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L’ ASSOCIATION
Terre Nourricière, pour diffuser la solidarité et l'éducation à l'environnement et au
développement durable
Faire grandir les initiatives durables
En proposant des outils de communication efficaces, l’agence Terre Nourricière permet d’étendre la
portée des actions des ONG, associations, établissements scolaires et institutions qui nous mènent vers
un monde plus éthique, durable et solidaire. Elle apporte une communication différente et
performante, avec un réel souci de l’éthique.
Elle accompagne et forme aussi les acteurs afin de les rendre plus autonomes et libres dans la
conception/mise à jour de leurs supports de communication.
Née d’une volonté de faire connaître des actions et solutions, Terre Nourricière intervient auprès des
scolaires et du grand public et co-réalise des supports de communication pédagogiques sur les
thématiques de l’Environnement, la solidarité, l’agriculture et l’alimentation et la transition écologique.

Les services de l'association
● Création et réalisation de supports de communication pour la valorisation et la promotion des
actions EEDD (logo, plaquette, programme...)
● Réalisation vidéos et reportages
● Réalisation ou évolution site internet et développement d’applications web
● Accompagnement, Conseil et Formations en communication (stratégie de communication,
créer un site internet, mettre en page un document de présentation, formation vidéo…)
● Outils pédagogiques

L’éthique comme façon d’être
L’équipe de Terre Nourricière place l’éthique au cœur de ses préoccupations et de son fonctionnement.
Ce souci est présent dans les outils conçus, dans les rapports avec les partenaires, avec les prestataires
et au sein même de l’équipe.
Terre Nourricière est une structure associative existant depuis 2005, sans but lucratif, riche d’un conseil
d’administration garant des valeurs et du bon développement ainsi que de plusieurs dizaines d’adhérents
convaincus par le projet.

Constitution du conseil d’administration :
Président : Matthieu Ceruti (coordinateur de projets web)
Secrétariat : Mélissa Iannetta (chargée de projets)
Trésorerie : Pierre Mante
Membres :
● Laurent Tézenas (agronomie et rédaction scientifique),
● Anita Pellegrinelli Castan (psychologie),
● David Delon (chargé de projets web),
● Isalia Crosson (vidéaste),
3

● Valérie Bonniol (vidéaste)
● Merryl Sellier (chargée de communication numérique)
● Zhou Yu (salarié), Hélène Pineau (salariée) et Kristell Trochu (salariée),

L'équipe, les partenaires et le réseau
L’équipe des salariés 2020
✓ Hélène Pineau: responsable service vidéo,
gestion administrative et communication

✓ Antoine Guyon: graphiste

✓ Kristell Trochu: responsable service print,
outils pédagogiques

✓ Merryl Sellier : chargée de projet (fin de
contrat en octobre 2020)

✓ Nicolas Roche : développeur web

✓ Zhou Yu : responsable service web et
développement
Les partenaires
✓ Vidéo : plusieurs collaborateurs nous
permettent d'assurer l'ensemble de la

production vidéo (réalisation, montage,
tournage):

- Isalia Crosson
- ChampcontreChamp (Valérie Bonniol)
- Guillaume Trochu
- Bastien Defives
✓ Facilitation graphique : Julien Revenu
✓ Graphisme :
- Stéphanie Hernandez (ScomSciences)
- Stéphane Bonnet (Graphisme éthique)
✓ Fabrication :
- In Octo (Montpellier) pour sa démarche environnementale et la qualité de ses impressions.
- Impact Imprimerie à Saint Gély du Fesc
- Espace Copie à Montpellier
Le réseau
Terre Nourricière s'inscrit dans divers réseaux pour 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

➢ C4D : réseau de spécialistes de la
communication pour le développement

➢ GRAINE Occitanie : réseau régional
d'éducation à l'environnement
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Les adhérents
Le nombre d’adhérents est de 40 membres. Les adhérents sont constitués de personnes physiques qui
désirent soutenir les activités de l'association (ce sont aussi eux qui font des dons) et de personnes
morales qui sont les associations pour qui nous réalisons des prestations de services.

Les grandes lignes de 2020 / rapport moral
Une année marquée par la Covid
Des difficultés
Comme beaucoup, une partie de nos activités a subi un net ralentissement au printemps 2020.
Le pôle vidéo a été le secteur le plus impacté. Sans possibilité de tournage, la réalisation de l’ensemble
des films a été reportée ou annulée.
De nombreuses tentatives de reprogrammation ont fortement impacté la charge de travail autant pour
le pôle vidéo que pour le pôle formation.
Merryl, embauchée sur un CDD à temps partiel pour la gestion des formations et le test de l'application
Alimen’Enjeux n’a pu mener à terme ces activités comme nous l’espérions.
Le pôle print a aussi subi une chute de ses commandes.
Seul le secteur web a vu ses demandes se maintenir.
Le premier confinement a aussi entraîné une embauche ratée. Julien Revenu, illustrateur et facilitateur
graphique, devait rejoindre l'équipe salariée au 1 avril 2020, et, n’ayant aucune visibilité sur la suite,
nous avons stoppé son embauche.
L’équipe de direction a ressenti, outre des modifications sur les charges de travail liées aux projets, des
difficultés à se projeter, voire à s’impliquer socialement (embauche, accueil de stagiaires ou
d’alternants).
Des atouts
Malgré tout, le fait de travailler déjà depuis plusieurs années sur 2 sites nous avait déjà aguerri au travail
à distance et nous avons su maintenir une cohésion d’équipe.
La structure a bénéficié du professionnalisme et de la réactivité de son service comptable (GEG2A)
pour gérer les démarches administratives et du travail considérable du réseau du GRAINE Occitanie
pour rester informée des possibilités et conséquences administratives de cette période compliquée et
pleine de rebondissements.

5

RÉALISATIONS
Les supports imprimés
De nombreuses mises en pages, mises à jour et créations
ont été réalisées :
Affiche MJC Marseillan - Rentrée 2020-2021
(Affinity publisher)
Guide des activités MJC Marseillan 2020-2021
(Affinity publisher)
Brochure DRAAF “PAT” 2020
Bulletin ADMM n°9 (scribus)
Dépliant APAF
Flyer Coopère 34 “Sorties Nature” (scribus)
Plaquettes GRAINE COVID19 (x3)
Revue GRAINE “Graines d’Avenir” N)3
Les Petits Frères des Pauvres - Référentiel EAS AVL
Les Petits Frères des Pauvres - Rapport d’activité/annuel 2019
Plaquette et logo Réseau Marguerite
Plaquette CIVAM Occitanie
Plaquette Sentiers vagabonds 2020
Magazine Traverses N°48 - Note de positionnement
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Les outils pédagogiques
Développement d’applications numériques suite à des commandes
L’année 2020 a vu naître l’application numérique “Balai
Santé”.
Cette application mobile a été développée sur la base
d’un jeu physique, maquetté par Terre Nourricière, et
utilisée par les animatrices de l’Appel à Madagascar, au
Bénin et en Haïti.
Étant donnée son efficacité et suite aux besoins de
sensibilisation après l’arrivée de la Covid 19, il nous a été
demandé de développer une version numérique du jeu.

On y découvre :
● les comportements à risque en terme de santé
● les maladies (symptômes, modes de transmission
traitements)
● les pratiques d’hygiène à adopter

et

Développée à destination des scolaires et du grand
public, elle se joue en 3 langues.
Installer l’application via le playstore

Une autre application “AgriAgro” est en cours de développement
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Avancées de l’application Alim’Enjeux (avril 2020) sur la base d’une subvention
En 2020, il était prévu de finaliser et tester l’application
dont le développement a démarré en 2019.
Le contexte sanitaire a grandement perturbé cette
planification. De grands retards ont été pris afin
d’assurer les autres contrats urgents en soutien aux
associations faisant appel à nos services pour améliorer
leur communication numérique opérationnelle.
Malgré tout, nous arrivons début 2021 avec une version entièrement finalisée et un mode d’utilisation
par jeu et sur ordinateur (ce qui n’était au démarrage pas planifié). Ces options ont été développées pour
permettre un usage étalé dans le temps auprès d’un même public (par exemple en période de travail à
distance pour des scolaires comme un fil rouge pédagoludique).
Un stagiaire, Julien Coudert, est venu prêter main forte (et efficace) en réalisant le développement du
site internet dédié, site sur lequel on trouve les liens pour chaque jeu avec les programmes scolaires par
jeu. Le site est en cours de finalisation. http://pna.terrenourriciere.org/-AccueilCe qui n’a pas encore pu se faire :
• Validation des contenus par certains membres du copil (uniquement sur les jeux présentant des
éléments sur leur domaine d’expertise)
• Organisation de la phase de test dans les établissements

8

Les sites web
Nouveaux sites
Forêt en vie

Réseau CIVAM

Réseau Marguerite

+ Ecofac 6 : encore en cours de développement
+ http://pna.terrenourriciere.org/-AccueilProjets démarrés en 2021
Emmaus Europe

De ferme en ferme

Fadear

Maintenance et Appliweb
● 24 sites sous contrat de maintenance
● 10 sites utilisent les appliWeb « Formations » ou « Petites annonces » ou les deux
● Création d’un nouveau module « Evénements » adopté par 3 sites (Civam Occitanie, Adear 13 et
Fadear)
Orientation technique
En 2020, une nouvelle orientation technique a été introduite au sein du pôle web après avoir remporté
l’appel d’offre du projet “système informatique du GRAINE Occitanie”. Nous avons décidé de
développer les sites avec un nouveau CMS (Drupal) et d’utiliser le système d’exploitation Linux. Ces
changements nécessitent de gros efforts d'apprentissage et d'adaptation au sein de l’équipe web mais
nous ouvrent de nouveaux horizons pour des projets web de plus grande envergure.
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Les vidéos
● Confédération paysanne: les Préparations Naturelles
Peu Préoccupantes: témoignage d’un maraîcher à
Mayotte
● DRAAF: Dispositif de formation pour la restauration
collective "plaisir à la cantine"
● Jordan Mechner: Making-of Prince of Persia
● Civam Empreinte:
○ “Travailler en systèmes pâturants, faire les bons
choix pour tenir dans la durée”
○ Documentaire sur le lien “homme-animal”:
premiers tournage lors des journées d’échange
● Région Occitanie: “Questions de jeunes à la
recherche” dans le cadre de CSTI
● CIVAM PACA: Valorisation des déchets verts à la
ferme
● Des Terres et des Maires : tournage du pilote de la série Élu·e·s et formation vidéo des porteuses
de projet
● RARe (Ressources agronomiques pour la recherche),
Présentation du réseau
● Trame: Impact économique des magasins de
producteurs dans le Lubéron
● Réseau CIVAM: diminution des phytos et
valorisation d’un terroir
● Région Occitanie: “Questions de jeunes à la
recherche” dans le cadre de CSTI
● Supagro: fabrication d’aliments en Halle de technologie
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Les Formations
Un programme de formation autour de la communication numérique a été conçu de manière à
proposer une semaine complète. Celle-ci a été maintes et maintes fois reprogrammée suite au contexte
sanitaire (difficulté des stagiaires à maintenir ou confirmer leur inscription).
Les “ateliers coups de pouce” prévus ont aussi été reportés puis annulés vu la difficulté à gérer des
inscriptions.
Cependant, de nombreuses demandes d'accompagnement, conseil ou formation à l’usage des outils
numériques nous sont parvenues.
Certaines formations ont pu être réalisées en visio, d’autres concernant l’apprentissage des outils de
communication à distance ont été réalisées aux seins des structures de manière à les rendre autonomes
pour s’adapter au travail en distanciel.

Ateliers Coups de Pouce : 19 mars, 18 septembre et 4 décembre 201
Formations intraprofessionnelle
● 8 jours d’accompagnement à la stratégie de communication pour le CPIE des Causses
● 5 jours avec le Fruits Oubliés Réseaux
● 3 jours de formation MJC Marseillan > formation Affinity Publisher en distanciel (Prise en main
du logiciel et Mise en page du programme des activités 2020 et affiche)
● Institut des Régions Chaudes, Supagro : formation vidéo 1/2 journée + ½ journée de TD en visio
Formations intraprofessionnelle
● 1 journée de formation à la vidéo avec smartphone
● 5 jours de formation vidéo + accompagnement
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PERSPECTIVES : DÉBUT 2021
Perspectives Vidéo
En 2021: les films terminés
● Médiathèques de l’Hérault : “paroles de bénévoles”
● Bombyx : présentation du projet “Une usine à soie pour soi”
● Société Anthroposophique en France: teaser colloque Humanité
Dignité Responsabilité
● Des terres et des Maires: interview d’élus
● GRAINE Occitanie : montages de webinaires
Les films en cours ou à venir sur 2021
● Confédération paysanne:Reportage pour l’émission “Expression
directe”
● Civam Empreinte: documentaire sur le lien “homme-animal”: premiers tournages chez les
éleveurs
Perspectives PRINT
●
●
●
●
●
●

Brochure FABLIM
Magazine DRAAF EGALIM
Plaquette “Nourrir la ville”
Livret Picassiette “4 saisons”
Logo et affiches Tous Ecoresponsables
Décoration de la vitrine Pause-Goûter

Une année Graine Occitanie !
● Charte graphique
● Plateforme de plusieurs sites web
● Dispositif d’économie circulaire

12

Sortie application Agri-Agro

Des commandes
● site internet Fredon Occitanie

RÉSULTATS FINANCIERS
Une année équilibrée malgré la gestion du covid
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Les conséquences financières de la Covid 19
En charge, moins d’activités :
● Moins de charges variables (frais de déplacement notamment)
● Moins de charge de personnel (activité partielle pour 1,27 équivalent temps plein)
● Des projets subventionnés dont la réalisation doit être reportée (donc des reports en fonds
dédiés)
En produit, moins d’activités compensé par des soutiens :
● Moins de chiffre d’affaires (-42% par rapport à l’année précédente)
● Plus de subvention (4500€ du fonds de solidarité de l’Etat)
● Une prise en charge de l’activité partielle à 100% (25 000€)
● Une réduction des cotisations URSSAF (12 000 €)
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