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L’éducation à la solidarité et à l'environnement 
 

Après le lancement du jardin de Magnol en 2012 et la poursuite des activités en 2013 nous 

avons  poursuivi  l'implantation  du  jardin  au  sein  du  quartier  ainsi  que  les  propositions 

d'animations. 

Benjamin  a mis  en  place  des  animations  variées  en  école maternelle,  élémentaire  ainsi 

qu'en collège, lycée et en IUT. 

Notre implication dans le réseau Coopère34 et au sein de la campagne Alimenterre est de 

plus en plus importante. 

 

Le jardin du Parc Magnol 
L'année 2014 au jardin a porté ses fruits. 

Après l'année 2012 puis 2013 qui ont vu le jardin fournir ses premières récoltes, se développer et accueillir 

de nombreuses animations, nous avions plusieurs objectifs pour 2014 : 

• Poursuivre les aménagements du jardin et son implantation au sein du quartier 

• Pérenniser le projet mis en place avec l'école maternelle Mozart et en développer de nouveaux 

• Continuer de proposer des animations aux différents publics pouvant bénéficier de notre  jardin 

pédagogique. 

Les aménagements de 2014 

Nous avons inauguré une « butte à balcons » et expérimenté la technique des « patates carton » cette 

année. De nombreux ateliers de « LandArt » réalisés avec les enfants ont permis d’agrémenter le jardin. 

Les animations au jardin pour les scolaires 

Au regard de la satisfaction partagée entre l’équipe enseignante de l’école maternelle Mozart et l’équipe de 

Terre Nourricière au cours des projets « Jardin » de 2012 et 2013, nous avons renouvelé ce partenariat en 

2014. 

Les  séances  se  sont  concentrées  sur  la  découverte  du  jardin  potager,  la  reconnaissance  des  plantes 
potagères,  des  fleurs  et  des  aromatiques,  ainsi  que  sur  le  plaisir  de  goûter  les  produits  que  l’on  fait 
pousser. 

Animations auprès d’autres écoles maternelles  

En 2014 nous avons également initié deux autres projets « jardin » auprès de deux écoles maternelles de 

Montpellier, l’école Callas et l’école Goethe. Le contexte était différent puisque nous sommes intervenus 

directement au sein de ces deux écoles. Il s’agissait d’une initiation à l’éco‐jardinage et de découverte de la 

nature  

Au final nous avons réalisé 6 séances de 2h à l’école Callas et 8 séances de 2h à l’école Goethe. 

 

Nous avons mis en place 10 séances pédagogiques de 2 heures entre mai et juin 2014 avec 5 classes de 

maternelle d’environ 28 élèves venues 5 fois sur le site  avec les enseignantes, le personnels de l’école, et 

des personnes accompagnatrices. 
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L’été au Jardin de Magnol 

Pour la première fois l’association a souhaité poursuivre les activités du jardin en été. Ainsi nous avons 

réalisé 2 séances tout public de jardinage les lundis et vendredis ainsi que des ateliers « J’art in Magnol » 

plus ludiques et artistiques les mercredis, cela grâce à la présence d’Anna Clélia. 

Au total 25 ateliers ont été réalisés entre juillet et août 2014, plus de 200 personnes ont pu participer. 

Les animations au jardin pour le grand public 

Une bonne quinzaine de participants, tous venus de manière régulière aux séances (1 fois / semaine le 

mercredi après‐midi ou le jeudi après‐midi) ont véritablement acquis les bases de l’agroécologie. 

Au  fil  des  saisons,  les  activités  proposées  aux  jardiniers  ont  été  très  diverses,  ce  qui  leur  a  permis  de 
comprendre la gestion d’un jardin potager naturel dans son ensemble et dans le temps. 
Nous pouvons également souligner la forte mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle, présente lors 
des séances grand public. Cette dynamique fut porteuse d’échanges et de solidarités au sein du projet. 

Les animations au jardin avec les jeunes enfants et les assistantes maternelles 

En début d’année 2014 plusieurs assistantes maternelles ont pris contact avec Terre Nourricière pour mettre 
en place un projet d’animations jardin pour les enfants de moins de 3 ans qu’elles accueillent quotidienne‐
ment. Cette proposition nous a semblé pleinement correspondre à nos objectifs « Découverte de la nature 
et initiation au jardinage écologique ». 
 
Les principaux bénéficiaires sont bien entendus ces jeunes enfants qui ont pu découvrir au fil des séances, le 
plaisir de s’amuser, de jouer et d’expérimenter au contact de la terre et de ses petits habitants (insectes, 
escargots…) : avec des effectifs réduits pour garantir une attention et une disponibilité pour chaque enfant). 
Les assistantes maternelles et les parents des enfants ont également été touchés par cette action. 

Les ateliers/formations du samedi au jardin 

Durant l’année 2014 nous avons réalisé 3 ateliers/formations pour adultes. 

L’objectif de ces ateliers est de permettre à des adultes soucieux de pratiquer une agriculture plus 

respectueuse de la terre, de venir échanger, pratiquer et apprendre sur le jardinage agroécologique, le 

maintien d'un jardin pédagogique et la réduction des déchets organiques. 

• Samedi 15 mars : Les différentes formes de compostage et de semis 

• Samedi 26 avril : L’aménagement du jardin 

• Vendredi 14 novembre : Préparation du jardin et semis pour l’hiver 

 

Nous avons mis en place 8 séances pédagogiques d’1 heure avec 8 enfants en moyenne et 5 assistantes 

maternelles entre avril et juin 2014 

Entre mars et octobre 2014 (hors été), nous avons animé 23 séances « grand public » avec une moyenne de 

11 participants par séance. 

Au total 23 personnes ont participé à ces ateliers de formation
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Les animations « Nourrir le monde et les hommes » 

Dans les écoles de la Ville de Montpellier 

La campagne ALIMENTERRE 

Chaque  année,  à  l’occasion  de  la  Journée  Mondiale  de  l’Alimentation  le  16  octobre,  la  campagne  de 
sensibilisation ALIMENTERRE du CFSI a pour objectif d’interpeller les citoyens sur les causes de la faim dans 
le monde et le droit à une alimentation saine et suffisante pour tous. 
 
Les membres du collectif ALIMENTERRE de Montpellier 

 
 

Durant cette campagne 2014 nous avons effectué 4 animations d'une heure dans 4 écoles de la Ville sur le 

thème du palmier et une location d’exposition pour sensibiliser au rapport Nord/Sud, aux modes et filières 

de production, au commerce équitable. 

Nous avons conçu une séquence d’animation en cohérence avec la thématique, le public et le contexte 

d’intervention. 

78 enfants ont été sensibilisés par ce projet 

Animation autour des plantes potagères locales à L’ALSH Jules Simon 

Cette  année  nous  avons  eu  le  plaisir  d’intervenir  ponctuellement  à  l’ALSH  (Accueils  de  loisirs  sans 

hébergement)  Jules  Simon  autour  des  plantes  potagères  locales.  Ce  fut  une  première  expérience  pour 

l’association en centre de loisir et nous souhaiterions poursuivre ces activités à l’avenir. 

Dans les lycées en partenariat avec la Région Languedoc‐Roussillon 

Des  animations  autour  la  Solidarité  Internationale  et  de  l'alimentation  humaine  (nutrition,  santé, 
agriculture dans les pays du Sud et du Nord, alimentation responsable...) ont été proposées sous différentes 
formes d'interventions : des formats scolaires avec des présentations et exercices de groupes, des jeux, des 
projections‐débat, des dégustations de produits locaux et de saison ainsi que des produits exotiques. 
Une  fois de  plus,  les  retours  des  élèves  ont  été  très  positifs  et  les  retours  des  professeurs  (formes  et 
contenus) ont été très encourageants pour l’association. 
Les  établissements  où  nous  sommes  intervenus  souhaitent  vivement  poursuivre  notre  partenariat  et 
pérenniser l'action. 

 

Les animations Grand Public 

Nous souhaitons sensibiliser un public diversifié aux thématiques de Terre Nourricière (agriculture durable, 

alimentation  responsable,  développement  durable,  solidarité,  alimentation  d'ici  et  d'ailleurs,  commerce 

En 2014, la campagne “Sensibilisation lycéens et animations en agroécologie” a donné lieu à 55 actions 

pédagogiques auprès de 11 lycées de la Région Languedoc Roussillon, pour environ 2100 lycéens 

sensibilisés 
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équitable, circuits courts et saisonnalité...), c'est pourquoi nous participons à des journées événementielles 

organisées au sein de communes ou dans divers établissements.      

En 2014 différents stands, des projections‐débats et des conférences à l’occasion de la semaine du goût, du 

festival de film Alimenterre ou encore dans le cadre du Salon de la Solidarité ont été réalisés et auront 

permis de sensibiliser le grand public 

 

Les outils pédagogiques 

Jeu « Nutricartes » pour l’Appel 

Outil  pédagogique  conçu  par  l’association  l’Appel  (Paris)  pour  sensibiliser  les  femmes,  essentiellement 
africaines,  aux propriétés nutritives des différents  types d’aliments. Terre Nourricière  a été  chargé de  sa 
fabrication en septembre 2014. Le  jeu comprend 150 cartes « aliments », 6 cartons de  loto, un plateau en 
tissu, une boite et un sac de transport. Il sera produit en 1000 exemplaires et livré en avril 2015. 

Jeu « Sanicartes » pour l’Appel 

Outil pédagogique conçu par l’association l’Appel (Montpellier) pour sensibiliser les femmes du Burkina Faso 
aux gestes quotidiens d’hygiène pour limiter les maladies : hygiène des aliments, du corps, de la maison, du 
village. Le  jeu comprend 4 plateaux de  jeu, 12 cartes maladies et 32 cartes sur  les bonnes pratiques. Les 
illustrations sont entièrement dessinées par François Diot, un  illustrateur avec qui nous  travaillons depuis 
quelques années. Cet outil pédagogique sera produit en peu d’exemplaires dans un premier temps. Il sera 
livré en juillet 2015. 

Livret « En Quête de Qualités – Tome 2 » 

Ce  deuxième  ouvrage  « En  quête  de  Qualités  –  Produits  et métiers  de  l’agroalimentaire  du  Languedoc 

Roussillon » a été édité en collaboration avec la DRAAF et le LRIA. Cet ouvrage à destination des 14‐16 ans 

fait la promotion des différents métiers de l’agro‐alimentaire en région. Des panneaux d'expositions et des 

diaporamas en ont été extraits pour animer la journée du Goût à Pierres Vives à Montpellier. Le Tome 3 est 

en cours de réalisation sur la thématique des métiers de bouches (artisans) toujours soutenu par la DRAAF 

et en partenariat avec le CGAD, il paraîtra à la rentrée 2015 à destination du grand public. 
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La communication 
 

En 2014, de nombreux sites ont été réalisés, toujours grâce à des logiciels libres. Une réflexion a été 

menée pour réaliser notre propre site afin qu'il soit enfin la vitrine de nos compétences. Les 

productions graphiques ont aussi été nombreuses et diversifiées ! 

 

Les vidéos 
Plusieurs vidéos ont été réalisées en 2014, en France et en Afrique. 

 

Journée "Agroécologie et méditerranée : quelles plus‐values ?" 
France décembre 2014 

Commanditaire : C4D et DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'agriculture et de la forêt) des 

régions PACA et Languedoc‐Roussillon  

Mode : compte‐rendu vidéo 

Captation vidéo de toutes les interventions de la journée d’Etude (Conférences et Tables Rondes) pour une 

restitution sur vidéo et sur le web. 

 

"Du jatropha, de l'énergie".  Exploiter le potentiel d'une plante comme vecteur de 

développement. 
Mali octobre 2014 

Commanditaire : IRAM  

Mode : reportage 13 min 

Ce film sur la culture du Jatropha en milieu paysan a été réalisé en 2014 au Mali. Il fait suite au 1er film 

réalisé en 2012 au Burkina‐Faso dans le cadre du projet Jatroref (Des référentiels pour des filières 

agrocarburants durables en Afrique de l'Ouest) animé par l'IRAM. Deux projets nous ouvrent leurs portent 

pour faire l'état de cette filière.  

 

Agricultures durables en régions méditerranéennes et moyenne montagne. 16 

Portraits d'agriculteurs et agricultrices engagé(e)s  
France automne 2014 

Commanditaire : CIVAM LR et PACA  

Mode : reportage 

Des paysan‐nes, engagé‐e‐s, rêveurs‐ses, curieux‐ses, … ont choisi des parcours leur permettant de mieux 

vivre de leur métier et de développer, de façon singulière mais reliée à leur territoire, des pratiques 

économes et autonomes, motrices de campagnes vivantes. Le DVD rassemble le témoignage de certain‐e‐s 

d'entre eux‐ elles. Il invite à multiplier les initiatives en proposant des exemples, des pistes concrètes, à 

partager. 
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Les supports imprimés 
La création, mise en page et conception sont toujours plébiscités par les clients à la recherche d'une touche 

graphique particulière, de nombreux produits ont été  réalisés par  l'équipe des  graphistes. De nombreux 

clients font appel à nos services régulièrement pour créer de nouveaux outils, compléter une collection ou 

pour des rééditions. 

 

ADEAR 
• Actualisation d'une 

Brochure Témoignages : 40p. 
A4 

 
ASPS 

• Actualisation du logo 
 
CARI 

• Création d’une plaquette 
RADDO 

• Insertion de contenu dans la 
Newsletter Resad ‐ 4p. A4 

• Affiche Resad 
 
CIVAM 

• Rapport ADMM de 60p 
• Plaquette Inpact LR 
• Plaquette ADmed 

 
Coordination Sud 

• Rapport Projet loi de 
finances, 25p 

 
Croix rouge 

• Plaquette Info Energie 77 
• Plaquette Info Energie 93 

 
C4D 

• Création d’un totem 
 
DRAAF LR (direction régionale de 
l'alimentation de l'agriculture et de 
la forêt) 

• Création /rédaction du 
Livret pédagogique « En 
Quête de métiers » 24p ‐ A4 

• Encart publicitaire sur le 
Midi Libre 

• Chemise et fiches 
thématiques 

• Plans locaux de 
l’alimentation, 18p 

 
D’un voyage à l’autre 

• plaquette 
 
Grange du Haut 

• plaquette 
 
Graine LR 

• Baie 104, 36p  
• Tableau de bord 2014 ‐ 16p. 

A4 
• Brochure charte 

pédagogique 
• Programme Eau 
• Programme Energie 
• Révision du Catalogue de 

formations 2013 : 32p. ‐ A5 
 
Inpact Rhône Alpes 

• Kakémono	
• Affiche 	
• Totem		

 
IRAM 

• Brochure : Conseils de 
gestion agricoles au Maroc, 
16p 

• Brochure sur les pasteurs 
vulnérables, 20p 

• Plaquette de communication 
de l’institut 

• Fiches IRAM 
 
L’Appel 

• Création d'un jeu sur 
l’alimentation 
NUTRICARTES 

 
LRIA 

• Création de panneaux, 
d’une bâche, d’un totem, 
d’une borne et d’un 
diaporama 

 
Plus à Vélo 

• Création d'un logo + beach 
flag + banderole + carte de 
visite 

 
Parc Haut Languedoc, réédition de 

• Mise à jour du Carnet 
nature ‐ 24p. A5 paysage 

 
Terre Nourricière 

• Actualisation du logo 
• Nouvelle charte graphique  

 
Solidarité Paysans LR 

• Création d'une affiche et 
d’une plaquette 

 
Voile de Neptune 

• Mise à jour du dépliant 
« Eco‐guide » 



Rapport	d'activité	2014	de	Terre	Nourricière	 	9	 Avril	2015	

Les sites web 

De nombreux sites ont été réalisés en 2014 pour des structures associatives et privées. Nous continuons à 

développer des  sites personnalisés et  à assurer un accompagnement des  clients pour  leur donner  toute 

autonomie sur leur site. Nous créons des sites avec des fonctionnalités classiques et développons des bases 

de  données  sur mesure.  Notre  compréhension  de  la  demande  et  force  de  conseils  et  propositions  sur 

mesure sont généralement très appréciés. 

 

Sites sur clé USB 
 

Amélioration du système de création de site 

internet sur clé USB pour l'Iram  

Terre Nourricière a développé un système 

reproductible de création/ administration de site 

de gestion de contenu sur clé USB qui permet la 

collection des données (texte, photos, pdf, vidéo, 

son) hors ligne et l’export sur CD‐rom. Nous 

l’avons amélioré en 2014 au niveau ergonomique, 

de la gestion des vidéos via Youtube et Viméo et le 

système est maintenant responsive. 

 

Site internet sur Clé USB pour l’ICRA 

Capitalisation de contenus pédagogiques du 

programme JOLISAA à destination de pays 

africains (contrainte l’accessibilité à Internet). 

Intégration de diaporama, de PDF et de vidéos. 

 

Sites réalisés sous SPIP 
 

De ferme en ferme pour Civam Rhône‐Alpes 

Système sur mesure pour présenter l’évènement 

« De ferme en ferme ». Les organisateurs d’une 

vingtaine de départements en France ont la 

possibilité de gérer les pages de leur propre 

département. 

www.defermeenferme.com 

Site du CPIE des Causses Méridionaux 

Site du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour 

l'Environnement) développé avec le CMS SPIP et 

mise en place d’un système de commande de 

livres avec paiement en ligne.  

www.cpie‐causses.org 

Site du FRGDS 

Site du FRGDS (Fédération Régionale des 

Groupements de Défense sanitaire) développé 

avec le CMS SPIP.  

http://frgds‐languedoc‐roussillon.fr 

 

Site Civam‐Paca 

Site développé avec le CMS SPIP et réalisation d’un 

module de petites annonces géolocalisées, un 

module d’affichage des formations et un module 

d’agenda avec géolocalisation des évènements. 

www.civampaca.org 

Site Alimentation durable d’Anis Etoilé 

http://alim‐durable‐diagnostic.org 

Site de Terre Nourricière 

Refonte du site de l’association développé sous 

SPIP avec mise aux normes html5/css3. 

Modernisation du graphisme et amélioration de 

l’ergonomie. www.terrenourriciere.org 
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Sites réalisés sous WordPress 
 

Site de l’association Agroécologie et solidarité 

Refonte graphique de l’ancien site de l’association 

développé avec Wordpress et actualisation de la 

version du CMS.	http://agrosol‐sahel.org	

Site du gîte La Grange du Haut 

Site développé sous Wordpress avec mise en place 

d’un système de réservation en ligne.  

www.gite‐grange‐du‐haut.com 

 

Site D'un voyage à l'autre 

Site de voyages solidaires développé sous 

Wordpress. www.dunvoyagealautre.org 

Site Plus à Vélo 

Accompagnement du chef d’entreprise à la mise en 

place et administration de son site sous Wordpress. 

www.plus‐a‐velo.fr 

Le transfert de compétences 
 

En  2014,  nous  avons mis  en  place  une  nouvelle  stratégie  de  gestion  des  formations : 
dorénavant nos formations sur catalogue seront gérées par C4D (association spécialisée 
dans la communication dans le secteur de la Solidarité Internationale) et les formations 
sur mesure seront gérées en interne. 
Terre Nourricière a proposé cette année des formations sous la forme de sessions de 2‐3 
jours en  graphisme,  vidéo  (montage  et  réalisation &  tournage),  site  internet,  plan  de 
communication et des formations sur mesure. 
 

 

Interventions 
Formation et ateliers Graphisme  

 Créer son document en 2 jours  

 

Formation et ateliers Web 

 Créer son site en 3 jours  

 

Formation et ateliers Vidéo 

 Formation tournage vidéo 

 Formation montage vidéo  

 

 

 

Formations sur mesure 

 Formation Scribus personnalisé pour Fadear 

 

Interventions auprès d'élèves 

 ISTOM Paris : formation web et print (100 

élèves) 

 Bioforce à Vénissieux 

 DEJEPS : formation de 2 jours 

 IUT Nutrition : (20 élèves) Module nutrition 

dans les pays en développement 
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La vie de l’association 
 

Les permanents et prestataires 
L’équipe des salariés 2014 

 Hélène Pineau : responsable service vidéo + gestion administrative et communication  

 Kristell Trochu : responsable service web et print 

 Antoine Guyon : graphiste 

 Benjamin Devaux : responsable sensibilisation, animateur (fin de contrat en janvier 2015)  

 Nadia Roldan : secrétaire administrative (août 2013 à août 2014) 

 Anna Clelia : stagiaire DEJEPS a passé plusieurs mois aux côtés de Benjamin et mené un projet 
d'animations estivales au jardin du Parc Magnol 

 
L’année 2014 a été marquée par de nombreux changements au sein de l’équipe. En août le contrat de Nadia 
arrivant à son terme et elle a quitté son poste pour d’autres horizons. A la rentrée de septembre Hélène a 
repris  le travail après son congé parental. En octobre, Kristell est partie en congé maternité puis en congé 
parental. Zhou a alors pris le relais sur la gestion des projets Web et Stéphanie sur les projets Print.  
 

Développement Web 
• En plus de la gestion des projets Web, Zhou Yu (développeur Web) continue d’assurer l'ensemble 

des besoins en conception de sites internet et modules complémentaires. 
 

Montage vidéo 
Les collaborations avec ChampcontreChamp (Valérie Bonniol) et Cyril Gache pour le montage nous 
permettent d'assurer l'ensemble de la post‐production vidéo. 
 

Impression 
Gérard Bourdarias de In Octo (Montpellier) est l'imprimeur que nous avons choisi pour sa démarche envers 
l'environnement et la qualité de ses impressions. 
En complément, nous utilisons aussi les services en ligne d'Imprimeo basé à Saint Gély du Fesc. 
 

Illustration 
François Diot est un illustrateur de Montpellier avec qui nous travaillons depuis quelques années. 

 

Les bénévoles et adhérents 

Des bénévoles sont venus côtoyer Terre Nourricière pour participer à des animations aux côté de 

l'animateur ou mettre la main à la pâte côté graphisme pour se faire des expériences valorisables dans le 

milieu du travail. 

 

Les bénévoles membres du conseil d'administration 
Le Conseil d'Administration et  le Bureau ont été encore une fois très actifs et  leur force de proposition a 
maintenant atteint un rythme efficace grâce à des réunions de soirée tous les mois et demi. 
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Les membres du Conseil d’administration : 

 TEZENAS Laurent : Président (Conseiller 
indépendant en écriture scientifique) 

 ROBAST Anne‐Sophie : Trésorière (Ingénieur 
agronome) 

 GUZZO Angeline : Secrétaire (Coordinatrice 
formation à distance) 

 PELLEGRINELLI CASTAN Anita(Psychologue) 

 HEMERY Youna : docteur ès Science 

 TROCHU Kristell : fondatrice et salariée Terre 
Nourricière (voix consultative uniquement) 

 PINEAU Hélène : fondatrice et salariée Terre 
Nourricière (voix consultative uniquement) 

 

Les adhérents 
Le nombre d’adhérents est autour de 60 personnes. 
Les adhérents sont soit des personnes physiques qui désirent soutenir les activités de l'association (ce sont 
aussi eux qui font des dons) soit les associations pour qui nous réalisons des prestations de service ou bien 
des personnes morales,  les établissements  scolaires qui bénéficient d'animations. Une grande proportion 
des adhérents adhère à nouveau l’année suivante.  

 

Les partenariats et réseaux 
Nous côtoyons certaines structures depuis plusieurs années. Nous avons donc décidé de formaliser 
certaines relations de partenariat. 
Un partenariat avec Outils Réseaux, spécialiste des outils collaboratifs en ligne et outils Wiki a été mis en 
place pour mutualiser nos locaux, notre matériel et nos compétences complémentaires. 	
	
Terre Nourricière s'inscrit dans divers réseaux pour continuer à s'ancrer au niveau départemental, régional 
et national dans les domaines de l'éducation à l'environnement, des ONG et de la communication. 

• COOPERE 34 : réseau départemental d'éducation à l'environnement 
• GRAINE LR : réseau régional d'éducation à l'environnement 
• C4D : réseau de prestataires en communication pour le développement 
• Coordination Sud : coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale 
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Synthèse des comptes 2014 
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