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Objet social de l’association
• Créer et animer des dynamiques de résilience locale
respectueuses du vivant en relocalisant : la production agricole de
manière écologique et productive par la gestion de parcelles mises
en culture collectivement ; en relocalisant la transformation,
circulation et consommation alimentaire par des activités de
conserverie, cantine, épicerie solidaire. Et en repensant le transport
de matériaux, denrées, etc. de la manière la plus décarbonée
possible, par exemple sur les voies fluviales et canaux.
• Favoriser l’accueil et l’intégration des personnes exilées en
permettant un accès à la nourriture et à un logement et en les
impliquant dans les dynamiques d’autonomie locale.
• Organiser des événements conviviaux, festifs et interculturels.

cultures

BILAN 2020
•
•

•
•

•

Le choix des légumes a été réalisé, comme en 2019, par leur intérêt de conservation et la
facilité de cultures sous forme de chantiers collectifs.
L’arrivée de la pandémie de Covid-19 nous a empêchés de lancer en mars l’année de
cultures avec des chantiers collectifs : nous avons pu heureusement maintenir les
plantations de patates grâce au prêt d’un engin agricole par Benoît, éleveur de vâches
laitières bio de Malabry prêtant la parcelle, pour pallier au manque de bras.
Les 50 kg de bulbilles d’oignons (quantité divisée par deux par rapport aux prévisions) ont
été courageusement plantés par de petits groupes de personnes confinées ensemble.
Les chantiers ont repris au mois de mai.
Les récoltes des oignons, courges et courgettes ont été bonnes. Une amélioration est à
réaliser sur la fréquence des récoltes des courgettes et le suivi des pesées.
La récolte de l’ail et surtout des pommes des terres n’a pas du tout été satisfaisante.
Problématiques identifiées : pas suffisamment d'amendement (environ trois tonnes de
fumier pour le demi hectare), arrivée des doryphores en cette deuxième de cultures sans
rotation, patates dégermées trop de fois avant la plantation, manque de pluie.
Pour 2021, nous avons besoin de réaliser des rotations de cultures pour éviter les
doryphores et permettre à la terre de se regénérer en plantant plus d’engrais verts et en
effectuant un plus gros apport de fumier.

Perspectives 2021
•

•

•

Antoine et Martin, deux frères maraîchers s’installant à la Chapelle-sur-Erdre (hameau
de Mouline) avec un projet d’agroforesterie et maraîchage sur sol vivant, vont prêter une
deuxième et nouvelle parcelle (1500 m²) aux Lombrics Utopiques.
Ce nouvel espace permettra de répondre aux problématiques de cultures rencontrées en
2020. Antoine et Martin tiennent à une dimension politique, sociale et militante sur leur
ferme et sont ravis d’accueillir les Lombrics en ce début d’installation alors qu’ils ont
encore peu de temps pour organiser des événements publics.
La parcelle de la Perruche va ainsi accueillir de l’engrais vert pour nourrir la terre (et
permettre de récupérer des semences pour en replanter de manière autonome l’année
prochaine). Benoît va emmener 30 tonnes de fumier pour améliorer l’amendement.
Il y aura plus d’oignons, de courges et courgettes (pour les dons et cantines) et aussi en
nouveauté des radis, des haricots secs et des aromates.
La parcelle de Mouline accueillera les pommes de terre, combinées avec du lin (répulsif
à doryphores). Seront testées la combinaison maïs/haricots/courge et une petite
culture de chayottes et de patates douces.

Cantine & conserverie

BILAN 2020 & Perspectives 2021
CANTINE
• Les deux premières cantines de l’année ont pu être réalisées (29 février lors du
« Rassemblement contre les projets inutiles » à Nantes, et le 5 mars pour soutenir la journée
« Pour la défense du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche »).
• Les cantines suivantes ont été annulées avec le contexte sanitaire (marche pour le climat en
mars, fête du jardin des Ronces…) et celles prévues pour l’événement des récoltes (une cantine
réduite « frites » avec les pommes de terre de la parcelle a été maintenue), de la fête du transport en
bateau en septembre et de la soupe populaire prévue à la sortie du spectacle Les Suppliantes le 29
novembre à La-Chapelle-sur-Erdre.
• Pour 2021, il est décidé d’avoir une cantine sur les grands chantiers de cultures de l’association.
CONSERVERIE
• Le contact a été établi avec la mairie de Sucé-sur-Erdre afin d’accéder à une cuisine professionnelle
avec les normes sanitaires et un espace pour réaliser des ateliers ouverts aux publics. Le lien avec La
Bocalerie, installée à Notre-Dame-des-Landes, a aussi été établi pour de futurs prêts d’espaces.
• La situation sanitaire a, là aussi, empêchée de programmer des ateliers publics.
• La constitution du matériel de conserverie nécessaire (bocaux, bac gastro…) a cependant été
continuée et de petites sessions cuisine ont été réalisées avec de délicieuses soupes, conserves,
sirops, pickles qui vont pouvoir être servis aux cantines 2021.
• Pour 2021, vont être explorées les sources d’approvisionnement (auprès de paysan·nes, des
Biocoops) et de nouvelles manières de conserver (approfondissement pickles, lacto-fermentation).

événements

BILAN 2020 & Perspectives 2021
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Une drôle d’année pour débuter l’association avec des événements festifs et conviviaux. Presque
tout a été annulé : la fête de l’été en juin, la fête sur la ferme Malabry en septembre, la fête de la
courge en octobre en partenariat avec La Goutte d’eau, le spectacle Les Suppliantes de la troupe du
tiroir en novembre (comportant 20 exilé·es, dont certains membres des Lombrics) .
Ce qui a été maintenu en respectant les pré-requis sanitaires :
- une mini soirée frites (pommes de terre de la parcelle) le soir des récoltes en août regroupant une
quarantaine de personnes
- le transport en bateau au mois de septembre : une trentaine de personnes présentes au départ
des bateaux, avec musiciens et petit-déjeuner.
- le ciné-débat du 2 octobre avec une centaine de personnes à Sucé-sur-Erdre en partenariat avec
la Goutte d’eau, SSAR , l’amicale laïque de Sucé. La projection du documentaire Hospitalières et
Suppliantes a permis de voir les coulisses de la création du spectacle Les Suppliantes et d’écouter
les témoignages des participant·es avec un échange riche et émouvant entre la salle, les exilé·es, les
personnes ou familles qui accueillent en association ou chez elles.
- un repas et une après-midi d’accueil pour les nouvelles et nouveaux de l’association le 3 octobre.
Pour 2021, l’association espère et prévoit de réaliser au minimum l’événement de septembre pour
le transport en bateau à voile des récoltes avec des concerts, danses, ateliers, artisans et une
cantine.

COMMUNICATION

BILAN 2020 & Perspectives 2021
En 2020 ont été réalisés :
• La création du logo et de la charte graphique de l’association
• Un tract de présentation, des affiches et un livret sur les activités de l’association
• La création d’un site Internet
• La fabrication d’écocups responsables pour les cantines et événements
• Le référencement de l’association sur différentes plateformes en ligne répertoriant les alternatives
écologiques et sociales
• Un fichier presse. Malgré les annulations, une quinzaine d’articles et de reportages ont été publiés.
• Premiers outils de communication interne : boîte mail, espace de stockage pour les photos et
documents, forum sur Framateam, kit de bienvenue…
Pour 2021, les « Lombricommuniquant·es » ont pour objectif de :
• consolider les outils réalisés (mettre à jour le site Internet et les documents, réimprimer…)
• d’installer un nouvel espace de partage des documents (en logiciel libre et facilitant les accès)
• répondre aux demandes des commissions lors des prochains événements (séance d’affichage et
autres idées)
• si le groupe s’agrandit, imaginer d’autres outils (comme un kit « essaime ta parcelle solidaire » pour
donner envie de reproduire notre démarche ailleurs). Nous recherchons de nouveaux lombrics, avec
notamment la compétence de graphisme, mise en page, développement de cloud interne,
appétence pour la presse…

Charte graphique
& logo

Site internet

bricolage

BILAN 2020 & Perspectives 2021
•

La commission en tant que telle n’a pas pu être établie pour cette première année
particulière de lancement. Cependant, les premières réalisations des Lombric ont vu
le jour, dès 2019 : les palettes à roulettes de la fête de la courge, les tabliers en sac de
jute pour le chantier patates puis au cours de l’année 2020 : l’aménagement du local à la
ferme Malabry, récupération et fabrication d’étagères, fabrications de rideaux pour isoler
de la poussière, réparation du barnum…

•

Pour 2021, la commission souhaite animer de petits chantiers collectifs alimentés par
les besoins des autres commissions et de nouvelles idées !
En projet : réparation et pyrogravure des outils pour la cultures, création de tabliers
brodés pour la cantine, relookage du meuble de la conserverie, supports à vélo, boîte de
tracts de communication…
Pour bricoler, nous avons deux lieux disponibles : la Ferme Malabry pour les petits
chantiers et le Fab Lab du Don à Jans, très équipé et engagé dans l’économie sociale et
solidaire.

•

Accueil des exilé·es
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La commission ne fonctionne pas pour le moment en tant que telle : l’accueil et la
participation des exilé·es est au coeur des activités de l’association.
La dynamique a commencé en lien avec L’Autre Cantine, SSAR, collectif Migrants La
Chapelle, les familles palestiniennes de Sucé et la Chapelle.
Les chantiers ont eu lieu avec les exilé·es de Nantes, de la Chapelle et de Sucé-sur-Erdre.
Onze personnes exilé·es ont pu faire la traversée en bateau à voile.
Une soirée de projection du documentaire sur Les Suppliantes, pièce jouée par des
français et des exilés, suivie d’un échange avec des personnes accueillantes et des
personnes accueillies à Sucé-sur-Erdre a été co-organisée par les Lombrics Utopiques,
SSAR, la Goutte d’eau et l’Amicale laïque de la commune. L’idée était de sensibiliser les
habitant·es à la question de la condition des exilé·es et de leur accueil afin de favoriser
leur intégration et la solidarité.
Le spectacle des Suppliantes a été annulé en novembre lors du confinement.
Pour 2021, l’association aimerait identifier des membres qui pourront suivre et porter
une attention approfondie aux contacts lors des événements (les mails ne sont pas
adéquats, avoir quelqu’un pour appeler), identifier des traducteur·ices sur les chantiers
pour les personnes ne parlant pas le français. Une réflexion doit être menée également
pour faciliter l’accès aux chantiers.

transport

BILAN 2020 & Perspectives 2021
Les réflexions sont pour le moment transversales aux autres commissions.
En 2020, les patates et les oignons ont été transportés par bateau à voile sur le
Cornelia, accompagné d’un autre bateau à moteur et d’un canoë.
Pour 2021 , les pistes de réflexion continuent pour identifier des bateaux
supplémentaires pour le transport, les charges de retour, l’accès en vélo…
Toute personne est bienvenue pour approfondir ces questions !

Les comptes des Lombrics
• Bilan 2020
• Budget prévisionnel 2021

Compte de résultat 2020

2020, une première année
peu représentative…!

produits

Bilan 2020

Cette année 2020 n’est pas représentative du fonctionnement de l’association
puisque c’est, d’une part, la première année d’activité sous forme associative, et que,
d’autre part, cette année a été impactée par la pandémie du Covid-19, modifiant
profondément le fonctionnement mondial…. et bien sûr celui des Lombrics.
L’essentiel des recettes de l’association devrait provenir des cantines et événements.
Cette année, l’appel à dons, jumelée à la demande de reconnaissance d’intérêt
général, a permis que l’association continue d’exister… Un grand merci !
Le résultat 2020 de l’association permet d’avoir un peu de trésorerie pour éviter
d’avancer les frais sur des fonds personnels et d’envisager plus sereinement le budget
prévisionnel 2021.
Le compte de résultat est également présenté avec l’évaluation du bénévolat (au smic,
avec charges) sans lequel l’association ne pourrait pas exister.

CR 2020 avec évaluation du bénévolat
La plus grande richesse de l’association ! … MERCI !

Budget prévisionnel
Deux budgets prévisionnels, avec ou sans prolongement de la situation sanitaire, sont
présentés.
Dans le cas d’une suite d’annulation de cantines et événements, l’association envisagera
alors de réduire les activités et les dépenses et de relancer une campagne de dons.
Sont aussi étudiées les différentes subventions. L’assureur de l’association, la MAIF, a fait
la proposition d’aider à une partie des achats des semences 2021. L’association recherche
d’autres partenaires intéressés.
La question de l’adhésion de soutien va également être explorée.

