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

équilibres naturels, le partage et la solidarité. Ainsi nos actions ont pour but de:

* Sensibiliser et agir en communauté pour la préservation et le développement de

l'agriculture et de la biodiversité urbaine.

* Sensibiliser et agir pour la préservation des ressources naturelles, en accompagnement

vers le zéro déchet et vers la résilience et l’autonomie alimentaire.

*  Sensibiliser et agir pour le bien vivre ensemble et le développement durable.

* Être personne morale pour aider au développement de tout projet correspondant aux

objets précédemment cités.

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.

1. Notre organisation

Le Conseil Collégial
En 2019, l’association avait changé son mode de gouvernance en évoluant vers un

fonctionnement en conseil collégial. En 2021, le conseil collégial est toujours en vigueur.

L’équipe du conseil collégial est constituée en 2021 de : Odile Tromelin et Emilie Fréger qui

ont toutes deux terminé leur mandat lors de l’AG 2021 qui a eu lieu en Juin 2021, Matthias

Beekmann, Sybille Veilt, Isabel Alfonzo, Thomas Dupain, Lara Fenaille, Carole Gargot,

Magali Lemaître, et Claire Le Moine qui est entrée au Conseil Collégial lors de l’AG 2021.

La gouvernance collégiale offre la possibilité de piloter une association de façon plus

conviviale et démocratique, en s'appuyant sur des décisions prises en commun au lieu de

déléguer le pouvoir à quelques personnes. Le projet étant de renforcer la cohésion du
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groupe et de permettre à chacun de prendre des responsabilités.

Cette nouvelle organisation était un défi pour nous en termes de communication auprès de

nos partenaires et interlocuteurs institutionnels qui ne sont pas encore très familiers de ce

genre de structure. La façon de la présenter et de répondre aux exigences de personnes

référentes fait encore partie des réflexions.

J’aime le Vert a la chance d'être en 2021 entouré 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 des jardins, l’embellissement d’un mur, la construction d’une

terrasse, les relations avec les associations partenaires etc.

L’association est toujours en demande de nouveaux bénévoles partageant nos valeurs, nos

ambitions et souhaitant s’investir à nos côtés. En 2021, ce sont 4500 heures de bénévolat (

soit 47160 euros de valorisation du bénévolat au smic horaire brut) au sein de

l’association qui ont permis d’accomplir nos beaux projets. Malgré les épisodes de

restrictions sanitaires, les bénévoles ont trouvé la force et l’envie de continuer à s’engager

pour faire vivre l’association ! Et nous les en remercions.

J’aime le vert compte au 31 décembre 2021 53 adhésions individuelles et 42 adhésions

familiales (2 à 5 personnes) et deux adhésions de structures partenaires (ALIC et Zone AH).

Rappelons que les adhésions courent de dates à dates (une réflexion est en cours pour

modifier ce fonctionnement).

Depuis le passage en conseil collégial, une réunion mensuelle (en alternance le premier
mercredi puis le premier jeudi du mois suivant) avait été adoptée. Cette réunion se tient
selon un ordre du jour pré-établi en commun pour balayer l’ensemble des pôles et des
projets de l’association. Certains sont traités en groupes de travail entre deux réunions. Ce
temps nous permet aussi de rencontrer des partenaires. Les réunions du Conseil Collégial
sont ouvertes à tous les membres de l’association.

En 2021 il nous a été à nouveau nécessaire de tenir compte du contexte sanitaire lié à la
Covid-19, nous avons donc poursuivi les réunions en distanciel avec des plateformes de
visioconférences et les aléas inhérents à ces outils quand cela était nécessaire.

Voici ci-dessous les personnes qui sont venues aider les bénévoles cette année, pour

permettre à tous de faire vivre les projets de l’association et les actions qui ont été menées.
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Les salarié.e.s

Depuis septembre 2020, Carole Gargot assure de manière opérationnelle la coordination
générale de l’association : suivi de la gouvernance, gestion administrative et financière. En
2021, elle assure également le pilotage des actions de sensibilisation et des partenariats
autour de l’Alimentation Durable et le Zéro Déchet avec notamment la coordination du défi
Famille à Alimentation Positive et le suivi du défi Familles Zéro Déchet. Elle est membre du
conseil collégial.

En 2021, l’association a créé un nouveau poste de chargée de mission, en vue de multiplier
les actions conjointes avec d’autres acteurs locaux, renforcer les coopérations associatives,
et développer les actions de l’association autour des axes Biodiversité et Agriculture
Urbaine. Elsa Lévécot, a été recrutée en avril 2021, rapidement remplacée par Hanna El
Hadi en juin 2021. Hanna a permis de développer de nouvelles actions notamment celles
en lien avec le réseau Incroyables Comestibles. Elle a été remplacée par Estelle Mariette en
décembre 2021.

Depuis l’arrivée de cette dernière, les projets ont été redistribués avec Carole qui passe la
main sur les Défis Zéro Déchets et Alimentation Durable à Estelle pour prendre en charge les
tout-nouveaux défis Biodiversité et le Parcours Jardiniers Citoyens.

L’implication et le sérieux de nos salariées, ainsi que leur ouverture d’esprit permettent à
l’association de fonctionner avec beaucoup de souplesse et de s’adapter au contexte très
fluctuant dans lequel elle évolue.

Les services civiques

En 2021, nous avons accueilli 8 volontaires :

LOPEZ Lino, accueilli d'octobre 2020 à juin 2021, s’est occupé de l'accueil des nouveaux
adhérents. Il a communiqué sur les réseaux sociaux sur les événements de l'association.
Lino s'est familiarisé avec des thématiques telles que le lombricompost, la permaculture, les
femmes de la terre et l'alimentation durable pour créer du contenu. Pour la semaine du goût
au centre Aimé Césaire (2020), il a conçu un jeu pour les enfants sur la provenance des fruits
et légumes. Il a été présent dans les jardins, a remis des bacs compost en état avec Magali et
a participé à construire des bacs potagers à Chantereine sur l'Espace du Moment (2021).

PERENNOU Anaïs, accueillie d'octobre 2020 à juin 2021 a participé à animer la communauté
d’adhérents au travers d’ateliers et de communications engageantes. Dès son premier mois,
elle a pu toucher aux adhésions, aux jardins et à la communication. Durant son service
civique, Anaïs a participé à des animations à destination des enfants, comme par exemple au
centre Aimé Césaire, mais également en partenariat avec le CAC la Traverse et SLIC/ACA avec
Lara. Elle a grandement contribué à l'inventaire et aux rangements du jardin Curie.

LUCIANAZ Bryan, accueilli d'octobre 2020 à juin 2021, très à l'aise avec les outils
informatiques et la communication via les réseaux sociaux, a suivi de près les publications de
J'aime le vert sur Instagram, Whatsapp etc. Pour le conseil collégial, il a réalisé un tutoriel
pour Discord qui permet de communiquer facilement par écrit, oral ou en visio. Bryan a déjà
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fait une formation dans la photo et a mis à contribution ses compétences en réalisant des
photos du jardinage qui ont été publiées sur facebook. Il a aussi créé un kit jeu sur
l'alimentation qui peut servir à nouveau pour des animations. Grand bricoleur, Bryan a été
présent dans les jardins et a remis des bacs compost en état avec Magali afin d’augmenter
leur durée de vie.

KITENGE Hermon, accueilli du 11 janvier 2021 au 10 septembre 2021, s’est montré très à
l’aise à l’oral et dans le relationnel avec le public. Il a donc pu assurer des animations dans les
jardins partagés ainsi que lors d’événements (ex. estivales d'Alfortville, actions de
sensibilisation sur le marché, bacs potagers du quartier Chantereine…). Son aide a
également été précieuse pour le suivi des familles du défi Alimentation positive ainsi que
dans la gestion des bacs de compostage. Il a également contribué activement à la
communication par du tractage et la rédaction de newsletters.

BRAND Emma, accueillie du 28 octobre 2021 au 27 juin 2022, titulaire d’un master en
biologie – environnement a naturellement été positionnée en appui à l’organisation du Défi
Famille Biodiversité (2022) auquel elle a largement contribué. Autonome et très investie elle
s’est également vue confier des missions plus transversales au sein de l’association : appui à
l'organisation des 10 ans de J’aime le vert, création et animation d’ateliers de sensibilisations
, mobilisation des familles pour le parcours jardinage au fil des saisons (2022), réalisation
d’entretiens avec des acteurs du territoire pour la préfiguration d’un PTCA , organisation d’un
grand évènement festif pour amener à faire connaître l’association et les acteurs locaux
(2022),… Emma se verra proposer un poste de chargée de mission en septembre 2022 !

NDIAYE Ngoné, accueillie du 24 novembre 2021 au 6 mai 2022, a mis ses compétences
rédactionnelles et sa maîtrise des outils informatique de bureautique et de communication
au service de l’association en apportant une contribution précieuse à la communication :
rédaction de newsletters, création d’affiches et flyers pour la promotion des défis, rédaction
de courriers à des partenaires. Elle a également participé activement à des actions de
sensibilisation : animation du lancement du défi Alimentation, aide à la conception de fiches
pour la préparation d’un ciné-débat… Elle a également été référente d’une équipe de 5
foyers participants aux deux défis (organisation et animation des rencontres d’équipe,
animation d’un groupe WhatsApp).

Comme notre agrément nous permet de mettre à disposition d'autres associations des
volontaires en service civique, nous avons également mis à disposition du Réseau Incroyables
Comestibles France :

VATTEBLED Maud, accueillie de novembre 2020 à juillet 2021, a lancé la campagne de dons
pour financer un grand événement au printemps 2021. Maud s'est chargée de répondre aux
mails de la boite contact et de garder le contact avec les groupes locaux et administrateurs.
Elle a pu réaliser une cartographie des Incroyables Comestibles en travaillant sur la base de
données, la remise en forme ainsi que sur la mise à jour. Elle s'est intéressée de près au site
internet en réalisant un audit et en proposant une structure. Elle a aussi lancé un jeu
concours pour récupérer des contenus vidéos auprès des groupes locaux.
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BOUILLAND Mathilde, accueillie de novembre 2020 à juin 2021 s'est attelée au recensement
des groupes en commençant par facebook. Elle a référencé tous les groupes qu'elle a pu
trouver sur les réseaux sociaux, puis a pris en charge facebook et instagram. Elle a également
constitué la première newsletter du mois de décembre et commencé à travailler sur
l’incroyable printemps. Elle a renoué contact avec les groupes locaux avec des messages sur
la campagne de dons et la surprise de l’incroyable printemps 2021.
Mathilde a créé des supports pédagogiques et de communication en récupérant le travail de
Damien sur la création d’un journal d’accueil. Elle a ainsi réalisé un guide très complet sur les
bases du mouvement, comment devenir incroyables et travailler avec son écosystème, des
chartes d’entretiens, un argumentaire mairie, un dossier de presse, une charte graphique,
des documents inspirants d’autres associations ou mouvements.

En raison des restrictions sanitaires de l'année 2021, les volontaires ont dû effectuer un
grand nombre de tâches en télétravail.

Tous les jeunes volontaires effectuent deux formations dans le cadre de leur service civique,
une de PSC1 et une autre sur une thématique de la citoyenneté. Ils sont encadrés et
accompagnés par l'équipe des bénévoles (notamment Magali Le Maître, Claire Le Moine et
Lara Fenaille) et leurs tutrices Lydie TAMARELLE pour IC et Sibylle VEITL pour JLV.

En stage

L’association accueille également parfois des stagiaires sur des courtes durées.
En 2021, nous avons pu accueillir Clémence Charnay sur une période de quelques semaines
en été dans le cadre de sa première année de formation BTS GPN (Gestion et Protection de la
Nature). Des facteurs extérieurs à sa mission dans l’association l’ont conduit à interrompre
ses études dans ce domaine. Toutefois, Clémence aura eu avec nous l’occasion de créer une
animation et d’animer des interventions pédagogiques au jardin Curie.

2. Agricultures Urbaines et Préservation de la Biodiversité

Les jardins partagés

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

espace de jardinage au naturel, un site de compostage, un espace pour accueillir des

ateliers pédagogiques et pratiques. 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 membres de l’association et les participants aux activités à s’intéresser à leur

environnement immédiat, sur différents aspects : semis, 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.
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Ces jardins abritent une grande biodiversité sauvage et domestique et permettent aux

adhérents de se reconnecter avec la nature.

Les sites de compostage de J’aime le vert permettent à une centaine de foyers de

valoriser leurs déchets organiques. Chaque foyer doit suivre une initiation au compostage

dispensée par les référents bénévoles du site de compostage le plus près de chez lui, et

reçoit s'il le souhaite un bio-seau pour stocker ses déchets. Une logistique importante est

mise en place pour récupérer le broyat nécessaire au bon équilibre du compost qui sera soit

utilisé pour les jardins partagés de l’association soit distribué une fois mature et tamisé aux

foyers qui le souhaitent.

Le jardin Pierre Curie

Des 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 « les pots au jardin » 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, goûter les tomates-cerises installées à leur hauteur dans les bacs.

De simple friche au sol compact et sans usage par les publics lors de sa mise à disposition

par la Ville d’Alfortville en 2014, le Jardin Curie est devenu à la fois un riche réservoir de

biodiversité, un lieu d’accueil, d’activités ludiques, pédagogiques, écologiques, un site de

compostage collectif et d’échanges de pratiques jardinières, permacoles, alimentaires et

de réduction des déchets.

Il héberge aujourd’hui faune et flore sauvages (notamment avec la présence de 11

hérissons recensés en 2022 et de nombreux pollinisateurs sauvages) et domestiques

(variétés potagères, médicinales et décoratives), et la création d’une mare et son effet zone

humide a permis d’en améliorer le microclimat (en réféction en 2022). Son sol s’est

notablement agradé avec les années : d’une terre casi-remblais au début de l’utilisation par

J’aime le Vert, il est passé à une qualité de sol « péri-urbain » à la faune nombreuse, avec

un sol nourri petit à petit par l’humus des composteurs collectifs et les paillages, ce qui en

fait aussi un site de stockage de carbone.
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Les composteurs recueillent les ordures végétales de plus d’une cinquantaine de foyers :

des adhérents comme des personnes inscrites dans nos défis Zéro déchets et/ou

Alimentation durable. Par ailleurs, chaque mois a lieu au jardin une permanence pour

apprendre les bons gestes et le pourquoi du compost, afin de diffuser les bonnes pratiques

dans ce domaine.

Une journée organisée en début d’année 2021 avec l’aide des services civiques avec

animations et ventes de miel sur le marché du centre d’Alfortville le matin et animations au

jardin Curie l’après-midi a permis de remobiliser les sympathisants et les membres de

l’association qui avaient perdu l’habitude de fréquenter le jardin Curie avec les

confinements. Malgré tout, les restrictions gouvernementales ont freiné la participation au

jardin tout au long de l’année, notamment pour les 10 ans de J’aime le Vert en novembre

2021.

L’organisation des activités au jardin a été reprise par des bonnes volontés de manière

ponctuelle dans le but de trouver un ou plusieurs référents. Magali s’est formée fin 2021

pour conforter son envie de s’engager comme référent de site de compostage du Jardin

Curie. Elle est devenue également en fin d’année référente des permanences au jardin

organisées tous les 3ième week-end du mois pour réaliser les travaux aux jardins. Grâce à

Magali comme nouvelle référente de site de compostage partagé, les services du territoire

GPSEA nous ont apporté leur soutien avec la livraison de nouveaux bacs de compostage

partagé, qui viennent compléter les anciens que Lino et Bryan ont aidé Magali à retaper.

Ce site de compostage accueille également régulièrement les stagiaires de l’entreprise

partenaire historique DM Compost.

Il faut noter également la valorisation des plantations avec la récolte du houblon du jardin

Curie qui a permis un partenariat avec la brasserie NousDouze pour la fabrication de bières

pour les 10 ans de l’association.

Le lieu accueille en 2021 aussi de façon ponctuelle le grand public lors d’événements

spécifiques : Tous au compost, Fête des possibles ou encore Estivales d’Alfortville.

Par ailleurs, le jardin Curie sert de plus en plus souvent à des animations à destinations des

jeunes publics, avec les visites des enfants du Centre de loisir Aymé Césaire, de classes de

Victor Hugo, du Club Développement Durable du Collège Barbusse (2022) et d’enfants

porteurs de handicap avec le CATTP de la rue Jules Guesdes, et bientôt avec des adultes

porteurs de handicap de l’APAJH 94,et sans doute des classes de collégiens.

L’aspect pédagogique se développe aussi à destination des adultes, avec la création du

parcours jardinage au fil des saisons dont de nombreuses animations ont lieu là aussi, à

l’instar d’ateliers des défis Alimentation durable et Zéro Déchets.

Enfin, nous tissons toujours plus de liens avec diverses strates de la communauté

Alfortvillaise autour des enjeux écologiques en accueillant aussi au jardin Curie d’autres

associations locales et leurs bénéficiaires comme Trait d’Union, la Compagnie des parents
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ou encore les Cabas Paysans (qui assure leur distribution de légumes au jardin Curie sur

une partie de l’année).

Avenir du jardin…
Début 2022, l’association a rencontré les services de la Ville d’Alfortville qui ont évoqué des
projets de la mairie concernant le pavillon attenant, et sans doute aussi sur la parcelle du
jardin lui-même : le dialogue est bien engagé et les services nous ont assuré une parcelle
dans le projet futur. Nous suivons le projet de près.

Le jardin de Christiane

Magali est la référente de ce jardin. Elle assure les ouvertures et l’accueil des adhérents et les
relations avec Christiane, la propriétaire du jardin situé en centre ville en face du POC. Depuis
plusieurs années, Christiane prête environ 100 mètres carrés de son jardin à J’aime le vert
pour favoriser le développement d’une agriculture urbaine et naturelle.
Environ une dizaine d’adhérents viennent déposer leurs biodéchets de manière autonome
après la visite des lieux et sensibilisation aux bonnes pratiques de compostage. En 2021,
quelques foyers du défi ZD ont été accueillis sur ce jardin et ont pu y composté pendant
toute la durée du défi.
Quelques ateliers ont eu lieu au jardin : atelier de bouturage du figuier, récoltes, réfection
des trois bacs de compostage, celui d’apport , de maturation et matière sèche avec les
services civiques Bryan et Lino .
 Deux ateliers “Adopte ton semis” ont été organisés en 2021 avec les nouveaux et les anciens
adhérents.
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Le jardin d’Olga

Olga prête son jardin à l’association depuis 2019. Fabrice est depuis lors référent de ce jardin,
fervent défenseur des principes de la permaculture. Il anime, avec l’appui de Olga comme
co-référente, de nombreux chantiers ouverts à tous les adhérents dans ce jardin en plus de la
dizaine d’adhérents qui viennent composter et jardiner. Certains événements sont ouverts à
un public externe à l’association, et le lieu reçoit aussi des événements liés à d’autres
activités.

Voici les actions réalisées en 2021 :
- Amendement important du sol par l’apport de compost issu du jardin et d’un jardin ami.
- intégration d’un palmier de 30 ans sauvé d’un pavillon détruit.
- intégration d’un figuier bouturé par les membres à partir d’un figuier d’un autre jardin.
- première taille de formation des arbres fruitiers. Taille des arbres d’ornement.
- ateliers et formations au bouturage et à la récolte de semences.
- remplacement des bacs de compost en plastique par des bacs en bois.
- intégrations de plus de plantes vivaces, comestibles ou ornementales.
- 2 nouvelles petites zones de plantations rajoutées, une zone plus florale, l’autre orientée
alimentation. La quasi-totalité du jardin est maintenant planté.
- Semis au jardin avec transmission de connaissances sur les techniques de semis et sur les
semences paysannes,
- Mise à disposition du jardin pour des ateliers Zéro Déchet.

Le rucher

Le rucher est géré par trois apicultrices formées (Valérie, Odile et Aline) qui accueillent les
adhérents pour des visites et les jours de récolte et mises en pots au profit de l’association.
Nous avons une convention avec la mairie qui nous accueille sur le toit du POC, signée le
12.01.2018 et qui a une validité de 5 ans, elle sera donc à revoir entre septembre et
décembre 2022 avec la nouvelle direction environnement parcs et jardins de la ville.
La récolte a eu lieu en juillet au BIS avec la participation des adhérents de JLV. C'est un lieu
alternatif partenaire de J’aime le Vert situé tout à côté du POC où se trouvent les ruches.
La récolte de cette année a été très bonne. En septembre nous avons fait la mise en pots et
pu proposer les pots à nos adhérents ou comme cadeaux pour les différentes animations.
Un atelier découverte des abeilles et de la biodiversité a été proposé par Odile aux enfants
du SLIC aux vacances de la Toussaint avec un atelier jeu de société et un atelier pratique de
cirage de cadres pour la prochaine saison avec les enfants, il s'est fini par une dégustation de
miel bien sûr.
.
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La grainothèque

Mise en place en 2020, la grainothèque J’aime le Vert fournit maintenant des semences pour
les 3 jardins partagés, mais aussi pour les projets annexes avec la ville, Logial, les écoles ou
des associations partenaires.
La majorité des semences rentrées dans la grainothèque en 2020-2021 provient maintenant
de la récolte de semences récoltées et non plus d’achat.
A fin 2021, la grainothèque contenait 184 variétés de plantes différentes sous forme de
semences.

3. Alimentation Positive et Zéro Déchet

A l’été 2019, les associations J’aime le vert, La Cour Cyclette, Zéro Déchet Alfortville &
Maisons Alfort, et Alternatiba Alfortville, ont obtenu un financement de l’ADEME pour mener
un projet dont l’objectif est de créer une dynamique territoriale pour l’alimentation positive
et le zéro déchet. Ce financement, qui ira jusqu’en 2022, vise à la fois à sensibiliser le plus
grand nombre à ces deux thématiques, à comprendre et enclencher le changement des
pratiques, et à engager le territoire dans une véritable dynamique pour la transition
écologique.
Le projet a nécessité l’embauche d’un coordinateur de projets depuis Octobre 2019, qui
travaille à 70% sur ce projet et 30% sur la consolidation de l’association J’aime le vert et de sa
gouvernance.
Voici le bilan des actions menées en 2021 dans le cadre de ce projet :

Le défi Zéro déchet

En 2021, le Défi Familles Zéro Déchet a clôturé sa troisième édition en Juin 2021 avec 16
familles participantes jusqu’au bout (la première édition des Défis Familles Zéro Déchet a eu
lieu en 2018 de manière bénévole et a donné lieu à la création du Collectif Zéro Déchet
Alfortville, aujourd’hui Collectif Zéro Déchet Maisons-Alfort&Alfortville). A l’arrivée, -30% en
six mois de réduction de déchet entre +18% (pour une équipe qui a augmenté ses déchets
entre janvier et avril) et - 46% (pour l’équipe ayant fait le progrès le plus visible). Bravo aux
familles participantes et aux bénévoles.

Les équipes étaient coachées par 8 bénévoles du Collectif Zéro Déchet Alfortville &
Maisons-Alfort, co-référents d’équipe, organisés pour assurer un suivi régulier, créer des
animations et communiquer auprès des familles. Quelques actions grand public ont pu avoir
lieu en visio avec des ciné-débats, une initiation au zéro déchet avec l’association Trait
d’Union, etc.
L’équipe bénévole du Collectif ZD avait dû se réorganiser fin 2020 avec le départ d’Axelle
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(merci Axelle !) et l’arrivée de nouveaux membres qui ont apporté une nouvelle énergie au
Défi ! Avec notamment l’envie d’ouvrir le défi et le collectif davantage sur la Ville de
Maisons-Alfort. Ce sont deux équipes de familles de Maisonnais sur 5 qui ont composé les
participants du défi en 2021. Avec l’absence de forum des associations en septembre 2020 à
Alfortville cette année (celui de Maisons-Alfort a eu lieu, toutefois ouvert uniquement aux
associations maisonnaises), les inscriptions n’ont pas connu le même succès que l’année
précédente. Cela a toutefois permis au Collectif de trouver son nouveau rythme. Le Collectif
a également limité volontairement le nombre d'inscrits pour pouvoir assurer les événements
en présentiel dans le respect des distances de sécurité, évènements qui n’ont pas pu avoir
lieu avec les restrictions qui ont suivi.
En marge du défi, Clotilde et Amélie du collectif Zéro Déchet Alfortville & Maisons-Alfort
continuent de publier tous les 2 mois une newsletter pour inspirer et donner envie d’agir
diminuer nos déchets et ainsi préserver nos ressources.

J’aime le vert accompagne le collectif depuis le festival FestiGreen en 2017 au milieu duquel
l’idée du Défi Familles Zéro Déchet à Alfortville est née. Le Collectif ZD se structure, et a
travaillé sur la création de son propre site internet (lancé en 2022).

Le Parcours Alimentation Positive

Le deuxième volet du projet, l’alimentation positive, vise à engager une transition alimentaire
dans le Val-de-Marne. L’idée est de soutenir et cartographier les initiatives existantes,
d’encourager les circuits courts, de lancer un défi annuel “famille à alimentation positive”, et
de sensibiliser le plus grand nombre en créant du contenu (ateliers, conférences, newsletter,
plateforme digitale…).

En 2021, c’est la deuxième édition du Défi Familles à Alimentation Positive lancé au mois de
mars 2021. Le Défi Familles à Alimentation Positive 2021 a été coordonné par notre salariée
dédiée au projet à 70%, et aidé par la nouvelle salariée (30% de son temps), et par une
équipe de bénévoles de J’aime le Ver qui ont accompagné les familles pendant 4 mois. Ce
sont de nouveau 15 familles qui ont été accompagnées pour changer leurs habitudes
alimentaires avec un objectif d’une alimentation plus saine et durable pour la santé et pour
la planète à travers 4 piliers : réduire le gaspillage alimentaire, apprendre à décrypter les
étiquettes, consommer en circuits courts, diversifier son alimentation. Les Familles étaient
constitués en équipe avec un ou deux référents bénévoles par équipe.

L’équipe a dû redoubler d’ingéniosité pour créer la convivialité nécessaire comme levier de
changement des comportements alimentaires et la réussite du défi malgré les fortes
restrictions sanitaires qui ont continué en 2021. Seuls quelques ateliers se sont déroulés en
visioconférence.
Nous avons aussi pu compter sur de nombreux partenaires pour la réussite de ce défi, avec
une visite guidée de la Cour Cyclette, la proposition d’une visite à la ferme par le Coop Cot, la
participation des familles en temps que bénévoles à tour de rôle en binôme à l’AMAP les
Cabas Paysans le temps d’une distribution, …
En 2021, nous nous sommes également rapprochés de la Compagnie des Parents pour
proposer à leurs apprenant.e.s de participer au Défis. 2 ont participé au Défi, et une d’entre
elles est devenue bénévole du Défi en 2022 !

11



4. Le Parcours Jardinier Citoyen ou Jardinage au Fil des Saisons

En 2021, dans la continuité de nos actions concernant la dynamisation de la transition
alimentaire dans le val-de-marne et en complémentarité avec le Défi Familles à Alimentation
Positive, notre association J’aime le Vert en partenariat avec Incroyables Comestibles* a
souhaité donner à davantage d’habitant.es du territoire la possibilité d’apprendre à cultiver
par soi même, avec l’aide financière de la Fondation de France.

*Le mouvement des Incroyables Comestibles France se donne pour objectif la plantation de
comestibles partout où c’est possible pour permettre la réappropriation des espaces publics
par les habitant.es.

Dans un premier temps, le projet s’est structuré autour d’une recherche-action en
partenariat avec l’Université Dauphine et deux chercheuses en sciences humaines (directrice
de recherche et étudiante stagiaire), avec qui nous avons identifié les leviers pour
l’implication des citoyens dans les projets de jardins partagés ou de jardinage urbain sur le
territoire du 94. Cette étude, réalisée grâce notamment à l’interview de bénévoles
d’Incroyables Comestibles et de J’aime le Vert, a parmi de proposer les prémices d’un
parcours jardinier pratique que nous avons amorcé en 2022 dans un second temps.

Le partenariat entre nos deux structures est basé sur des valeurs et des objectifs communs et
permettra, une fois le parcours terminé, de le diffuser comme outil à l’échelle nationale à
l’ensemble du réseau des groupes locaux Incroyables Comestibles. Cela permettra ainsi à un
large nombre de personnes de s’acculturer avec les gestes de plantation et de s’investir
localement dans un objectif de transition alimentaire locale.

Les ateliers suivants ont été imaginés :

- Préparation du sol : vie du sol et compost,
- Boutures d’aromates : premières plantations simples,
- Faire ses propres semis : comprendre et agir,
- Repiquer ses semis
- Planter en pleine terre
- Associer les plantes potagères
- Récolter et conserver les fruits et légumes
- Planter des fruitiers

En Mars 2022, ce sont une quinzaine de volontaires qui se sont lancé.e.s dans ce parcours.
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5. Pôle Education

L’association a formalisé un groupe de travail autour des interventions pédagogiques avec
plusieurs partenaires. Coordonnée par une salariée, le groupe était composé de Lara, Fabrice
et Magali.

Le CATTP

À l’automne 2021, le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel d’Alfortville, rue Jules

Guesdes, a sollicité JLV pour des activités nature avec les enfants porteurs de handicap qu’ils

reçoivent, activités chez eux et au jardin Curie. Hannah et Lara ont rencontré les personnels

encadrants, les accueillant sans enfants au jardin Curie et visitant leur lieu, pour imaginer

ensemble un partenariat pédagogique destiné aux enfants du CATTP.

Cette collaboration s’est mise en route début 2022. Ainsi Magali a reçu en 2022 des petits

groupes d’enfants accompagnés de leurs encadrants médicaux, leur a fait planter des bulbes

et des plants de fleurs, leur a montré les composts etc.

Ecole Maternelle Lacore-Moreau

Fabrice a accompagné des enseignantes de maternelle pour la mise en place de leur jardin

pédagogique au sein de l’école, des balbutiements du projets aux animations concrètes.

Après avoir réfléchi avec elles aux possibilités de leur lieu (petite parcelle attenante à la

cour), il leur a fait une listes de besoins matériels (des outils de jardinage à la cuve de

récupération d’eau de pluie et ses gouttières), a proposé un programme pédagogique, a été

régulièrement sur place, à l’occasion accompagné d’Olga ou de Lara, encadrer des moments

de jardinage avec les petits et a coaché les enseignantes tout au long de l’année via un fil

whattsapp dédié.

Les enfants ont ainsi planté des bulbes, semé du blé, planté des fraisiers et framboisiers,

arrosé etc. Ils ont même appris à faire des boutures de plantes grasses.

En classe, ils ont pu aussi faire le travail de signalétique avec des panonceaux aux noms des

plantes, alliant apprentissage de l’écriture et vie du jardin.

Les enfants ont aussi mis en place un bac de compostage qu’ils alimentent aujourd’hui

uniquement avec les “déchets” du jardin sans aucun apport d’aliment à cause de la présence

importante de rats.

SLIC et ACA

La Ville d’Alfortville a sollicité J’aime le Vert pour travailler avec les associations SLIC et ACA

sur l’aménagement d’un jardin provisoire dans une friche au pied de tours bientôt détruites

pour le renouvellement du quartier :”L’Espace du Moment”. Le projet était aussi en lien avec

l’association Espoir qui a construit les meubles en bois de récupération de palette avec des

jeunes. J’aime le Vert a été sollicitée par SLIC et ACA pour venir faire des ateliers de

sensibilisation à la nature en ville, à la botanique et au jardinage dans leurs locaux et 4

animations ont eu lieu sur ces sujets dans et aux abords de leur locaux. Par la suite, le jardin

s’est petit à petit équipé de bacs à fleurs, un chantier de bricolage pour les enfants avec
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clous, vis, scies et transplantoirs, le GPSEA fournissant un certain nombre de plants tout

comme J’aime le Vert. Plusieurs bénévoles et services civiques de J’aime le vert se sont

investis dans ce chantier. Bravo à eux. Cette expérience s’est étalée entre avril et août 2021, a

eu du succès auprès des enfants comme auprès des résidents alentour. (A ce jour, le jardin

est toujours en attente d’être démonté pour laisser place aux travaux, mais le calendrier se

décale).

Ce partenariat pédagogique a été suivi par des animations sur place en plein air (fabrication

de cosmétiques naturels ; atelier boules énergétiques et smoothies) ainsi que d’une

animation sur les ruches et les pollinisateurs en septembre 2021.

Préparation de la collecte de téléphones avec l’Institut Jane Goodall

En fin d’année 2021, Lara a préparé la collecte de téléphones portables (et autres petits

appareils numériques) pour leur réemploi ou recyclage à travers le programme “L’Appel de la

Forêt”, initié et porté par l’Institut Jane Goodall.

En vue de la collecte, des contacts variés ont été créés, tant dans la sphère éducative que

chez des commerçants, avec l’idée de sensibiliser tous types de publics sur l’impact matériel

des appareils numériques : Collège Barbusse, École maternelle Octobre, École élémentaire

Bérégovoy, Coworkcity, CourCyclette, Lieu Commun, Point Nature, Biocoop.

Cette démarche qui aboutira en janvier 2022 a permis de créer des contacts intéressants,

notamment avec le collège Barbusse avec qui s’est noué un bon lien avec de bonnes

perspectives de partenariat pédagogique.

5. Liens associatifs, Partenariats et PTCA (Pôle Territorial de Coopération

Associative)

J’aime le vert à travers son ancrage local et avec notamment l’organisation du Festigreen en
2017 a tissé des liens forts avec les acteurs locaux. En 2021, notre conseillère
départementale pour la vie associative nous a proposé de solliciter un financement pour
renforcer notre rôle de structuration de ces liens qui préfigure un Pôle Territoriale de
Coopération Associative. Ce pôle comprend les liens avec différentes associations, pour des
événements, des actions communes, des services etc et la possible mutualisation. Ce
financement permet notamment de soutenir un de nos deux emplois. Voici les partenariats
existant que l’on peut citer, outre les collectifs Alternatiba Alfortville et Zéro déchets, et qui
pourront nous amener à structure ce pôle :

- les deux AMAPs d’Alfortville, dont J’aime le Vert relaie les infos, promeut l’activité et
accueille (pour l’une) les distributions au Jardin Curie ;

- la Compagnie des Parents, qui fait de l’accompagnement scolaire et donne des cours
de FLE et d’alphabétisation, qui est venu visiter le Jardin Curie avec des groupes
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d’adultes à plusieurs reprises ;
- Slic et Aca, qui font de l’accompagnement scolaire et de la médiation auprès des

enfants dans le Sud d’Alfortville, avec lesquels J’aime le Vert a mis en place un jardin
éphémère au pied des tours bientôt détruites, l’Espace du Moment, et proposé
diverses animations dans leurs locaux (autour des plantes, de la nature en ville, des
abeilles)

- Espoir, qui accompagne des jeunes en décrochage sur des projets de chantiers dans
leur territoire, avec qui s’est co-construit l’Espace du Moment

- Le CAC la Traverse, centre d’art contemporain, qui a reçu un coup de main d’une
Service Civique de J’aime le Vert pour une animation en milieu scolaire en lien avec
des questions de nature

- les différentes associations partenaires de la Médiathèque Simone Veil dans la
préparation de la mise en place d’une grainothèque et d’une programmation
d’animation écologiques : La Poule en Ville qui promeut les basses-cours urbaines,
Légitame qui travaille sur l’alimentation saine et durable, APAJH qui accueille de
jeunes adultes handicapés, DM Compost,...

- Le Lieu Commun à Maisons-Alfort pour une projection de film dans le cadre du
Festival Alimenterre

- des structures nationales : Zéro Waste France, Institut Jane Goodall, Festival
Alimenterre.

- les partenariats et contacts nés des Défis Familles Alimentation Durable et Zéro
Déchet.

- J’aime Le Vert a porté juridiquement et administrativement 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. 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 qui a
permis de financer certaines actions de sensibilisation d’Alternatiba. En 2021,
Alternatiba Alfortville a continué à coordonner le projet de suivi du Pacte de la
transition et a travaillé à proposer à la municipalité un projet de suivi des mesures de
la transition écologique et citoyenne du Pacte sur lesquelles la municipalité s’est
engagée pendant la campagne électorale de 2020. Alternatiba Alfortville a mis en
place plusieurs groupes thématiques pour suivre les mesures en attendant la mise en
place d’un comité de suivi avec le concours de la municipalité. Plusieurs membres de
JLV ont participé à ces groupes.

- Incroyables comestibles France. Après la mise à disposition de services civiques par le
passé, la collaboration va plus loin avec la structuration du partenariat autour d’un
projet de recherche-action autour du jardinage en ville, étudiant dans un premier
temps les leviers pour l’implication citoyenne dans les projets de jardins partagés ou
de jardinage urbain sur le territoire du 94, et proposant un parcours jardinier pratique
dans un second temps. Successivement, Elsa, puis Hanna, puis Carole ont piloté les
projets communs aux deux associations. Par ailleurs, les deux associations se sont
réunies à plusieurs reprises pour mieux se connaître, discuter du fonctionnement du
partenariat et de ses modalités. Ce partenariat s’inscrit dans la préfiguration d’un
Pôle Territoriale de Coopération associatif.

- La Cour Cyclette (tiers-lieu doté d'un café-cantine associatif slow food et association
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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), le
collectif Zéro Déchet Alfortville & Maisons Alfort, et Alternatiba Alfortville sont les
partenaires historiques.

- Le Coworkcity est aussi un partenaire incontournable. Les salariées et les Services
Civiques y travaillent, une partie importante du matériel de J’aime le Vert y est stocké,
et l’association peut régulièrement profiter des locaux pour ses réunions ou même
des ateliers ouverts au public. C’est également là que J’aime le Vert a fêté ses 10 ans.

En plus de ces partenaires, il faut souligner nos partenariats et soutiens financiers qui nous
permettent de mener nos projets.

5. Santé financière de J’aime le Vert

-En 2021, nos dépenses liées à la masse salariale ont considérablement augmenté (de 1 ETP
à 2 ETP par mois) puisque nous avons accueilli une 2ième employée à temps plein à partir
d’Avril 2021 dont la charge de travail est également en grande partie dédiée à la coopération
entre acteurs et dédiée à de nouveaux projets décrits plus haut. Les charges indirectes liées
au salariat ont également augmenté.
Les autres dépenses sont faibles au regard des activités grâce au travail des bénévoles
(Valorisation des heures bénévoles : 47160 Euros) et à l’esprit zéro déchets / récup qui
traverse l’association.
-La sous-traitance a toutefois également augmenté par rapport à 2020 pour faire face aux
besoins de tous les nouveaux projets menés, tout comme les achats de matériel.
- Comme les années précédentes, les dépenses de service civique sont compensées par des
remboursements de la région Ile de France et par la mutualisation avec d’autres associations.
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Côté recettes, fin 2021 de nombreux partenaires nous ont sollicité pour réaliser des
prestations ce qui nous a permis de dégager un excédent important. Ce résultat positif sera
affecté en 2022 et assure la bonne santé financière de l’association.
Nos soutiens :
- Une année de plus, nous avons également été soutenus en 2021 par la Ville d’Alfortville
(4000 euros).
- Nous recevons également le soutien triennal de l’Etat pour nos deux emplois : un Fonjep
classique (7100 euros) et un FONJEP PTCA (7100 euros). Nous avons également reçu une aide
pour la formation des bénévoles (1200 euros) et une aide pour le renforcement de notre
projet de PTCA (5000 euros).
- La Préfecture avec l’appui de la Ville d’Alfortville a décidé de soutenir nos actions sur
l’Espace de Moment (2000 euros).
- Nous avons également reçu le soutien de Logial Coop en 2021 pour mener des actions
auprès de leurs locataires (1800 euros).
- L’ADEME soutient financièrement (88390 euros sur 3 ans) et accompagne nos actions de
sensibilisation et de modification de pratiques (Défi) et de mise en réseau autour de
l’alimentation positive et le zéro déchet.
Nous avons également reçu le soutien pour ce projet en 2021 de la Fondation Ekibio (3000
euros).
- La Fondation de France soutient nos projets sur l’alimentation et l’agriculture urbaine (à
hauteur de 54878 euros sur 2 ans). Une demande pour étaler le projet est formulée en 2022.
- Des prestations ont été réalisées majoritairement en fin d’année 2021 sous forme d’ateliers
divers auprès du CD94, de la MAIF, de l’APES en partenariat avec l’ESS Club, de la
Médiathèque de le Ville de Villejuif (9400 euros).
- Une aide exceptionnelle a été attribuée par l’URSAFF (1 676,73 euros) pour le paiement des
cotisations. Et le dispositif Urgenc’ESS (5000 euros) nous a été attribué pour faire face aux
difficultés financières liées au COVID-19.
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