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1. 	RAPPORT	MORAL	
 
La dernière AG du 15 Novembre 2016 a validé les comptes de l’exercice du 1er 
Mai 2015 au 31 Mars 2016, et a acté la décision d’un nouvel exercice comptable 
exceptionnel du 1er Avril 2016 au 31 décembre 2016 afin que le nouvel exercice 
débute le 1er janvier 2017 et soit en phase avec le fonctionnement de nos 
partenaires institutionnels. 
 
Nous devons donc valider aujourd’hui cette période au niveau des activités de 
Graines de liberté et du Compte d’Exploitation financier et en faire le bilan. 
 
Il a été également acté une modification des statuts en acceptant une 
augmentation du nombre de membres bénévoles au CA qui est passé de 9 à 15. 
10 ont été élus issu d’un renouvellement ou d’une entrée au CA(voir annexe 1).
  
Un nouveau bureau a été constitué à l’issu de celui-ci. 
 
L’évolution et la diversité des activités de GDL a nécessité une structuration au 
niveau des bénévoles avec la mise en place de commissions spécifiques comme 
la réflexion sur la création d’une ferme urbaine ou l’organisation de 
manifestations festives, ainsi que des réunions du Bureau toutes les semaines, et 
du CA tous les mois et demi(voir annexe 1) 
 
Merci à toutes et à tous de votre présence régulière et de votre implication. 
 
Il a été également acté un renforcement des ressources humaines salariales avec 
l’embauche en fin d’année 2016 début 2017 pour atteindre 5 salariés dont deux 
en CDI (annexe 2) ce qui donne une nouvelle dimension à l’association mais 
aussi plus de responsabilité morale et financière afin de pérenniser ces emplois. 
Les actions de l’association ont besoin de continuité, de professionnalisme et de 
créativité sur le terrain. C’est ce qu’apportent ces emplois avec en soutien de 
bénévoles aux compétences précieuses très impliqués sans qui Graines de liberté 
ne pourrait répondre de manière aussi qualitative à tous les défis qui lui sont 
proposés. Merci en particulier à Delphine, Edgar, Valentin et Sébastien. 
 
Après un nouveau Conseil d’administration, un nouveau Bureau et une nouvelle 
présidence, c’est d’un bureau en parpaings et en verre dont s’est doté enfin 
l’association. En effet des locaux demandés depuis presque deux ans ont été 
attribués par la Commune dans l’espace de la Maison de la ville au bâtiment 3bis 
des Résidences Breuer. Nous la remercions chaleureusement, car ces locaux 
nous permettent de bénéficier de bonnes conditions de travail. Il nous a permis 
de regrouper entre autre les éléments comptables et autres documents, et 
d’assurer une permanence de secrétariat-comptabilité avec Hélène 4 jours par 
semaine. Même s’il s’avère petit de temps en temps, l’espace collectif mis aussi à 
notre disposition régulièrement nous permet de multiples configurations de 
réunions. 
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Cette période a aussi vu se matérialiser la mise en place du site internet de 
l’association. Outil indispensable, mais qui demande d’être nourri en 
permanence. Merci pour cela à Sébastien et Maurice. 
 
Ces neuf derniers mois ont été aussi ceux d’une reconnaissance institutionnelle 
avec l’agrément éducation populaire attribué par la Direction Nationale de la 
Jeunesse et Sport, ainsi que du renforcement de nos échanges avec la Ville de 
Bayonne, l’Intercommunalité, le GIP/DSU, l’Etat via la DDCS, les bailleurs 
sociaux HSA, l’Office 64 et le Crédit Mutuel. De tous nouveaux contacts 
prometteurs avec la Région et la Fondation de France via la fondation Terra 
Symbiosis sont déjà en action. 
 
Le même constat de renforcement est observable avec nos partenaires sur les 
chantiers. Le rapport d’activité et le rapport financier le confirmeront. En effet les 
chantiers débutés il y a 1an et 2 ans pour 90% se renforcent et se pérennisent. 
Les besoins et la demande sont importants en termes de créations et de 
développement de jardins, et surtout maintenant d’apport en soutien et mise en 
place d’outils pédagogiques dans l’animation de jardins agroécologiques. 
 
Pour terminer un grand merci à Marie-Pierre qui a assuré depuis 4 ans la mission 
de la tenue de la comptabilité et des salaires de l’association. La mise en place 
d’une Comptabilité Analytique sera aussi indispensable pour suivre toutes les 
actions et dossiers de financement. Elle devrait d’ici l’automne -au plus tard- être 
en place afin d’acquérir des outils précieux pour continuer à construire nos 
projets dans la qualité et avec une meilleure clarté dans l’économie de 
l’association. Ces deux conditions sont essentielles pour grandir avec l’équilibre, 
la pertinence et l’enthousiasme, qui permettront d’aborder des chantiers aussi 
passionnant que ,par exemple,  la création d’une ferme urbaine. 

	
2. RAPPORT	D’ACTIVITE	

	

2.1. BRANA	
 

De Avril à juin, Graines de liberté était présente à l’école Brana pour les ateliers 
périscolaires (APM) des jeudis et vendredis, soit 2h par semaine plus les 
préparations et l’entretien. C’est la période pendant laquelle les enfants 
participent aux semis, aux plantations, à l’arrosage, à l’entretien du jardin et à la 
récolte des diverses productions : légumineuses, fraises, salades… 
 
Les vacances du partage 
Durant les vacances scolaires estivales, le jardin a été entretenu par les 
animateurs et des bénévoles de l’association, ainsi que le concierge de l’école 
David Saint Hilaire. Pour la première année quatre barbecues-jardinage ont été 
organisé avec et par des parents d’élèves et leurs enfants. Sont venus 
participer aussi des pensionnaires de l’EPAHD Harambillet afin d’arroser, 
de papoter et de partager les récoltes. 
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Atelier production Semences 
En septembre, le jardin de l’école Brana a été pour la première fois le lieu d’un 
atelier proposé par Graines de liberté au grand public pendant toute une 
journée:« initiation à la production de semences ». Cette animation s’est 
déroulée dans le cadre du stage pratique d’une personne en fin de formation 
d’Animatrice en Agroécologie avec l’association Terre et Humanisme. Au total 10 
personnes ont participé à cet atelier dont un animateur de l’association –Amélie- 
afin de renforcer ses compétences. 
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Ateliers périscolaires municipaux 
A la rentrée scolaire, les ateliers APM ont repris tous les jeudis et 
vendredis avec l’intervention des animateurs de l’association et le soutien de 
bénévoles. Le jardin a continué de s’agrandir et a bénéficié de grandes quantités 
de broyats déposés par des entreprises d’élagage qui effectuaient la taille des 
arbres sur les lieux publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier scolaires 
Jardin de la maternelle Brana et de la créche Pyréne 
Dans le cadre du projet « Tous les chemins… mènent au jardin » qui est 
un sous-projet d’une action plus globale piloté par le REP (EDUCAZEP), 2 
nouvelles sessions d’animations ont débuté : 
- Un nouvel atelier, le jardin des « tout-petits » a débuté en Novembre et 
doit se dérouler une fois par mois jusqu’à la fin de l’année scolaire, avec un 
groupe composé d’enfants de la maternelle du Groupe Scolaire JP Brana et un 
autre de la crèche Pyréne. Dans cet atelier, 3 groupes se succèdent sur 3 
ateliers : 2 au jardin animés par les animateurs de Graines de liberté et 1 en 
classe encadré par les enseignants. Ce nouveau public, encore plus jeune, 
nécessite un cadre qui permette de réaliser les animations dans de bonnes 
conditions notamment de sécurité. Les 2 premiers ateliers ont donc eu lieu dans 
le jardin existant à l’école primaire, mais il est prévu de créer un espace 
particulier pour la maternelle. Ainsi, en février 2017 un nouveau jardin équipé 
d’une palissade en châtaigner sera aménagé entre l’entrée du parc et l’école      
maternelle. 
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La marelle permaculturelle 
Animations scolaires qui ont pour but de créer une « marelle productive »,  
en plusieurs étapes, qui  ont débuté en novembre avec un premier atelier et qui 
a abouti à la réalisation d’un compost. Le groupe qui participe à ces animations 
est constitué d’enfants de Grande Section (Maternelle) et de Cours Préparatoire 
(Ecole élémentaire) soit un groupe d’environ 25 enfants. 
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En novembre aussi, une stagiaire en formation 
Horticole a également participé à l’animation de ces 
divers ateliers et à l’aménagement du jardin. 
Les projets de jardinage dans le cadre scolaire se 
développent, et complètent l’approche proposée dans le 
cadre périscolaire. Les collaborations se multiplient, de 
plus en plus d’enfant mettent les mains dans la terre et 
les pieds dans l’herbe. Le jardin s’agrandit et se 
rapprochent des écoles, des professeurs et des parents. 
Le centre de loisir du patronage laïque des petits 
bayonnais y inventent des animations pour ses 
mercredis et les vacances. Il devient une partie de 
l’identité des écoles JP Brana. 
De nombreux projets continuent à s’imaginer en 
association avec le jardin et son espace-vert: le 
bricolage, la sculpture, la cuisine. A suivre… 
 

 
2.2. BREUER-CAMUS	

Deuxième année de culture dans ce jardin de quartier avec la participation des 
habitant-e-s sur les rendez-vous réguliers : le mercredi après-midi, à l’occasion 
de certains samedi, jardinnage, barbecue et autres le goûter des jardiniers. Une 
présence constante pour tisser des relations, entendre les remarques, écouter 
chacuns et chacunes, agir ensemble.  
 
Ateliers : 
80 ateliers avec les sixièmes du collège Camus dans le cadre des cours de 
science et vie nature, et nouvellement cette année des ateliers périscolaires avec 
l’école Malégarie tous les lundis et mardis du troisième trimestre. Soit 27 
ateliers. 
 
Haies fruitières : 

Le projet d’installation d’une haie fruitière composée de 6 
espèces a été finalisé avec de nombreux chantiers à 
destination des habitants et des acteurs du quartier. En 
tout pas loin de 200 personnes ont mis leurs mains pour 
ces plantations.  
 
Imaginer le mobilier de jardin : 
De Avril à Juin, nous avons invité un architecte-dessinateur 
qui connaissait déjà bien le quartier à collecter les 
imaginaires afin de connaître les besoins et d’inspirer dans 
l’avenir des constructions d’aménagement du jardin pour 
améliorer ses cultures, son accessibilité, son confort et sa 
convivialité. C’est la première phase d’un chantier de 
construction-bois qui se réalisera sur un an financé dans le 
cadre de la politique de la ville. 
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Printemps-été:  
Hormis cette installation fruitière conséquente, qui couvre à peu près toute la 
bordure du jardin, nous avons ajouté quatre buttes de culture et deux massifs de 
biodiversité. Avec les cinq buttes Morez réalisées l’an dernier nous devons être à 
200 m2 de culture sur un espace de 550 m2.  
Après les plantations du printemps réalisées dans les moments collectifs, 
l’entretien et l’arrosage durant l’été demandent une présence régulière de 
salariés et de bénévoles. L’aide des enfants pour l’arrosage est fréquent, mais il 
faut aussi être régulier et précis pour une tâche qui peut sembler très simple. 
Nous nous efforçons de transmettre les bons gestes. Un groupe d’adultes s’est 
organisé. Grâce à une clé disponible dans le quartier, ils peuvent accéder au 
matériel et être autonome pour les travaux de l’été. 
Côté récoltes, l’accès libre tient ses promesses en terme de plaisir et de partage, 
même si évidemment, là-aussi, comme l’arrosage les moments opportuns pour 
la cueillette de tels ou tels légumes ou fruits ne sont pas toujours respectés par 
les enfants. Pour souligner l’importance de la rencontre et éclaircir l’objet de ce 
jardin, nous avons indiqué sur un panneau un temps de récolte et de partage 
collectif. Le partage, c’est aussi se rencontrer. Là-aussi les efforts de 
transmission et d’information sont à continuer, à améliorer et à imaginer.  
Ce printemps-été a aussi été marqué par une ambiance plus paisible, en bas des 
bâtiments qui jouxtent le jardin. Alors que notre première saison nous avait mis 
à l’épreuve et que parfois des échanges avec certains jeunes ont été tendus, ce 
printemps-été 2016 a acté une normalité de notre présence, un changement de 
fréquentation aux alentours du jardin, et des relations devenues moins 
méfiantes, plus respectueuses et banales avec certains jeunes adultes. 
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Sur ce point, comme pour les enfants plus jeunes du quartier que nous croisons 
régulièrement, qui sont une trentaine et qui rythment la vie extérieure du 
quartier, il y aurait de quoi collectivement mettre en place des 
accompagnements afin d’arroser les bonnes graines et construire avec ces 
enfants engagés dans la vie de leur quartier, une responsabilité et une nouvelle 
citoyenneté active et pertinente. Avec notre expérience, nos observations, la 
compréhension des lieux, nos relations et ce jardin, nous percevons tout un 
possible auquel nous ne pouvons répondre qu’en partie et par morceau. 
Beaucoup est déjà fait des uns et des autres : ESCM, ARTOTEKAFE, GIP, Collectif 
des habitants, COB, commerçants, structures professionnelles et sociales et de 
santé. Un projet plus complet appelle. Nous notons une fragilisation de ce tissu 
social avec la situation précarisée des éducateurs de l’APSP, et aussi des projets 
qui se solidifient comme celui de L’ARTOTEKAFE autour de sa cuisine, des actions 
collectives comme celle des « Journées Festives » avec le Collectif « SANTA 
CRUZ »et des équipements qui se mutualisent un peu plus clairement entre la 
mairie et les acteurs du quartier comme avec la Maison de la ville.  
Dans cette dynamique positive qui suit la réhabilitation du quartier, ce projet 
plus complet pour les habitant-e-s demanderait à être envisagé en profondeur 
grâce à des échanges permettant une co-construction innovante avec la 
municipalité et les institutions qui permettrait de dégager une vision sur la durée.  
Le conseil des citoyens mis en place va dans ce sens mais reste encore trop 
vertical malgré de bonnes intentions. Cette situation est paradoxale au vu des 
objectifs de participation et d’appropriation recherchés. La méthodologie pour ces 
dispositifs reste à élaborer pour que ceux-ci soient pertinents et efficaces. Des 
outils de communication et d’échanges innovants sont à mettre en place pour 
régénérer nos pratiques et reconstruire les relations citoyens-élus-techniciens. 



 
Graines de Liberté c/o ESCM Place des Gascons 64100 BAYONNE  

grainesdeliberte64@gmail.com 
 

11	

 
 
L’espace du jardin : 
C’est sur ces deux saisons que nous pouvons observer le mieux la façon avec 
laquelle les habitantes et habitantes vivent le jardin partagé, et au-delà du 
jardinage, nous pouvons constater que sa fréquentation est très diverse et très 
variée. Le jardin est aussi un lieu, un espace de possibilité. 
 
Entre les flâneries enfantines, les visites piquées de curiosité, les traversées, les 
passages intrigués, les arrêts compost, les pauses-rêveries, les papotages, les 
siestes, les rendez-vous barbecue, les cache-cache, les cueillettes et les pique-
nique à la belle étoile, le jardin est le creusé de tout un tas de moments de vies 
ordinaires qui apparaissent aussi vite qu’elles disparaissent, mais que nous 
pouvons voir car le jardin est là. Même sans y aller, le jaune, le rouge d’une 
fleur, de loin, vient de nous attraper un œil, et les oiseaux qui y chassent en 
piaillant nous tirent l’oreille sympathiquement. 
 

 
 
Un jardin agroécologique visité : 
Depuis une dizaine d’année les jardins partagés se développent dans le monde 
entier et l’agriculture urbaine est un concept qui commence à s’incarner. A 
Bayonne et son agglomération cela fait maintenant 4 ans que quelques jardins 
existent et que de plus en plus de projets s’imaginent. A l’heure où l’agroécologie 
et la permaculture se popularisent et interrogent, le jardin partagé de Breuer est 
un lieu visité par des dizaines de personnes qui veulent voir, savoir, encourager 
et comprendre des expériences vécues. 
Le lycée Agricole de St Palais, le lycée Cantau, le lycée professionnel Paul Bert, 
des personnes en transition, des épiceries sociales, des bailleurs sociaux, des 



 
Graines de Liberté c/o ESCM Place des Gascons 64100 BAYONNE  

grainesdeliberte64@gmail.com 
 

12	

élèves du Lycée agricole de Hasparren, des associations internationales en 
réflexion sur les alternatives, des associations active pour une meilleur écologie 
et des citoyens intéressé par ces actions viennent à la ZUP de Breuer voir le 
jardin, y rencontrer les habitants, et découvre un quartier que souvent ils ne 
connaissaient pas ou autrement. Le jardin partagé de Breuer « Aire de paix et de 
partage » commence à faire partie du paysage et comme le montre toutes ces 
visites, il permet de relier le quartier à sa région et au-delà. 
	
Un nouveau jardin au Collège Albert Camus 
Pour la troisième année nous animons des ateliers jardinage associés aux cours 
de Sciences et vie de la terre pour toutes les classes de sixième du collège Albert 
Camus, soit 130 élèves. Alors que nous avions mené tous nos ateliers depuis 
deux ans au jardin partagé de Breuer et parfois au jardin de l’école Brana, nous 
avons eu envie cette année suite à la fin des travaux de rénovation de 
l’établissement de créer le jardin potager dans le collège. 
Entre l’espace du parking, la cour et l’entrée des professeurs sur un espace qui 
permettra petit à petit de s’étendre, nous avons réalisé tous les travaux et les 
récupérations de matières nécessaires afin d’installer les 3 premières buttes de 
culture autofertiles dont une pédagogique où l’on peut observer les différentes 
couches de matière nécessaire à leur fabrication. 
Ce nouveau jardin ne nous empêchera pas de retourner au jardin partagé de 
Breuer ou à celui de Brana avec sa serre qui l’un et l’autre reste deux outils 
pédagogiques importants pour nos ateliers. 
	
2.3. CARADOC	
ATELIERS	PERMATHERAPIE	clinique	Caradoc	Bayonne	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atelier de permathérapie utilise les principes de permaculture et de 
l’agroécologie, la pleine conscience, et la photographie comme outils 
d’accompagnement thérapeutique. Ces ateliers se déroulent le lundi matin et le 
vendredi matin.  

• Un atelier axé sur l’alimentation santé avec le centre de soins Dabanta qui 
s’occupe des troubles du comportement alimentaire. 
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• Un atelier avec l’hôpital de jour avec la clinique psychiatrique de Caradoc.
  

Deux animateurs de l’association, Laurent et Sébastien animent ces ateliers de 
permathérapie en créant, avec les participants, un « jardin-forêt » et en 
redonnant vie à certains espaces verts à l’abandon au sein du magnifique parc 
du Château. Laurent intègre également dans ces ateliers des temps de pleine 
conscience et de relaxation, et Sébastien propose des déambulations 
photographiques pour le développement d’une pleine conscience visuelle de ce 
qui nous entoure.  
Les autres salariés de l’association interviennent en fonction des besoins et de 
leurs savoirs faire régulièrement.   
Ces ateliers sont accompagnés par l’équipe thérapeutique de Caradoc et 
Dabanta : infirmier(e)s, psychomotricien(ne)s qui veillent au cadre de nos 
interventions dans un milieu médical.  
Nous avons des échanges réguliers avec les psychiatres, et les retours sont très 
positifs autant de la part du personnel soignant que des participants. Une 
quarantaine de patients ont participé aux ateliers pour cette année 2016. 
A ce jour nous créons un jardin forêt dans les vestiges d’une ancienne serre et 
nous occupons de l’entretien des fleurs, arbres fruitiers, chemins, afin 
d’aménager l’espace. Ces ateliers sont également un espace de co-création où 
les talents artistiques peuvent s’exprimer.   
Moments de convivialité, de bien vivre, où nous produisons des légumes que 
nous partageons. Lieu de refuge au sein d’un cadre privilégié très végétalisé au 
cœur de la ville, patrimoine horticole historique de la ville de Bayonne. 
Nous avons travaillé sur l’histoire de ce lieu en rencontrant les habitants proches 
et inventons un avenir de jardins d’un autre type. 
 
 
2.4. HUREOUS	

Suite à la demande de l’Office 64 de réaliser un jardin partagé aux Résidences 
Huréous du Boucau (150 habitants), nous avons organisé des réunions, réalisé 
une « enquête participative », et rencontré des habitants et habitantes à 
l’occasion de rendez-vous hebdomadaires le mercredi et de pique-nique jardin à 
partir des beaux jours. 
Grâce à ces démarches, petit à petit, nous avons pu percevoir « l’ambiance » 
dans cette résidence et nous informer des besoins et des envies des habitants 
que nous avons rencontrés. Il nous est apparu qu’il y avait çà et là de 
l’enthousiasme à voir un jardin se créer mais pas l’élan participatif franc. De 
nombreuses personnes connaissent très bien ce que représente un jardin 
potager. Ils sont pour la plupart d’une génération et d’un milieu social ou le 
jardin potager représentait une réelle nécessité pour subvenir à leurs besoins 
alimentaires. Pour les plus jeunes, souvent des parents, le jardin les intéresse 
pour leurs enfants. Pour les autres, assez nombreux, c’est surtout de retrouver 
un parc plus habité par les plantes, plus beau, « avec plus de vie », « comme 
avant » pour ceux et celles qui habitent souvent là depuis plus de 25 ans, à 
l’époque où les bailleurs sociaux aménageaient et entretenaient plus les parcs et 
jardins aux abords des résidences. Ces aménagements se sont dégradés au fil 
des années, ont été enlevés sans être remplacés. Dans cette disparition, c’est 
une partie des relations à l’espace de vie commune qui a disparu et sûrement de 
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la relation à l’autre. Pour l’anecdote, quand nous avons commencé nos 
rencontres, le nettoyage collectif des parties communes existant depuis le début 
des résidences il y a 40 ans allait être remplacé par le passage d’une société de 
nettoyage décidé par la majorité des habitants de la résidence. Le concierge Mr 
Rodriguez, continuant ces travaux de réparations et d’entretien journalier.  
C’est au manque de relations, d’échanges et la méfiance assez caractéristiques 
de notre espèce quel que soit le milieu, auquel là-aussi nous nous sommes 
heurtés. Des problèmes avec quelques jeunes focalisaient les esprits, et à force 
d’y rester les mercredis de 11h00 jusqu’à 15hoo et des semaines entières durant 
les vacances nous étions étonnés de voir si peu d’habitants et d’enfants. Le 
calme de cette résidence apparaissait avec ambiguïté mais il était présent, et il 
était possible d’y semer. Le printemps aidant, assis dans l’herbe, au fur et à 
mesure des actions, des aménagements et des plantations des relations se sont 
nouées, des adultes, des enfants ont commencé à venir à nos rendez-vous, un 
club des arrosoirs s’est même créé avec 5 ou 6 d’entre eux qui ont appris à se 
servir du récupérateur d’eau pour l’arrosage. 
Ainsi, petit à petit au rythme des pique-nique-jardinage et des rendez-vous 
festifs, s’est dessiné une participation durant le printemps et l’été. Quatre 
chantiers d’une semaine qui ont eu lieu avec les jeunes du Centre Social du 
Boucau pendant les vacances scolaires ont soutenu cette participation ainsi que 
l’aide matérielle des services espaces verts de la mairie. Ces chantiers ont 
permis, dans un premier temps, d’installer une table et des bancs et de nettoyer 
un parterre central afin d’y installer de nouvelles plantations en y mélangeant les 
aromatiques, les fleurs et les légumes. Ce mélange, ces associations ont a été un 
moyen de répondre aux craintes de nombreux habitants qui portent des images 
de jardin potager esthétiquement négatives. Nous avons perçu qu’il était plus à 
propos de réhabiliter des espaces jardinés et d’en aménager de nouveaux dans 
de beaux bacs en bois dans différents lieux du parc plutôtque, comme à Breuer 
ou Balichon, de créer un jardin potager classique sur une seule parcelle.  
 
 

 
Cet automne a donc été l’occasion de deux nouveaux chantiers loisirs avec les 
jeunes du Centre Social avec qui nous avons construit cinq grands bacs dans 
lesquels ont été amené tous les déchets nécessaires pour composer des buttes 
autofertiles, où nous avons planté des petits fruitiers (framboises, cassis, 
groseilles) des fèves, des fleurs et de la menthe. Ces bacs se situent à côté du 
fronton du quartier, le long du grillage qui sépare le parc de la résidence de la 
forêt de la maison de retraite de la Gargale où nous avons fini cette année 
d’installer deux chèvres et une brebis qui pacagent pour entretenir le parc. 
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Les chèvres et la brebis : 
Après une première installation de la chèvrerie à l’arrière de la maison de 
retraite, puis en avril la mise en place d’une clôture sur un tiers du parc, nous 
avons dû revoir assez vite l’emplacement de la chèvrerie mal située à côté d’un 
parking et installer la clôture sur tout le parc car les chèvres manquaient de 
nourriture sur cette première parcelle et poussées par la faim et la gourmandise 
sautaient le grillage, au grand plaisir du personnel et des résidents de la maison 
de retraite. Suite à cette séquence, nous avons dû reprendre les chèvres pour les 
réinstaller en septembre après avoir clôturé entièrement les deux hectares avec 
l’aide des espaces verts du Boucau et remonter la chèvrerie sur le haut du 
terrain de la maison de retraite, au bout du sentier adapté pour les balades des 
résidents et juste au-dessus de l’entrée principale. 
Depuis, plus aucun problème n’a été signalé, les animaux pacagent d’un bord à 
l’autre du terrain, se montrant parfois côté Gargale parfois côté Huréous. Thierry 
Ayrault, fromager et bénévole de l’association et habitant du Boucau, garde un 
œil attentif sur elles car la participation de la maison de retraite aux soins des 
animaux n’est pas assez conséquente pour les considérer comme autonomes. 
Pour l’instant cela ne pose pas de grande difficulté et nous pouvons vraiment 
remercier Thierry pour sa disponibilité. La présence de ces deux chèvres et de 
cette brebis est précieuse donc fragile comme les jardins. Il est important de ne 
pas l’oublier. 
 
	
2.5. FOYER	ST	FRANÇOIS	DE	PAULE	

Ce foyer pour des adultes handicapés disposant d’une certaine autonomie est 
installé dans un joli parc déjà bien fleuri vers l’école Stella Maris. Ils disposent 
aussi de nombreuses plantations de fruitiers et aromatiques. Un petit potager de 
quatre parcelles existait déjà avant notre venue, équipé également de bacs de 
culture en hauteur. De nombreuses jardinières sont aussi présentes sur le lieu. 
Le potager est entretenu par quelques femmes très actives du foyer.  
Des ateliers sur deux heures avec deux animateurs de l’association ont 
commencé à l’automne avec 20 à 35 résidents divisés en trois groupes. Ils ont 
commencé par de l’entretien, des amendements du sol et des petits conseils sur 
les plantations existantes. L’automne avec ses bulbes de fleurs et ses oignons 
nous a amené à créer de nouvelles parcelles dans le potager ainsi que dans le 
parc. D’autres moments peu adéquats pour être à l’extérieur nous ont permis de 
planter des jonquilles, tulipes et plants de muguet dans des pots destinés aux 
habitations des résidents. 
 
Les prochains mois seront destinés à nourrir les parcelles grâce au compost et 
aux déchets verts que nous apportons régulièrement sur les lieux. Des espaces à 
côté du potager étant encore disponibles, nous envisageons d’agrandir le jardin 
et de le destiner en grande partie à la culture des aromatiques très prisée par les 
résidents du Foyer. Après de nombreux échanges avec eux, nous avons le projet 
de réaliser une petite production d’herbes aromatiques et médicinales, et d’initier 
les résidents à de la cueillette fraîche et au séchage. Des dégustations sont en 
prévision avec tout le matériel artisanal pour apprendre à faire ces infusions. Une 
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visite chez Jokin Zaldumbide, producteur d’aromatiques sur un hectare à 
Arbonne devrait avoir lieu au printemps. Une occasion de faire des boutures pour 
les repiquer au foyer. 
 
Souvent nous nous imaginons emmener quelques résidents du foyer avec nous 
sur d’autres jardins tant leur dynamisme et leur bonne humeur communicative 
nous entrainent régulièrement dans des belles parties de rigolade. Evidemment 
les relations sont parfois plus complexes mais la plupart de ces femmes qui 
pourraient être nos grands-mères (85% sont des femmes) sont vraiment très 
attachantes. 
 
	
2.6. INCROYABLES	CUISINES	

Nous avons continué à chercher à développer et à élaborer des actions 
pertinentes autour de l’alimentation. La rencontre en 2015 avec Youssef El 
Jamghili cuisinier-animateur culinaire, habitant de la ZUP de Breuer a donné à ce 
projet un élan décisif qui se confirme cette année grâce à ces compétences 
professionnelles et ses qualités humaines précieuses. Il a encore cette année 
œuvré en bénévole mais nous espérons en 2017 créer un poste autour de 
l’alimentation afin d’aller plus loin dans ce projet d’atelier de cuisine participative. 
L’intérêt pour les INCROYABLES CUISINES est important au vu de toutes les 
questions cruciales liées à la production et à la consommation dans le secteur de 
l’alimentation. Le chantier est immense mais déjà cette année beaucoup a été 
fait grâce notamment à des premiers financements de la politique de la ville qui 
ont permis de s’équiper pour les besoins de cette cuisine nomade et collective. 
 
•  Atelier cuisine participative au jardin de Breuer pour 35 services civiques 
d’UNICITES dans le cadre d’une journée de cohésion.  

•  Atelier cuisine au jardin avec des enfants de l’école pour la fabrication d’une 
soupe pour 70 personnes au cinéma L’Atalante dans le cadre du festival « LES 
ETHIOPIQUES » pour la venue du poète martiniquais Patrick Chamoiseau. 

•  Petit-déjeuner dégustation pour 130 élèves au collège Albert Camus. 

•  Bar à jus participatif pour une centaine de collégiens à la découverte des fruits, 
des légumes, des aromatiques et des saveurs dans le cadre de l’action « Bouge 
ta santé ». 

•  Atelier cuisine participative avec une quinzaine de collégiens à la projection du 
film « DEMAIN » pour une centaine de personnes. 

•  Bar à jus pour 200 personnes à la journée sport partagé de l’association EVAH. 

•  Une cinquantaine de goûter divers et variésà l’occasion des ateliers jardin à 
l’école Malégarie, l’école Brana et le jardinage collectif du mercredi à Breuer. 

•  Barbecue et plancha jardinage à Breuer pour un quinzaine d’occasions pendant 
l’été. 
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•  Organisation deux repas pour 70 personnes pour une association de Capoeira 
au Gaztetxe de Bayonne sur les bords de l’Adour. 

•   Participation à un évènement sur les cuisines du monde dans la rue St 
Catherine. 

•  Participation aux journées festives des Hauts de St Croix avec un atelier de 
cuisine participative pour élaborer une salade fruit pour 130 personnes. 

•  Réalisation d’un buffet pour une association du quartier avec des produits 
locaux et bio 

 

2.7. EVENEMENTSAGRICULTURELS	

Ciné-Débat-Repas	:	
Organisation d’un CINE-DEBAT-REPAS autour du film « DEMAIN » en 
collaboration avec des services civiques d’UNICITES et les professeurs de SVT, 
de Segpa et d’Ulysse du collège Albert Camus 
Cet évènement a été soutenu par le GIP-DSU et a eu lieu au collège Albert 
Camus et a réuni 150 personnes. 
Il s’est déroulé sur 2 jours pour une projection du film en deux parties avec la 
participation d’une dizaine d’associations pendant les débats et avec des ateliers 
en amont de la projection. 
Un atelier de cuisine participative et un bar à jus ont été organisés par LES 
INCROYABLES CUISINES à cette occasion afin de proposer un repas aux 
spectateurs à l’issu des deux représentations. 
 
Participation à des Ciné-débat: 
- au CGR de Tarnos pour le film « EN QUETE DE SENS » l’occasion d’un 
évènement du collectif pour la paix. 
- à Lahonce pour le film « DEMAIN », invité par des associations liées à des 
jardins partagés et à des bourses d’échange pour le film DEMAIN. 
- à St Jean de Luz invité pour le film « LE POTAGER DE MON GRAND-PERE » par 
le cinéma pour des échanges sur les questions d’agriculture et d’alimentation  
 
Concert : 
A l’occasion des fêtes de Bayonne nous avions envie depuis deux ans de 
proposer un air de fête à la ZUP de Breuer qui reste très à l’écart de ces 
festivités. 
Nous avons eu l’occasion cet été le vendredi 29 juillet de programmer un 
musicien Sénégalais qui est venu jouer pendant deux heures ses chansons, 
chaleureuses, douces et rythmées à l’ombre des platanes entre le jardin partagé 
et l’Artotekafe sous les fenêtres. Chants, guitare, percussions, danses ont attiré 
doucement par une magnifique journée d’été des dizaines et des dizaines 
d’habitants de la résidence. Comme de rigueur pendant une fête, nous y avons 
partagé un barbecue, des gâteaux et des jus de fruits frais 
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Journées Festives : 
Pour la deuxième année nous avons co-organisé avec le collectif des acteurs du 
quartier les journées festives sur deux jours au lieu d’un seul comme l’an 
dernier.  
L’idée a été de consacrer la première journée aux animations et, impulsé par 
l’esprit des INCROYABLES CUISINES, une deuxième journée consacrée au 
partage d’un repas participatif confectionné par des habitants autour de la 
thématique du poulet et d’une salade de fruits frais fabriquée par des habitants à 
l’occasion d’un atelier organisé par Youssef El Jamghili animateur culinaire de 
l’association.  
Ce repas comme la journée des animations de la veille a été un franc succès 
avec pas moins de 130 personnes, et un vrai plaisir pour la dynamique collective, 
généreuse simple, et prometteuse entre les acteurs du quartier associatif, les 
structures et les habitants.   
	
2.8. SITE	INTERNET	

•  Statistiques, depuis la sortie du site début 
février 2017 : 

-> il y a environ 2500 visites par mois,  
-> les internautes regardent en moyenne 2 à 3 
pages par visite. -> 18 articles ont été publiés, 
-> 1 seul don de 6 euros a été fait. 

•  Fonctionnement : 

-> Actuellement Sébastien s’occupe de la maintenance et de publier les articles, 
Amélie et Valentin ont commencé à apprendre à publier/modifier des articles. 
 
	
2.9. FERME	URBAINE	

Lors de la dernière AG, nous avions présenté la genèse du projet de création de 
Ferme Urbaine sur des terrains de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(CAPB) dans le Quartier Habas. 
Le 9 novembre 2016, Graines de liberté a présenté sa vision du projet aux 
techniciens de l’ACBA. 
Nous avons ensuite proposé une note de synthèse du projet aux techniciens pour 
qu’ils puissent rédiger le dossier soumis à délibération du bureau des élus de 
l’ACB. 
Fin décembre le bureau de l’ACBA a validé la participation de l’Agglo à la co-
construction du projet, l’animation technique et la mise à disposition d’une 
parcelle test de 1500m². 
Gdl s’est mise en œuvre pour lancer le projet dès début 2017. 
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Valeur 
d'acquisition

Amortissemen
ts Valeur Nette

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

0 0 0 0
- Immobilisations corporelles (mobiliers et matériels) 4 262 2 071 2 191 dont sub d'invest à des biens renouvelables par l'asso. 0

0 0 0 - Réserves 0
- Report à nouveau 5 948
- Résultat de l'exercice 9 764

0

0

4 262 2 071 2 191 15 712

ACTIF CIRCULANT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0
- Stocks 0 0 0
- Avances et acomptes versés sur commande 0 0
- Créances clients 2 609 0 2 609

3 010 0 3 010 FONDS DEDIES
dont subventions à recevoir 0 0 - sur subventions de fonctionnement 0

- Valeurs mobilières de placement 0 0 0 - sur autres ressources 0
19 573 19 573

- Caisse 520 520 DETTES
- Emprunts et dettes assimilées plus d'un an 0

25 712 0 25 712 - Emprunts et dettes financières à moins d'un an 0
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0
- Fournisseurs et comptes rattachés 4 157
- Autres 8 034

12 191

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF COMPTES DE REGULARISATION PASSIF
0 0 0

0 0 0 0

29 974 2 071 27 903 27 903TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

BILAN AU 31-déc/2016

TOTAL II

TOTAL III

- Charges constatées d'avances - Produits constates d'avance

TOTAL III TOTAL IV

dont sub d'invest à des biens non renouvelables par l'asso.

TOTAL I TOTAL I

TOTAL II

- Autres créances

- Disponibilés (autres que caisse)

Fonds propres :
- Immobilisations incorporelles - Fonds Associatif sans droit de reprise

- Immobilisations financières (titres et dépôts de garantie)

2 016

Autres fonds associatifs :

ACTIF

2 016

PASSIF

3. PPORT	FINANCIER	 	
 
3.1. BILAN	
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3.2. COMPTE	DE	RESULTAT	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CHARGES Réalisation PRODUITS Réalisation

60	-	Achat 22	746
70	–	Vente	de	produits	finis,	prestations	de	
services

33 082

-	Prestations	de	services 6	117

-	Achats	matières	et	fournitures 11	547 74	–	Subventions	d'exploitation 41 476

-	Autres	fournitures 5	083 Etat	:	préciser	le(s)	ministère(s)	sollicité(s)

61	-	Services	extérieurs 3	493 -	ARS

-	Locations -	DDCS	 2 000

-	Entretien	et	réparation 473 -	DDCS	

-	Assurance 562 -Réserve	parlementaire

-	Documentation/Formation/Conférences 2	459 Région(s)	:

62	-	Autres	services	extérieurs 1	862

-	Rémunérations	intermédiaires	et	honoraires GIP	DSU	de	l'agglo	bayonnaise 10 500

-	Publicité,	publication	,téléphone 154

-	Déplacements,	missions 1	633

-	Services	bancaires,	autres 75 Département(s)	:

63	–	Impôts	et	taxes 0 -	Conseil	Général

-	Impôts	et	taxes	sur	rémunérations

-	Autres	impôts	et	taxes -	Commune(s)

64	–	Charges	du	personnel 36	325 -	Ville	de	Bayonne

-	Rémunération	des	personnels 28	992 -	Ville	de	Bayonne	Politique	de	la	Ville 3 150

-	Charges	sociales 7	333

-	Autres	charges	de	personnel
L'agence	de	services	et	de	paiement	(ex-CNASEA	-
emplois	aidés)

23 826

Autres	établissements	publics

Aides	privées 2 000

65	–	Autres	charges	de	gestion	courante 64 75	–	Autres	produits	de	gestion	courante 138

66	–	Charges	financières 76	–	Produits	financiers

67	–	Charges	exceptionnelles

78	–	Reports

ressources	non	utilisées	d'opérations	
antérieures

Charges	fixes	de	fonctionnement

Frais	financiers

Autres 9	764

Total	des	charges 74	696 Total	des	produits 74 696

86	–	Emplois	des	contributions	volontaires	en	
nature

26	206 87	–	Contributions	volontaires	en	nature

Secours	en	nature Bénévolat 26 206

Mise	à	disposition	gratuite	 Prestations	en	nature

Personnel	bénévole 26	206 Dons	en	nature

TOTAL 100	902 TOTAL 100 902

I	–	Charges	indirectes	affectées	à	l'action I	–	Ressources	indirectes	affectées	à	l'action

68	–	Dotation	aux	amortissements

I	-	Charges	directes	affectées	à	l'action

441

1	–	Ressources	directes	affectées	à	l'action
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3.3. ETATS	2016	
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4. BUDGET	PREVISIONNEL	2017 
 

4.1. COMPTE	DE	RESULTAT	PREVISIONNEL	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

CHARGES Montant[1] PRODUITS Montant
CHARGES	DIRECTES 144	863

60	–	Achats 38	845
70	–	Vente	de	produits	finis,	de	marchandises,	
prestations	de	services

56	635

Prestations	de	services 5	500
Achats	matières	et	fournitures 17	950 74-	Subventions	d’exploitation[2] 86	512
Autres	fournitures 15	395 Etat	:	préciser	le(s)	ministère(s)	sollicité(s)
61	-	Services	extérieurs 4	250 -	ARS
Locations	 600 -	DDCS	 5	000
Entretien	et	réparation 500 -	DDCS	FONJEP 5	000
Assurance 650 -Réserve	parlementaire 5	000
Documentation Région	Complément	Sub	CAE 3	840
62	-	Autres	services	extérieurs 4	760 -	CAPB 9	495
Rémunérations	intermédiaires	et	honoraires GIP	DSU	de	l'agglo	bayonnaise 15	750
Publicité,	publication 550
Déplacements,	missions 3	600 Département(s)	:
Services	bancaires,	autres 610 -	Conseil	Général
63	-	Impôts	et	taxes 0 -	
Impôts	et	taxes	sur	rémunération, Commune(s)	:
Autres	impôts	et	taxes -	Ville	de	Bayonne
64-	Charges	de	personnel 96	076 -	Ville	de	Bayonne	CUCS	Politique	de	la	Ville 2	250
Rémunération	des	personnels 80	100 Fonds	européens
Charges	sociales 15	976 -	

Autres	charges	de	personnel 2	500
L'agence	de	services	et	de	paiement	(ex-CNASEA	-emplois	
aidés)

35	177

65-	Autres	charges	de	gestion	courante 50 Autres	établissements	publics	Aquitaine	Active
66-	Charges	financières Aides	privées 5	000
67-	Charges	exceptionnelles 75	-	Autres	produits	de	gestion	courante 3	000
68-	Dotation	aux	amortissements 882 Dont	cotisations,	dons	manuels	ou	legs 3	000

76	-	Produits	financiers
78	–	Reprises	sur	amortissements	et	provisions

CHARGES	INDIRECTES 1	284 146	147
Charges	fixes	de	fonctionnement
Frais	financiers
Autres		Solde	positif 1	284

TOTAL	DES	CHARGES 146	147 TOTAL	DES	PRODUITS 146	147
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES[4]

86-	Emplois	des	contributions	volontaires	en	nature 36	600 87	-	Contributions	volontaires	en	nature 36	600
Secours	en	nature Bénévolat 36	600
Mise	à	disposition	gratuite	de	biens	et	prestations Prestations	en	nature
Personnel	bénévole 36	600 Dons	en	nature
TOTAL	 182	746 TOTAL	 182	747

BUDGET 2017

RESSOURCES	DIRECTES	
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4.2. BUDGET	PAR	PROJET	

	

	
	
	
	
	

Valeurs

Type Libellé  Breuer   Brana  Caradoc  Hureous  IC  FF/Dvpt  St Franç de 
Paule

 Ferme 
Urbaine   TOTAL

Dépenses Achat Alimentaire 1 500 1 500 1 000 0 0 5 500
Achat Matériaux 3 000 4 000 7 000
Achat Matériel pour bureau 213 236 142 0 22 166 36 45 1 000
Achats Bacs 0 0
Amortissements 188 208 125 0 20 147 32 40 882
Animateur 500 500
Animateur Breuer 500 500
Assurance 122 134 81 0 13 95 20 26 570
Assurance local 80 80
Cadeaux 32 35 21 0 3 25 5 7 150
Carburant 640 708 425 0 67 499 108 135 3 000
Communication 200 200 400
Création jeu Symbiosos 1 500 1 500
Déplacements 320 354 212 0 534 249 54 67 2 000
Documentation 107 118 71 0 11 83 18 22 500
Eau 600 600
Entretien Matériel 107 118 71 0 11 83 18 22 500
Formation 427 472 283 0 45 333 72 90 2 000
Fournitures Administratives 107 118 71 0 11 83 18 22 500
Frais Affchst et Communication 109 120 72 0 11 85 18 23 510
Frais bancaires 21 24 14 0 2 17 4 4 100
Frais Fonctionnement 11 12 7 0 1 8 2 2 50
Location bureau 128 142 85 0 13 100 22 27 600
Matériaux 1 500 0 2 450 3 950
Matériel 500 500 7 045 9 045
Materiel Cuisine 500 500
Matière première alimentaire 1 500 1 500
Missions 75 83 50 0 8 58 13 16 350
Petit Matériel 250 500 750
Réception 267 295 177 0 28 208 45 56 1 250
Etudes/Prestation 3 000 3 000
Frais de Personnel 12 755 14 098 8 459 0 11 519 20 112 2 148 2 685 80 100
Charges Sociales sur Frais de Personnel 2 649 2 928 1 757 0 2 116 3 795 446 558 15 976

Somme Dépenses 24 658 28 402 12 371 2 500 16 938 29 145 3 078 13 343 144 863
Recettes DDCS -2 500 -1 000 -5 000

Fondation Symbiosis -2 000 -2 000
Presta Camus -3 000 -3 000
Presta Crèche/Maternelle -600 -600
Presta Incroyable Cuisine -5 000 -5 000
Presta Malégarie -1 435 -1 435
Prestations -31 100 -1 800 -4 000 -36 900
Prestations APM -2 100 -2 100
Projet Scolaire Educazep -1 500 -1 500
Réserve Parlementaire -5 000 -5 000
Sub CAE -4 043 -4 468 -2 681 0 -8 546 -11 269 -681 -851 -35 177
Subvention FONJEP Emploi -1 200 -1 200 -200 -590 -225 -5 000
FPH -1 800
SUB GIP-DSU Breuer solde 15/16 -4 800 -4 800
Ville de Bayonne CUCS  15/16 -900 -900 -1 800
SUB GIP-DSU Brana 15/16 -3 000 -3 000
SUB GIP-DSU Incroyable Cuisine + solde 2016 -6 150 -6 150
Ville de Bayonne CUCS solde 2016 -450 -450
Complt Sub Nogue CAE Région -1 920 -1 920 -3 840
Fondation Nature et Découverte -3 000 -3 000
Un Projet une Ecole -3 000 -3 000
Subvention CAPB -9 495 -9 495
Stages/Chantiers -1 500 -1 500
Dons -3 000 -3 000
Presta CollègeBarbusse, Conseil Dptal, autres -1 600

Somme Recettes -19 798 -24 688 -33 781 -1 800 -20 346 -21 359 -4 681 -10 571 -146 147
Total 4 860 3 714 -21 410 700 -3 408 7 786 -1 602 2 772 -1 283
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5. 	ANNEXES	(EN	PJ)	
	
5.1. ANNEXE	1	:	MEMBRES	DU	CA	
5.2. ANNEXE	2	:	LISTE	DES	SALARIES	
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ANNEXE	1	
************	

	
	
	
MEMBRES	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	:	
	
	

Ø Dominique	DECREUSE	:	président	
Ø Dominique	DEGAIL	:	vice-président	
Ø Marie-Pierre	CHEVRIER	:	trésorière	
Ø Valentin	LEFEBVRE	:	secrétaire	
Ø Vianney	CIER	
Ø Maurice	REBEIX	
Ø Abdou	DIAKHITE	
Ø Michel	LARTIGUE	
Ø Jacques	GOYETCHE	
Ø David	DESMARTIS	
Ø Thierry	HERAULT	
Ø Lise	MOUHAUT	
Ø David	HARRIS	
Ø Philippe	DARRICAU	
Ø Laure	MOLLIER	
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ANNEXE	2	
**********	

	
	
SALARIES	DE	GRAINES	DE	LIBERTE	:	
	
	

v Laurent	BERNAYS	:	animateur	en	agroécologie	

	
v Fabien	NOGUE	:	animateur	agriculturel	

	
v Amélie	MORGAUT	:	animatrice	en	agroécologie	

	
v Youssef	EL	JAMGHILI	:	animateur	culinaire	

	
v Hélène	SENMARTIN	:	secrétaire-aide-comptable	
	
	
	
	
	
****************************************	

	


