Association Le Jardin Aux P’tits Oignons
Email : contact@lejardinauxptitsoignons.org
Site : www.lejardinauxptitsoignons.org

RAPPORT D’ACTIVITES 2014
Ce rapport d’activités, le second de l’association, détaille les activités réalisées au cours de l’année 2014.

1. Les objectifs de l’Association en 2014



Animer la vie de l’association et du jardin ;
Améliorer l’aménagement du jardin afin de le rendre plus fonctionnel, plus praticable, et en ligne
avec les pratiques agroécologiques.

Ces objectifs ont tous été réalisés en 2014, grâce à la mise en œuvre des activités ci-dessous.

2. Activités réalisées en 2014
2.1. Gestion courante de l’Association


Gestion des adhésions en 2014 :
o Collecte des bulletins d’adhésion et cotisations pour les renouvellements d’adhésion : 18
adhésions renouvelées (sur 21 adhérents en 2013)
o Identification des parcelles disponibles et recrutement de nouveaux adhérents sur la liste
d’attente : 6 nouveaux adhérents (pour un total de 24 familles adhérentes soit 43
personnes en 2014).
o Mise à jour régulière de la liste d’attente, qui a été plafonnée à 25 personnes.



Gestion des emails et courriers : réponse aux demandes d’information reçues.



Mise à jour régulière du site
internet, avec notamment la mise en
ligne des activités réalisées et à venir,
des photos permettant de suivre
l’évolution du jardin au fil des saisons,
et de quelques fiches de jardinage.

2.2. Obtention d’une subvention publique


Obtention d’une subvention d’un montant de 2.015 euros auprès de la Ville de Paris
(DEVE), dans le cadre de l’appel à projet Jardins Partagés 2014. Le projet a pour but de favoriser
l’apprentissage de pratiques agroécologiques, à travers la mise en place de cultures sur buttes,
du paillage des parcelles, des pratiques de compostage et de récupération d’eau, et la mise à
disposition d’ouvrages sur le traitement naturel des maladies et nuisibles au jardin. La demande,
déposée en novembre 2013, a été validée le 10 février 2014 au Conseil de Paris et la subvention
a été versée sur le compte de l’association dès le 24 février 2014. Une fois l’ensemble des
activités prévues mises en œuvre, il restait un reliquat d’environ 450 euros. L’association a
obtenu l’autorisation d’utiliser ce reliquat sur d’autres postes de dépenses (tel que l’achat d’outils
de jardinage) et en partie en 2015.
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2.3. Aménagement du jardin
 Conception et impression d’une affiche de
présentation du Jardin Aux P’tits Oignons, disposée sur
le panneau d’affichage, devant le jardin partagé.
L’affiche indique notamment les horaires de
permanence du jardin et le site internet de l’association,
permettant aux visiteurs intéressés d’entrer en contact
avec nous.

 Aménagement de la cabane à outils :
o Nouveaux outils : 3 serfouettes, 1 fourche, 1 sécateur, 1
bêche, 1 seau, 2 arrosoirs,
o Caissons pour le rangement des petits outils,
o Crochets pour le rangement des gros outils,
o Crochets porte-manteaux au dos de la porte,
o 2 tableaux d’affichage pour communiquer entre adhérents,
o Piquets rouges permettant d’indiquer les parcelles à arroser
en l’absence de leurs jardiniers attitrés,
o Affichettes avec les instructions sur la bonne utilisation des
outils et le rangement de la cabane,
o 1 cahier de liaison,
o 1 trousse à pharmacie,
o Etanchéification du sol, etc.

 Consolidation des buttes et broyat dans les
allées : La mise en place d'une culture sur buttes
présente des avantages clairs : elle évite le
compactage du sol en limitant les déplacements
des jardiniers aux chemins entre les buttes, et
favorise donc le développement d’un sol vivant et
fertile. Dans ce but, nous avons au printemps
consolidé les buttes déjà créées avec des bordures
en rondins de bois, afin d'éviter leur affaissement.
Nous avons également disposé du broyat dans les
allées, afin que les chemins restent praticables en
cas de pluie, et qu’une circulation facile et
sécurisée entre les buttes soit assurée.

 Paillage des parcelles : 15 sacs de 100L de paillettes
de chanvre ont été achetés afin de pailler la surface
des parcelles. Le paillage est une pratique
agroécologique qui présente de multiples avantages : il
permet de limiter le compactage et l'érosion du sol,
éviter l'évaporation de l'eau, freiner les échanges
thermiques, limiter la pousse des herbes indésirables,
favoriser la biodiversité et le développement de la vie
microbienne du sol, et fertiliser le sol. Les adhérents du
jardin ont été sensibilisés à cette pratique et ont ainsi
décidé de pailler l’ensemble des parcelles du jardin.
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 Installation d’un composteur : En plus du petit
composteur déjà en place, un second composteur en
bois, d’une capacité de 800L, a été installé au jardin.
L’ensemble des adhérents a été sensibilisé à la
pratique du compostage, qui permet de recycler les
déchets naturels et d’amender le sol de manière
écologique. Deux « Responsables Compost »
volontaires ont veillé à la bonne santé du compost et
rappelé à chacun les instructions à respecter tout au
long de l’année. Au bout de 6 mois, le processus de
décomposition a permis de bénéficier d’un premier
compost jeune, qui a été utilisé lors de la mise en
place de nouveaux plants.

 Mise en place d’un récupérateur d’eau : Afin d'optimiser notre
gestion de l'eau et éviter les gaspillages, un récupérateur d’eau
d’une capacité de 320L a été installé à côté de la cabane à outils.
Grâce à un système de gouttières et de filtre adapté, l’eau de pluie
tombant sur le toit de la cabane est récupérée pour être stockée
dans la cuve puis utilisée pour l’arrosage du jardin.

 Mise en place d’une bibliothèque : L’association a financé
l’achat de différents ouvrages de référence sur le jardinage
écologique et le traitement naturel des maladies et nuisibles au
jardin : « L’ABC du Potager », « Je paille mes cultures »,
« Lutter bio contre les parasites du jardin », et « SOS dans
mon jardin ». Ces ouvrages ont été mis à disposition des
adhérents dans un petit meuble installé dans la cabane à
outils. Certains adhérents ont enrichi la bibliothèque avec
d’autres ouvrages et revues de jardinage laissés à disposition
de tous. Les adhérents peuvent consulter ces différents
ouvrages sur place, ou bien les emprunter pendant 2 semaines
en s’inscrivant sur le cahier d’emprunt laissé à cet effet.

 A venir - Mise en place d’un portillon et renforcement du grillage : Sur demande du Bureau, la
Marie du 15ème arrondissement a accepté de mettre en place un portillon d’entrée ainsi que de
renforcer le grillage (abimé suite à plusieurs entrées intrusives dans le jardin). Les travaux seront
certainement réalisés début 2015.

2.4. Organisation des permanences et événements publics
 Mise en place des permanences : Un total de 54 permanences a été assuré par les adhérents du
jardin de mars à octobre, chaque mercredi et dimanche de 15h à 18h. Ces permanences avaient pour
but d’accueillir les visiteurs éventuels et répondre à leurs questions. Elles ont aussi donné l’occasion
aux adhérents de se retrouver pour jardiner ensemble, notamment sur les parcelles collectives. Un
calendrier avait été mis à disposition dans la cabane, afin de permettre la planification des
permanences. Tous les adhérents ont joué le jeu, en s’inscrivant volontairement sur les plages
horaires leur convenant et en assurant en moyenne 2 à 3 permanences chacun au cours de l’année
(exigence d’un minimum de 3 permanences par adhérent par an lors de l’inscription).
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 Participation à la Ronde des Pique-niques : Pour
fêter son premier anniversaire, le Jardin Aux P’tits
Oignons a organisé un pique-nique festif le dimanche
22 juin 2014. L’événement a été organisé dans le
cadre de la Ronde des Pique-Niques facilitée par
Graine de Jardins, dans le but de faire découvrir notre
jardin aux autres adhérents des jardins partagés
parisiens. Une trentaine d’adhérents et visiteurs ont
participé à ce moment convivial, sous un grand soleil.
Au programme : grands et petits mets à déguster, quiz
sur les plantes aromatiques, et représentation
théâtrale.

 Participation à la Fête des Jardins : Les adhérents se sont
relayés les samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014
afin de réserver leur meilleur accueil aux visiteurs dans le
cadre de la Fête des Jardins. Au programme: visite du
jardin, tartes et gâteaux maison, quiz sur les plantes
potagères, et élection de la Parcelle aux P'tits Oignons par
les visiteurs du jardin ! Encore une fois, le soleil était de la
partie et plus d’une cinquantaine d’adhérents et visiteurs ont
participé à la fête.

 Noël au Jardin : Les adhérents se sont retrouvés une
dernière fois en fin d’année, le dimanche 14 décembre
2014, afin de célébrer Noël au jardin. Un petit sapin a été
mis en place et décoré de manière collective. Une dizaine
d’adhérents sont venus braver le froid avec le sourire.

2.5. Adhésion d’une association du quartier : l’Association Aurore
 En novembre 2014, après consultation des adhérents, le Bureau a validé la demande d’adhésion de
l’Association Aurore, association de réinsertion sociale, ayant un centre d’hébergement à quelques
pas du jardin (rue des Cévennes). Les résidents qui en expriment l’intérêt pourront donc venir jardiner
en compagnie des éducateurs ayant proposé cette activité. Pour certains, ce sera l’occasion de
gagner une expérience pratique du jardinage en vue d'une réinsertion professionnelle dans ce
secteur. Pour d'autres, ce sera tout simplement l'occasion de s'investir dans une activité de loisir,
dans un cadre associatif où échanges et solidarité sont de mise. Une parcelle a été mise à leur
disposition. Notre association se réjouit de cette collaboration totalement en ligne avec notre mission :
"favoriser les rencontres, échanges et activités intergénérationnelles autour du jardinage".
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3. Principaux résultats et remarques


Le jardin partagé suscite toujours un fort intérêt de la part des habitants du quartier. L’Association
a reçu de très nombreuses demandes d’adhésion, qui ne peuvent pas toutes être satisfaites
dans l’immédiat. Etant donné la surface cultivable limitée, l’Association a accepté en 2014 un
total de 24 familles adhérentes (représentant 43 personnes), soit une augmentation d’environ
14% par rapport à 2013 (+ 3 familles adhérentes). La liste d’attente a été plafonnée à 25 inscrits.



Conformément aux souhaits exprimés par les adhérents lors de la dernière Assemblée Générale,
nous avons continué à proposer plusieurs types de parcelles : individuelles, en binôme, et
collectives, répondant ainsi aux différentes envies des uns et des autres en fonction de leurs
disponibilités et connaissance du jardinage.



Les adhérents se sont montrés très impliqués dans la culture de leurs parcelles, tout comme
dans la participation aux activités collectives de l’association, telles que l’aménagement du jardin
au printemps (mise en place des bordures en rondins, du broyat, du paillage, installation du
composteur et du récupérateur d’eau), la réalisation des permanences, et l’organisation
d’événements grand public (Ronde des Pique-Niques, Fête des Jardins).



Tout au long de l’année, le jardin a été très vert, fleuri et productif, avec une grande variété de
plantations sur les différentes parcelles : capucines, œillets d’Inde, menthe, basilic, sauge,
verveine, citronnelle, ciboulette, fenouil, céleri, salades, choux, petits pois, fraises, carottes,
blettes géantes, radis, vigne, tomates, courges, courgettes, physalis, etc.



Hommage à Claudine : L’une de nos adhérentes, Claudine, nous a malheureusement quittés en
début d’année. En témoignage de notre amitié, un petit rosier a été planté sur une des parcelles
collectives lors d’une cérémonie en son hommage, le dimanche 27 avril 2014.



Le jardin a malheureusement fait l’objet d’un nouvel acte de vandalisme début septembre.
Certaines plantations ont été saccagées (tomates et courges déchiquetées). Après enquête, les
coupables ont été identifiés : il s’agirait d’un groupe d’enfants et adolescents (les plus jeunes
ayant 8-10 ans) qui n’auraient rien trouvé de mieux pour s’amuser. L’une des membres du
Bureau a tenté de les dissuader de continuer leurs actes de vandalisme en leur disant que la
police avait été alertée. Aucune autre détérioration n’a été notée depuis.

4. Niveau de satisfaction des membres
 Une dizaine d’adhérents a répondu au sondage de satisfaction réalisé en novembre-décembre 2014.
Globalement, ils ont exprimé une bonne satisfaction à l’égard des activités réalisées en 2014. Plusieurs
adhérents ont suggéré d’organiser plus de pique-niques et événements au jardin en 2015.

Ce rapport d’activités a été validé lors de l’Assemblée Générale du 13 janvier 2015.
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