieurs jardins partagés à Alfortville, qui accueillent 

chacun un site de compostage. Les jardins partagés sont avant tout des outils 

pédagogiques bien qu’ils restent à la marge des outils de production potagère. 

L’objectif est d’inviter les adhérents à s’intéresser à leur environnement 

immédiat, sur différents aspects : plantation et entretien des plantes, 

alimentation, tri des déchets, récupération et customisation de meubles, 

réparation de petits matériels de jardin et de bricolage, parmi les multiples 

facettes que permet cet outil ainsi que partage de moments conviviaux, tout cela 

dans la cohésion de groupe. 

 

Le Jardin Pierre Curie 

 

Les ateliers divers et variés permettant une sensibilisation au développement 

durable sont organisés au sein du jardin partagé situé au 11-13 rue Pierre Curie à 

Alfortville. L'association cultive des plantes potagères et embellit avec des 

fleurs, parfois comestibles… Les référents aménagent l'espace régulièrement pour 

répondre aux besoins et envies des participants au jardinage.  

 

Le jardin partagé est avant tout un lieu de rencontre, où les personnes se 

rejoignent, partagent des moments se parlent entre voisins, découvrent le nom des 

plantes, prennent soin du jardin et des personnes. Le lien social et le projet 

pédagogique est ce qui définit l’âme de ce jardin. Aussi d’avril à octobre ont lieu 

« des apéros créatifs » pour permettre ces rencontres entre jardiniers amateurs, 

expérimentés comme pour simples curieux de la Nature, qui alimentent les 

projets des bénévoles actifs. Ce sont des moments privilégiés pour les enfants, 

pour suivre le développement des framboisiers, découvrir les odeurs de plantes 

aromatiques, gouter les tomates-cerises installées à leur hauteur dans les bacs. 

 



 
 

 

 

L’année 2018 a été plus productive car le jardin a pu être mieux arrosé, tout au 

long de la saison chaude grâce à la mairie qui nous a permis d’avoir accès à l’eau 

de la maison attenante. Mais cette solution reste temporaire, nous avons initié des 

échanges avec la mairie pour raccorder le jardin à l’eau potable et construire un 

abri sécurisé pour l’été 2019. 

Entre temps, nous récupérons l’eau de pluie pour les plantations mais nous 

n’avons pas de solution à ce jour pour se laver les mains, boire, voire cuisiner. 

 

Fin 2017, nous avons reçu  l’accord de financement pour investir dans 4 panneaux 

solaires et des batteries de stockage de 1Kw pour fonctionner en 

autoconsommation. Via un partenariat avec l’entreprise Soleis Technologies, 

Laurent, son dirigeant, nous a livré le matériel en décembre 2017 et est venu nous 

aider à installer le tout début 2018 sur l’abri de jardin consolidé au préalable par 

Jean Louis! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous sommes heureux d’avoir reçu la convention de mise à 

disposition du jardin, qui nous autorise à planter directement dans le sol, ce qui 

permet de bénéficier d’un sol plus vivant avec le travail des vers de terre, ainsi 

que de davantage d’humidité. Trop heureux d’avoir de la visibilité sur 5 ans, nous 

avons initié le réaménagement de l’espace de plantation et réfléchissons avec un 

architecte bénévole Pepe, ainsi que les équipes de la mairie à la co-construction 

d’un local fermé et sécurisé pour abriter nos outils et nos réunions. Un ami 

graffeur, Pollo, a décoré le mur gris à l’entrée du jardin, d’un sanglier-forêt, 

symbolisant la nature sauvage en ville.  

 

 
 



 
 

 

 

 

Les ateliers au jardin 

 

Fin d’année 2018, nous avons réalisé plusieurs animations autour du recyclage 

comme la fabrication de jardinières à partir de matériaux de récup, palettes et 

bouteilles d’eau, des mangeoires à oiseaux en bouteille de lait…  

 

L’hiver arrivant, nous avons pu 

bénéficier d’une salle mise à disposition 

de la mairie, le studio 148, pour se 

réunir une fois par mois. Nous y avons 

réalisé divers ateliers, notamment pour 

préparer l’exposition des œuvres des 

amis du vert à la Fabrik. 

Cette exposition a été conçue autour 

des 4 thématiques de J’aime Le Vert : 

l’agriculture urbaine, le Zero déchet, 

l’alimentation, la préservation de la 

biodiversité. Katia a pu développer son 

talent, c’est elle qui a réalisé une grande 

partie des œuvres, avec l’aide des 

adhérents. Pour enrichir les propositions, 

une matinée de travaux pratiques a été 

organisée avec les jeunes volontaires 

d’Uniscité, qui ont pu créer des tableaux 

à partir de récup.  

 

2018, nous avons réalisé un atelier couture de sacs-à-vrac, la création de 

breuvages à partir de fermentation naturelle le 3 octobre, des ateliers de 

fabrication « de savons bios et personnalisés » pour la Saint Valentin, création 

futuriste de bougies fantaisies etc. 

 

Enfin, depuis le printemps 2019, nous 

proposons des ateliers en extérieurs qui 

permettent de découvrir et réaménager le 

jardin, notamment lors de la journée 

« identification des insectes au jardin » 

animée par Camille, des ateliers semis et 

boutures, la fabrication de buttes de 

permaculture et la réalisation d’une 

mare pour amener de l’humidité au jardin 

et aux animaux qui s’y trouvent. 

 



 
 

 

 

J’aime Le Vert a pour cette occasion organisé deux soirées de formation à 

l’agriculture urbaine en février et mars 2019. Au cours de deux ateliers 

«  introduction à la permaculture », animés par Fabrice, les participants ont 

appris beaucoup sur les plantes et comment les cultiver sans trop d’efforts, en 

ville. Cela a permis d’expliquer les fondements de cette pratique et motiver les 

curieux à venir expérimenter dans les jardins de l’association. Une vingtaine de 

personnes aux profils variés ont pu bénéficier de ces apports théoriques. Un atelier 

de mise en pratique a suivi début mai pour construire les buttes de permaculture 

et la mare au jardin curie.  

 

Les apéros créatifs créent une continuité en amenant dans ce quartier très 

cloisonné, du vert et des moments de convivialité à partager avec des publics 

très diversifiés pour penser, enjoliver l'espace et s’inspirer.  

 

 

Le Jardin de Christiane 

 

En 2017, afin de redonner vie au jardin de 

Christiane, les référents Eric et Dorotea, 

se sont concertés avec la propriétaire. 

C’est ainsi qu’une fresque participative 

d’inspiration végétale et fleurie a été 

réalisée par les adhérents et le graffeur 

Luso.  

 

Ce jardin mis à disposition par Christiane, 

a un accès plus limité. On peut y 

composter ses déchets organiques ainsi 

que jardiner, planter, observer le potager, et selon la saison récolter les cerises ou 

les figues, que Christiane nous partage. Ce jardin se trouve en face de la 

médiathèque. On recherche de nouveaux référents, et nous remercions Eric et 

Dorotea pour l’énergie qu’ils ont déployée ces années. 

 

  



 
 

 

 

Le jardin d’Olga 

 

Début 2019, nous avons été contactés par 

Olga qui souhaitait mettre à disposition de 

l’association son jardin, dans le quartier 

des fleurs. Après avoir rencontré Olga la 

propriétaire ainsi que Fabrice, candidat 

pour être référent, nous avons discuté des 

conditions d’accès, des envies de portes 

ouvertes une à deux fois par an, et du 

fonctionnement souhaité. Le design de ce 

nouveau jardin est pensé selon les 

principes de la permaculture et nous 

tachons de lui faire bénéficier des bonnes 

pratiques issues des expérimentations 

réalisées dans nos différents jardins. 

 

 

Des nouvelles des ruches 

 

La convention signée en 2015 entre la mairie 

d’Alfortville et l’association J’aime le Vert a 

permis l’installation d’un rucher de trois 

ruches en mars 2010 sur le toit du pôle 

culturel.  

Odile et Aline, nos deux apicultrices 

proposent régulièrement aux adhérents 

intéressés par l’apiculture de venir se former. 

Les adhérents se montrent très intéressés et 

reviennent régulièrement en petit groupe 

pour entretenir les ruches. 

 

Printemps 2018, nous avons eu la chance de récolter le miel des 3 ruches, qui 

comptabilisent environ 100 000 abeilles. La récolte de 80L, était vraiment très 

savoureuse.  

 

L’association adhère au Groupement Sanitaire Départemental Apicole (GDSA) afin 

de bénéficier d’un suivi sanitaire et d’une assurance pour les ruches. Par ce biais, 

les adhérents peuvent aller à des conférences organisées par le GDSA ou participer 

à des formations apicoles.  

 

  



 
 

 

 

Les relations avec le responsable technique du 

bâtiment, les personnes du bureau du POC 

ainsi que les pompiers du PC sécurité sont 

fluides et  efficaces. Ces liens nous ont permis 

d’être contactés par le CRÉA, la bibliothèque et 

certains instituteurs pour enrichir leur cycle 

d’animation sur les abeilles et la biodiversité. 

Nous avons pu échanger sur l’apiculture et leur 

prêter du matériel à montrer aux enfants.  

 

Le rucher est également présent via ses 

supports de communication sur le stand 

de J’aime le Vert à l’occasion de la 

journée des associations. 

 

En hiver, nous les surveillons 

périodiquement et les visites plus 

régulières reprennent en mars 2019.  

Nous organiserons des ateliers pour 

l’entretien du matériel avant le 

printemps.  

 

Le défi Famille Zéro Déchet 

 

Le défi zéro déchet à Alfortville prend place dans un projet plus vaste mené par un 
groupe de citoyens animés par la volonté d’agir, à l’échelle du territoire où ils 
vivent, pour la réduction des déchets. 
 

En octobre 2017, l'organisation du Festigreen, festival mettant en lumière les 
alternatives au modèle économique majoritaire existant sur le territoire à 
Alfortville a permis de lancer la dynamique.  Le festival passé, des groupes de 
citoyens ont continué à se réunir pour échanger autour de problématiques 
écologiques, économiques et sociales. C’est au sein de ce véritable incubateur 
d’idées qu’un projet entièrement dédié à la réduction de déchet a vu le jour en 
avril 2018. 
 

L'organisation d’un défi zéro déchet, sur le modèle de ce que d’autres villes 
comme Roubaix ont déjà mis en place, est apparu comme un excellent levier de 
mobilisation et un très bon support de communication. Ce projet a été construit 
avec l’objectif de lancer une dynamique collective autour de la démarche zéro-
déchet en mobilisant habitants, citoyens, associations et institutions du 
territoire.  
  



 
 

 

 

Cette première édition du défi zéro déchet à Alfortville a été animée par une 
équipe d’une dizaine de bénévoles issus des trois associations et collectif 
suivants : 

J’aime le Vert, qui sensibilise à l'environnement au travers un réseau de jardins 
partagés, la connexion aux cycles naturels, aux bienfaits de la nature, la 
promotion d'une alimentation de qualité, la réduction de son impact écologique au 
travers du compostage et la préservation de la biodiversité urbaine. 

La Cour Cyclette c'est un tiers-lieu doté d'un café-cantine associatif slow food. 
Mais c'est aussi une association d'échange, de promotion et d'expérimentation de la 
mobilité douce, de la réduction des déchets, de la démocratie locale et de 
la préservation de l'environnement. 

Alternatiba Alfortville est un collectif de citoyen.ne.s engagé.e.s face à l’urgence 
climatique dans la promotion et la mise en place d’alternatives concrètes.  C'est 
dans ce cadre qu'est né le défi zéro déchet dont la première édition a eu lieu 
d’octobre 2018 à mars 2019. 

 

Pendant 6 mois, 15 familles ont été accompagnées pour réduire leurs déchets, 
avec un objectif par équipe de -25%. Les équipes étaient challengées par une 
dizaine de super bénévoles organisés pour assurer un suivi régulier, créer des 
animations, fédérer les acteurs sur un territoire, communiquer auprès des 
familles et du grand public également. 

 

Bravo à cette équipe de bénévoles engagés qui ont su mobiliser autour de ce sujet 
d’actualité.  

http://jaimelevert.fr/
https://www.courcyclette.org/
https://alternatiba.eu/alfortville/


 
 

 

 

Prêt de salle, co-animation d'événement, partage d’expérience, cette première 
édition du défi zéro déchet à Alfortville n’aurait pas été possible sans le soutien 
des partenaires suivants : 

 
 
Tout cela, sans oublier, de citer les soutiens de la médiathèque du Pôle Culturel, 
des commerçants d'Alfortville engagés dans la réduction des déchets, des citoyens 
qui ont apporté ponctuellement leur expertise, et de nos financeurs le 
département du Val de Marne et la Maif. 
 

Alternatiba Alfortville, la transition écologique est là ! 

L’année dernière, JLV a participé et co-organisé de nombreux projets pour 

soutenir les initiatives locales et développer les complémentarités entre acteurs du 

territoire. 

 

J’aime Le Vert a porté juridiquement et financièrement les actions du collectif 

Alternatiba Alfortville depuis ses débuts en 2015.  

 

La dynamique d’Alternatiba est d’accompagner chaque alfortvillais à préserver et 

respecter davantage la nature tout en créant une cohésion solidaire autour de la 

question. 

 

 

En 2018, nous avons continué à 

collaborer notamment au travers de 

la co-organisation du défi Famille 

Zero Déchet, décrit précédemment. 

Nous avons également un excédent 

du projet Festigreen hébergé sur 

nos comptes, pour pouvoir financer 

les projets du collectif. 

 

  



 
 

 

 

Les liens avec les partenaires 

 

Notre force vient aussi de nos partenaires avec qui nous partageons des principes 

semblables. Ainsi, nous avons renouvelé notre partenariat avec la Cyclofficine 

d’Ivry Sur Seine et le garage Urban Wheel qui nous apprennent à réparer nos 

triporteurs. En ce qui concerne questions de mobilité douce, de circuits courts et 

d’économie circulaire, nous sommes très souvent en contact avec Les Amis de La 

Cour Cyclette, qui ont accueilli un service civique via notre intermédiaire. 

Egalement, nous tissons des liens avec l’association Place au Vélo avec qui nous 

allons organiser une balade à vélo à la découverte des initiatives éco-citoyennes 

pour la rentrée de septembre 2019. 

 

Dans le cadre d'ateliers culinaires, J'aime le Vert a également 

collaboré avec l’association Légitame, qui communique 

beaucoup sur un mode de nutrition plus sain et responsable. 

 

 

 

Nous avons noué une collaboration avec Zone Ah, 

association fédérant divers acteurs de l’économie 

circulaire et de l’agriculture urbaine, en adoptant 

leur concept de tiers jardin, comme la création de 

lieux ayant des usages multiples et gérés 

collectivement pour nous inspirer dans nos projets 

futurs. Nous sommes heureux de les avoir aidé à 

accueillir un service civique pour leur concours de 

design Zebu, sur comment transformer les déchets 

de brasserie en projets d’entreprenariat vertueux. 

 

Unicité est aussi une association qui nous avons pu faire 

plusieurs partenariats comme une journée de fabrication 

d’œuvres éphémères upcyclées pour l’exposition à la 

Fabrik. 

 



 
 

 

 

Nous tenons à poursuivre les synergies créées avec les associations de jardins 

partagés avec qui nous collaborons à savoir Socialidaire, Planète Lilas, Arbre for 

Ville, la MJC Rébérioux et Créteil en Transition. 

 

     

 

Dans notre rôle d’éducation à l’éco-citoyenneté, nous sommes proches des 

associations ESSL et SLIC avec qui nous initions des projets à destinations des 

jeunes de quartiers populaires pour permettre des échanges vertueux à travers des 

ateliers de sensibilisation.  

 

Coté partenariat avec des entreprises, nous 

sommes reconnaissants au Coworkcity de nous 

laisser accéder à l’espace de coworking avec 

une souplesse et des conditions très 

avantageuses. Plusieurs bénévoles se sont 

impliqués dans le chantier solidaire qui a 

initié cette belle aventure. Cela a rapproché 

nos liens et nous a permis d’initier des projets 

ensemble. 

 

Clé de notre développement, nous bénéficions d’un partenariat 

avec la DDCS et avons reçu deux agréments via leurs services 

Service Civique et Jeunesse Education Populaire. Ces agréments 

vont nous porter pour répondre aux demandes croissantes de 

réappropriation du cycle de la nature en ville, par les jeunes mais 

aussi tout au long de la vie. Début 2019, la DDCS nous a accordé 

une aide pour l’emploi d’un animateur FONJEP, que nous 

espérons pour cet été.D 

 

Notre partenariat avec Logial-OPH, le principal bailleur-social 

d'Alfortville, a permis de poursuivre nos initiatives de 

végétalisation et animation des pieds d'immeubles de la rue 

Etienne Dolet. Logial favorise le dynamisme des associations 

alfortvillaises à travers son fonds de soutien au développement 

local qui s’adressent aux locataires en situation de précarité. 

 

Partenaire incontournable, nous savons compter sur 

le soutien de la mairie d’Alfortville, qui a de 

multiples reprises nous a conforté dans leur envie de 

développer des initiatives créatrices de liens sociales 

et qui favorise le développement durable. La mairie 

met à disposition de J’aime Le Vert un jardin et 



 
 

 

 

fourni régulièrement des services à l’association au 

travers un partenariat fort avec les services de la vie 

associative, des espaces verts, de la communication 

et de l’événementiel. La mairie souhaite être 

partenaire de la construction du local au jardin Curie 

pour la rentrée 2019. 

 

Rappelons également que nos activités sont très soutenues 

par le département du Val de Marne qui favorise les 

initiatives en faveur du climat depuis 2015. En 2018 

nous avons été de nouveau lauréat avec la Cour 

Cyclette de leur appel à projet pour le projet « défi 

Famille Zero Déchet » et nous avons également reçu un 

accord de financement du fonds de soutien au 

fonctionnement. 

 

 

Ce travail de création de liens et 

recherche de synergies avec les acteurs 

locaux a été source de beaucoup de 

satisfaction proportionnelle aux efforts 

déployés tout au long de l’année. Nous 

sommes vraiment reconnaissants à tous 

les partenaires qui ont adopté 

l’intelligence collective pour nous aider à 

construire le monde « vert-ueux » de 

demain. 

 

Une période de réflexion sur le projet pédagogique de J’aime Le Vert a été initiée 

pour recentrer l’activité vers les projets d’agriculture urbaine et de sensibilisation 

à l’environnement.  

 

J’aime le Vert reste à l’écoute des opportunités de faire vivre une véritable 

dynamique collective sur le territoire du Val de Marne 

 

  



 
 

 

 

Santé financière de J’aime Le Vert 

  

 1 679 € ; 
13% 

  200 € ; 
2% 

  500 € ; 
4% 

  974 € ; 
8% 

  300 
€ ; 2% 

 4 206 € ; 
34% 

 4 659 € ; 
37% 

Dépenses 2017 : 12 517€ 

Achats Projet Animations

Projet Collecte compost Projet Ruchers

Projet Jardins Charges de personnel

Services extérieurs

 1 969,82 € 
; 7% 

 1 250,00 
€ ; 4% 

 753,00 € 
; 3% 

 1 791,00 € 
; 6% 

 22 906,18 
€ ; 77% 

Dépenses 2018 : 29 670 € 
Achats Projet Animations

Projet Jardins Services extérieurs

Charges de personnel

 2 145,00 
€ ; 8% 

 1 796,66 
€ ; 6% 

 1 000,00 
€ ; 4% 

 19 749,34 
€ ; 73% 

 2 
445,00 
€ ; 9% 

Recettes 2017 : 27 136 € 
Recettes propres
Subventions Emploi

Projet Rucher
Subventions d'exploitation
Recettes dons/adhésions/mécénat

 7 736,00 € 
; 33% 

 5 213,00 € 
; 22% 

 1 000,00 € 
; 4% 

 2 771,00 € 
; 12% 

 4 480,00 € 
; 19% 

 2 353,00 
€ ; 10% 

Recettes 2018 : 23 553 € 

Recettes propres
Subventions Emploi
Projet Rucher
Projet Compos'13
Subventions d'exploitation
Recettes dons/adhésions/mécénat



 
 

 

 

 

 

La santé financière de J’aime Le Vert se porte bien. Les demandes de 

financement initiées avec Alexandre, ont permis d’obtenir des réponses positives 

courant 2019, ce qui nous permet d’avoir la trésorerie pour recruter un 

animateur pour l’été 2019, avec le soutien de la DDCS qui a accepté de financer 

une partie de ce poste grâce à l’attribution d’une aide FONJEP.  

Nous attendons encore les réponses de l’appel à projet ADEME pour envisager de 

transformer ce poste d’animateur en un poste de coordinateur, et qui permettrait 

d’avoir de la visibilité sur plusieurs années. La mission principale de cet emploi 

serait la coordination d’un grand jeu collaboratif avec deux parcours le Zero 

Déchet et l’alimentation Saine et Vivante. 

La passation du mandat de trésorier est  bien engagée, bien qu’il nous est toujours 

difficile d’avoir de la visibilité sur le long terme, malgré le travail de suivi de la 

trésorerie réalisé par Thibaut et Lucie et les demandes de financement réalisées 

avec Lydie. Le suivi de la trésorerie est au propre et nous permet d’attester de la 

santé financière de J’aime Le Vert. 

La valorisation des temps bénévoles est comptabilisée à 67 184 euros, valorisé 

au smic de 2018 à 9,88/heure. La diminution s’explique par la gestion davantage 

assurée par le salarié et des projets moins ambitieux. Il reste tout de même 

l’accompagnement des 5 services civiques en 2018 et le défi Famille Zéro Déchet, 

qui mobilisent nos bénévoles, au-delà de l’activité régulière des jardins.   
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Projets 2019 

 

Pour cette année 2019, les apéros-créatifs restent un moment privilégié pour se 

retrouver et apprendre, de la fin de l’hiver à mi-automne. Les adhérents se 

réunissent autour d’un apéro participatif afin de profiter du jardin et partager les 

projets de verdissement de la ville. Ces moments sont des rendez-vous 

hebdomadaires pour proposer des ateliers pour permettre aux citoyens 

d’apprendre à cultiver, à bricoler, à découvrir la nature en ville sous toutes ses 

formes, à réparer, recycler ou réutiliser, à prendre soin de la faune et la flore 

urbaines, apprendre à cuisiner différemment, parmi tant d’occasions de 

reconnecter les alfortvillais avec l’environnement. Ce sont aussi des moments 

privilégiés pour faire participer les enfants qui se retrouvent aussi autour de ces 

ateliers (diy par ex) en fin d’après-midi, à l’heure du gouter. 

 

Nous poursuivons aussi le projet de préservation de la biodiversité avec les 

ateliers d’identification des insectes, et le soin apporté aux abeilles, avec 

l’installation de plantes mellifères dans un coin des jardins (zone de Bzzz), en 

partenariat avec Agir pour l’Environnement et en proposant des visites du rucher, 

ainsi qu’une récolte annuelle de miel. 

 

Nous renouvelons également les compost party qui rencontrent à chaque édition 

un vif succès. Le concept est simple, retourner le compost collectif en s’amusant 

pour repartir avec de quoi rempoter ses pots de fleurs et jardinières chez soi. 

 

L’un des beaux projets de J’aime 

le Vert pour cette année 2019 

est la réalisation de « La maison 

végétale », c’est-à-dire un espace 

abrité et ouvert sur le jardin, 

éco-conçu et co-construit. Ce 

lieu sera un lieu 

d’expérimentation et de 

partage à l’image des valeurs de 

J’aime Le Vert. Il servira de salle 

de réunion, d’espace de 

réception, d’atelier participatif. L’objectif est de pouvoir continuer à 

expérimenter, partager nos savoirs et nos bonnes pratiques. Le projet devient plus 

concret grâce aux réflexions des adhérents appuyées par l’expertise de Pepe, 

l’architecte bénévole et aux retours de la mairie d’Alfortville sur les possibilités 

techniques et les contraintes réglementaires et géographiques. Le local se dessine 

peu à peu, en fonction des usages imaginés. Un chantier collaboratif et solidaire 

est prévu cet été 2019. Nous comptons sur la collaboration de nombreux 

partenaires ainsi que de la menuiserie de la ville pour nous aider à réunir du 



 
 

 

 

matériel, si possible de seconde main et nous faire bénéficier de leur savoir-faire. 

Des réunions sont organisées mensuellement depuis décembre 2018 afin 

d’affiner les spécificités aux besoins et usages de ce lieu. Les adhérents y prennent 

part et nous partagent leurs idées, initiatives, plans, suggestions afin d’étoffer et 

murir le projet de leurs rêves…. 

 

J’aime Le Vert s’attache à documenter les différentes étapes, transmettre 

l’information, fédérer les acteurs, réaliser les aménagements, et organiser la 

période de chantier sur le plan logistique, juridique et financier. 

 

Le futur local ainsi que la réorganisation du jardin nous motivent particulièrement 

et pour faciliter la partie technique, nous aimerions recruter un bricoleur, 

chargé d’animer le chantier solidaire de la maison végétale.  

 

Les rencontres projections réalisées jusqu'à ce jour, en partenariat avec 

Alternatiba-Alfortville, vont se poursuivre en 2019. Les deux prochaines 

thématiques sont une conférence débat autour de l’énergie et une autre est 

prévue sur le lien entre l’alimentation et la biodiversité dans nos jardins le 5 

octobre 2019. 

 

Un tour à Vélo à la découverte des initiatives positives pour une transition 

sociale et écologique est prévu en septembre 2019, ce qui nécessitera d’être 

mobilisés avec les acteurs du territoire. 

 

Nous renforçons notre partenariat avec Coworkcity en apportant notre aide 

logistique aux ouvertures/fermetures du cowork et en animant ponctuellement 

des ateliers à destination des coworkers. En échange de ce partenariat, nos 

services civiques sont accueillis dans cet espace de travail à des conditions 

préférentielles et bénéficient de la richesse de cet environnement propice à 

créer des synergies. 

 

De nouvelles collaborations s’initient avec un partenaire du Coworkcity, Label 

équipée qui organise des team building en entreprise. Frédéric, son fondateur 

souhaiterait proposer des ateliers éco-conçus et écoresponsables. Sur sa 

demande, J’aime Le Vert a animé un atelier quizz anti-gaspi et upcycling début 

juin et espère que cette expérience pourra être renouvelée en 2019. 

 

Nous continuons à collaborer avec Logial OPH, qui soutient nos actions en 

direction des habitants de quartier prioritaires de la ville, au travers de son fonds 

de développement local. Sont prévues en 2019 deux formations à la permaculture 

et à la communication bienveillante, une sortie à la ferme ainsi qu’un atelier 

cuisine.  



 
 

 

 

Remerciements 

 

Nous remercions tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur l’ensemble de 

l’année. 

  

Alternatiba Vitry, l’Amap Les cabas Paysans d’Alfortville, Arbre for Ville, Créteil en 

Transition, Cyclofficine, FCPE de l’école Octobre, les amis de la Cour Cyclette, la 

monnaie locale La Pêche, Légitame, Place au Vélo, ESS Club, Socialidaire, Terre de 

liens, Uniscité, DM COMPOST, Atelier Ligna, ESSL, la Friperie solidaire, SLIC, 

Coworkcity, SN carrelage, la médiathèque du pôle culturel, le théatre studio, 

PEVM. 

 

Merci à nos soutiens institutionnels et nos financeurs, notamment Logial OPH, la 

mairie d’Alfortville, la MAIF, le département du Val de Marne, le GPSEA et la 

direction de la cohésion sociale du Val de Marne et notre mécène The Good Gift. 

 

Nous remercions également l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré jours après 

jours pour que le projet associatif que nous défendons prenne vie. Bravo à nos 

habiles jardiniers et apicultrices qui font vivre les jardins partagés, les ruches et 

partagent leurs découvertes et expérimentations. 

 

Enfin, nous remercions également nos adhérents, qui grâce à leurs cotisations 

et/ou à leurs implications dans la vie associative nous permettent de créer une 

dynamique sociale autour de la préservation de l‘environnement et le 

développement de la biodiversité en ville. 

 


