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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, restauration collective, 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



Missions
Cultiver de grandes quantités de légumes et de fruits, avec la 
force humaine lors de grands chantiers collectifs, et des 
outils manuels sans essence mais en conscience. 
•Programmation des cultures (choix, récupération, achats…)
•Suivi des cultures (désherbage, arrosage, adaptation !)
•Organisation des chantiers collectifs et des suivis ponctuels
•Gestion de l’outillage (avec l’équipe bricolage)
•Gestion des stocks des récoltes & distribution



BILAN 2021
● Les légumes cultivés (oignons, patates, courges, courgettes) ont à nouveau été choisis pour leur 

intérêt de conservation (dons alimentaires à l’hiver et cantines) et leur facilité de cultures mais il y a 
aussi eu quelques nouvelles expérimentations (haricots secs, combinaison Milpa 
maïs/haricots/courge, chayottes, patates douces, jardin aromatique).

● La récolte d’oignons (200 kg) n’a pas été bonne : la difficulté d’avoir un grand chantier collectif 
(contexte sanitaire) n’a pas permis le suivi suffisant du désherbage et, en plus, la saison a été 
extrêmement pluvieuse favorisant la repousse des adventices. Favoriser la culture sous bâche.

● La récolte des pommes de terre (800 kg) a été très bonne avec un bon rendement sur la nouvelle 
parcelle de Mouline.

● Les 400 kg de courgettes sont partis à l’été entre différents réseaux de solidarité (L’autre Cantine, 
Secours populaire...). Mieux répartir les récoltes hebdomadaires et anticiper les arrosages pour saison 
plus sèche.

● 400 kg de courges de 3 espèces (pour garder les semences) ont été récoltés.
● Essai sur les maïs, patates douces, et chayottes à poursuivre car a peu fonctionné. Les haricots secs 

ont donné lieu à un chantier sympa de récoltes. Il reste plusieurs semences pour l’année prochaine.



PERSPECTIVES 2022
● Pour respecter la rotation des cultures, les légumes vont être 

inversés sur les deux parcelles cultivées : pommes de terres à 
La Perruche ; oignons et courges à Mouline. Un nouvel essai 
rhubarbes est expérimenté.

● L’organisation de l’équipe cultures prévoit un·e référent·e par 
légume.

● Une priorité pour récupérer des bâches afin de faciliter les 
missions désherbage et obtenir de meilleurs rendements.



Cantine & conserverie



Missions CONSERVERIE
Conserver, en grande quantité et par divers moyens, les surplus de la 
production agricole et ainsi générer des stocks pour la période 
hivernale destinés aux habitant·es du coin, aux exilé·es, aux solidarités 
sociales. 
●  Mettre en place et entretenir un réseau local de récupération des 

denrées (auprès des paysan·nes et commerces)
●  Gérer le matos de conserverie (entretien, nettoyage, stockage, achat 

et inventaire) 
●  Organiser des sessions collectives de conserve où exilé·es, militant·es, 

habitant·es du coin peuvent s’impliquer
●  Trouver des moyens de stockage adaptés et suivre l’inventaire des 

produits réalisés



BILAN 2021 et PERSPECTIVES 2022 
Conserverie

● Les stocks constitués l’année dernière ont permis de réaliser de superbes 
cantines : soupes et ratatouilles ; pickles pour salades ; confitures pour les petits-
déjeuners de chantiers… C’est très facilitateur pour préparer les cantines et c’est 
une vraie plus-value d’avoir des légumes issus de la parcelle des Lombrics.

● Un créneau avec accès à une des cuisines professionnelles de la salle des fêtes à 
Sucé-sur-Erdre mais n’a pas pu être utilisé du fait du contexte Covid et du pass 
sanitaire.

● Khala se tient disponible pour la passation des informations ; des petites équipes 
vont essayer d’organiser des chantiers ponctuels. La mairie de La-Chapelle-sur-
Erdre peut également avoir des locaux à disposition.



Missions CANTINE
Concocter et servir de savoureux repas pour alimenter les alternatives 
sociales et écologiques, nourrir la convivialité, sublimer les légumes sans 
frontières et solidaires ! 

●  Gérer le matos : entretien, nettoyage, stockage, achat et inventaire ; 
compilation et constitution d’un carnet de recettes

●  Décider des lieux, luttes, événements à ravitailler
●  Nourrir les jardinier·es lors des chantiers collectifs sur la parcelle et 

faire la popote pour les fêtes organisées sur la ferme
●  Assurer les cantines extérieures
● Accueillir en son sein des exilé·es sans papiers et toute personne qui 

souhaiterait participer 



BILAN 2021 et PERSPECTIVES 2022 Cantine
● En 2021, il a été réalisé une cantine avec repas offert sur les grands chantiers de cultures de l’association 

(oignons, patates, courges et récoltes). Une cantine a été aussi réalisée à la fête des transports.
● Un beau succès pour les cantines extérieures avec plus de 1 200 assiettes servies sur cinq cantines et 

avec une équipe d’une vingtaine de bénévoles et toujours pour soutenir des événements et collectifs : 
- en mars soutien à la Zad du Carnet (projet d’extension d’une zone industrielle et port sur un espace 
naturel) 
- en mai contre l’implantation d’un entrepôt Amazon à Montbert 
- en juin dans le cadre des Soulèvements de la terre et l’extension des sablières à Saint-Colomban 
- en juillet lors de la fête du jardin des Ronces (contre l’extension urbaine sur une zone maraîchère intra-
Nantes)
- en décembre à Pol’N Nantes dans le cadre de Migrant’scène avec la Cimade.

● Le réseau associatif se consolide et offre des possibilités de nombreuses cantines qui ne sont pas 
toujours possibles d’assurer. Le réseau avec les autres cantines s’est aussi étoffée. Bravo à l’équipe 
cantine ! Une des référentes, Constance G., ne pourra continuer : recherche de nouveaux volontaires !



événements



Objectifs
● Organiser et vivre des événements festifs et conviviaux pour se retrouver, 

se rencontrer, célébrer les actions menées, danser et chanter !
 

● Les Lombrics Utopiques sont friands d’événements mêlant les gens, les envies et les idées. 
Outre les chantiers de maraîchage qui sont en eux-mêmes des événements aussi productifs 
que festifs et conviviaux, les Lombrics aiment provoquer la rencontre autour de concerts ou 
de débats, de jeux collectifs ou de repas.

● Les fêtes sont des moments privilégiés de convivialité, de rencontres interculturelles et 
intergénérationnelles. Un bon repas aux légumes de la parcelle, des boissons artisanales, des 
musiciens du coin sont autant d’ingrédients qui donnent envie de faire ensemble et de 
produire par nous-mêmes de quoi vivre et festoyer. 
Au travers des fêtes à la ferme, les Lombrics font découvrir ou re-découvrir des producteurs 
locaux (fromages et légumes, bières et vins, jus de pomme), des artistes nantais d’ici et 
d’ailleurs et donnent à voir et à manger les richesses qu’on peut créer dans l’entraide et la 
solidarité, bref se délecter du luxe communal !



Missions 
●  Planification des événements organisés par les 

Lombrics et/ou en partenariat
●  Organisation logistique (installation du site, 

matériel son & lumière)
●  Programmation artistique (contacter, accueillir les 

artistes)
●  Gestion du bar



BILAN 2021 
Fête des récoltes et du transport en Bateau

Samedi 11 septembre
Ferme des 1001 pattes, 

Carquefou

•



Au programme
●  Démonstration de fours solaires et cuisson à bois économe avec 

l’association Inti
● Cantine à prix libre : Tajine concocté avec les oignons et les patates de la 

parcelle des Lombrics Utopiques
●  Spectacle de théâtre et concerts éclectiques, danses timides ou effrénées
●  Présentation des Lombrics Utopiques à multiples voix ;  de la ferme des 

Mille et unes pattes par son paysan Josselin ; de l’Autre Cantine et d’Inti 
par deux de leurs activistes respectifs

● Rencontres et discussions au coin du feu ou du bar



  

Retour en images

 



Retour en chiffres
● Une vingtaine de bénévoles pour le montage du site, la préparation du repas et l’accueil.
● 19 musicien·nes et 3 comédien·nes.
● 130 participant·es + 1 vache écossaise. 

La jauge a été réduite de moitié en raison du contexte sanitaire, en abandonnant la 
communication publique et en relayant uniquement dans le réseau par mail et bouche à 
oreille. 
1 400 euros de dépenses (300 pour le repas, 200 pour le bar, 850 pour les artistes) pour 
1 400 euros de recettes (700 euros d’entrées et adhésions, 330 euros de repas, 400 
euros au bar) soit un bilan financier à peu près nul (un bénéfice final de 83 euros en 
comptabilisant les adhésions). 

● Le bilan financier inférieur aux prévisions est lié à la réduction du nombre de 
participants. 



Perspectives 
●  Les fêtes ne peuvent plus avoir lieu à la ferme Malabry. Cette année, nous avons eu la chance 

d’être reçu en dernière minute par la ferme des mille et une pattes. Par la suite, il est sans 
doute possible de reproposer à ce lieu mais aussi d’envisager d’en faire au GAEC des Faillis 
Marais, car les frères Joffre sont preneurs d’événements, et cela a du sens du fait que nous 
occupons une parcelle de culture chez eux. 

●  La fête des récoltes qui a lieu depuis 3 ans début septembre peut être repensée. Le moment 
choisi n’est peut-être pas le plus opportun (car les gens sont peu disponibles et il commence 
à faire froid pour une fête en extérieur). Une fête au début de l’été, pour célébrer les 
plantations et effectuer un rituel pour que les légumes poussent bien, pourrait être imaginée. 

●  Toutes les personnes qui se sont investies dans l’organisation de la fête des lombrics 
utopiques sont prêts à participer à nouveau, mais pour le moment, personne ne se sent prêt à 
être référent de la commission et de l’organisation générale. Thibaud quitte en effet la 
commission. Des motivé·es pour prendre la relève ?



BILAN 2021  - Spectacle conférences des oiseaux

•



Objectifs
● Communiquer de manière artistique autour de la 

condition des migrants aujourd’hui

● Valoriser les liens interculturels et la solidarité

● Créer et renforcer les partenariats entre 
associations de territoire œuvrant dans la même 

direction



Bilan et perspective
● 180 personnes présentes. Très bon accueil du public. 
● Présentation des associations organisatrices. 
● Des exilé·es du territoire ont participé à la pièce.46 membres de la troupe et de la 

salle accueillis et nourris
● Exercice financier à l’équilibre avec un bénéfice de 180 euros reversé à la troupe 

Marine, mandatée par les Lombrics Utopiques pour organiser l’événement avec 
les autres associations, n’a pas pu se rendre à beaucoup de réunions. Aucun 
membre des Lombrics n’a pu être présent à la représentation. Les autres 
personnes investies dans l’orga regrettent l’absence des Lombrics Utopiques.

● Perspective : programmer un autre spectacle l’an prochain avec la même troupe.



  



transport



Missions 
Mettre en place le plus possible de transports par des 
moyens doux et non polluants, pour la circulation des 
denrées comme pour les déplacements des Lombrics. 
●  Permettre aux participant·es aux chantiers de venir 

facilement en vélo et autres transports doux
●  Organiser le transport des denrées, mais aussi de tout 

ce qui peut transiter sur l’Erdre, en bateau à voile



Transport en bateau à voile – dimanche 12 septembre
Du port de Sucé-sur-erdre au quai malakoff à nantes



Retour en chiffres
● Une flotte de 5 bateaux à voile : le Cornelia, grand djalk hollandais ; 3 

voiles aviron du Centre Nautique de Trentemoult (CNSL) ; un bateau 
remorqueur du Cornelia avec leurs capitaines respectifs.

● 26 apprentis navigateurs : 11 exilés de l’Autre Cantine, 13 membres des 
Lombrics Utopiques et 2 journalistes embarqués de la Fête des possibles. 

● 650 kilos de légumes : 500 kilos de patates et 150 kilos d’oignons.
● 6 heures de traversée en musique avec accordéon, chant et guitare.
● Une quarantaine de personnes au départ et à l’arrivée pour le 

chargement et le déchargement des denrées.



Bilan
La traversée en bateaux à voile a encore suscité beaucoup 
d’engouement et d’enthousiasme. La journée de navigation 
fut très appréciée, du côté des exilés comme des français ; 
et fut l’occasion de réjouissances orgiaques à l’Autre 
Cantine, générant du lien entre les membres de l’aventures. 

A part le moment phare du transport en bateau, peu de 
déplacements décarbonés pour aller jusqu’aux parcelles et 
beaucoup en voitures (avec co-voiturage quand même!).

Ce domaine d’activité de l’association est à développer ! 



bricolage



Missions 
Indispensable pour outiller convenablement l’ensemble des 
activités dans une optique d’efficacité, de sobriété et de 
convivialité ! 
●  Réparer le matos de culture, cantine, conserve, événements...
●  Concevoir et construire de nouveaux outils et objets pour 

faciliter et embellir les activités des Lombrics (le plus low-tech 
possible : technologies simples, accessibles à toustes, peu 
consommatrices de ressources et d’énergie, facilement 
réparables pour se réapproprier les objets et les usages). 

● Récupérer et stocker des matériaux utiles



Bilan et Perspective
●  De petits chantiers ont pu être réalisés : grâce à Khala et 

Constance pyrogravure des outils de culture, fabrication d’une 
boîte à don et grâce à Coco : présentoir et organisation des 
outils de culture.

● Reste de la commission en veille mais toutes les ressources 
sont présentes entre la ferme et l’accès au Fablab de Jans.

●  En 2022, les projets prioritaires seraient de construire un 
séchoir à oignons pour les besoins des cultures et d’autres 
petits chantiers pour aider les autres commissions.



Accueil des exilé·es



Missions 
Accueillir et impliquer les exilé·es dans les activités des Lombrics 
pour favoriser les rencontres interculturelles et faire grandir la 
solidarité. 
●  Être en lien avec les collectifs agissant avec et auprès des 

exilé·es
●  Réfléchir et organiser leur venue et participation aux 

différentes activités
●  Prévoir une traduction selon les besoins
●  Accueillir, permettre aux personnes de se sentir à l’aise et 

favoriser les échanges



BILAN 2021
Marine a pris en charge la référence de cette commission cette année :

● Liens établis et entretenus avec les membres de l’Autre Cantine pour 
communiquer sur les chantiers et organiser le covoiturage. 

● Création de pancartes en plusieurs langues (français, anglais et arabe) pour 
présenter le programme des chantiers et les infos pratiques. 

● Suivi des partenariats avec les associations locales d’aide aux exilés (SSAR et 
collectif Migrant La Chapelle), dont l’organisation de l’événement de la conférence 
des oiseaux. 

● Création d’un groupe Whatsapp pour échanger avec les exilé·es sur les chantiers à 
venir. 



BILAN global– suite 
● Globalement moins d’exilé·es impliqués que les années précédentes (environ une dizaine, par rapport à une trentaine avant). 

● Les visites régulières de membres des Lombrics Utopiques auprès de l’Autre Cantine est un vrai + pour mobiliser les gens. Cela 
dit, il est nécessaire qu’un ou plusieurs membres de l’Autre Cantine suive étroitement la dynamique pour que des exilé·es 
s’investissent. Lise s’en est beaucoup chargée les années précédentes mais a eu moins de dispo cette année, ce qui explique 
(avec le contexte sanitaire et l’affaiblissement des forces bénévoles et associatives) qu’il y ait eu moins de personnes 
présentes. Une autre raison est que l’Autre Cantine n’est plus en lien avec des lieux d’hébergements d’exilés regroupant 
beaucoup de monde comme ce fut les cas les années précédentes (les squats ont été démantelés et les exilés relogés par 
petits groupes dans différentes structures). 

● Le groupe Whatsapp a aussi bien fonctionné et les contacts directs via cet outil entre les référents culture Antoine et Adrien et 
les exilé·es intéressé·es par les chantiers ont permis de mobiliser lors de petits chantiers ponctuels. 

● Les liens avec les associations du territoire n’ont pas pu être développés comme nous l’aurions voulu du fait du contexte 
sanitaire qui a vu s’annuler plusieurs événements, empêcher les membres de SSAR de se mobiliser sur les premiers chantiers 
à cause du pass et des mesures anti-covid. Marine a aussi eu peu de temps dispo pour entretenir les liens et se rendre aux 
réunions d’orga. 

● Des partenariats avec d’autres associations de soutien aux exilé·es ont été envisagé. Des contacts ont été pris avec le secours 
catholique qui a ouvert un espace d’accueil et d’orientation pour les exilé·es dans Nantes ; le Gasprom et l’accueil de jour Tamo 
des Ceméa. Les contacts n’ont pas encore abouti et il manque une disponibilité pour le suivi chez les Lombrics.  



Perspectives
●  Une personne des Ceméa souhaite se rapprocher de la 

dynamique des Lombrics Utopiques. Il peut être pertinent 
d’entrer en lien avec elle pour imaginer un partenariat avec 
Tamo. 

●  Poursuivre les liens avec l’Autre Cantine, SSAR, le collectif 
Migrant La Chapelle. 

●  Éventuellement établir des partenariats avec le Secours 
Catholique, le Gasprom et d’autres acteurs associatifs. 

● Reformer un binôme de référent·es pour ces missions ?



COMMUNICATION



Missions 
Faire connaître, comprendre, consolider et si possible essaimer 
l’univers des Lombrics Utopiques avec tout un tas de 
stratagèmes divers. 

●  Création des outils de communication, actualisation et suivi
●  Support aux commissions lors des communications à réaliser
●  Gestion du site Internet 
●  Relations avec la presse 
●  Suivi de certains partenariats 





BILAN 2021
● Suivi et actualisation des outils de communication créés et mis en place en 2020 : 

charte graphique, tract, outils d’enregistrement 
des contacts, animation forum Framateam, 
mise à jour des coordonnées de référencement 
sur les plateformes collaboratives,
maintenance site Internet...

● Création d’une affiche et d’un tract 
pour la fête des récoltes de septembre 
grâce à une amie bénévole du réseau (merci!!). 
Regret de ne pas avoir pu utiliser autant que 
souhaité ces supports avec une communication 
externe réduite avec le contexte sanitaire.



● Création et mise en place de l’adhésion via espace HelloAsso et bulletin 
papier

•  Mise en place d’un espace de stockage interne sur notre hébergeur 
(Nextcloud) avec pour objectif de faciliter les accès aux documents par 
rapport au cloud actuel. Blocages techniques qui n’ont pas permis une mise 
en ligne pour le moment.

•  Suivi presse : 
2 reportages radio (France Bleu Nantes 
et Prun), 
13 articles presse (écrite et ligne) permis
grâce à une fidélisation notamment des 
correspondants locaux (Ouest France et Presse Océan) 
qui ont répondu présents systématiquement. Sollicitation spontanée de la 
revue Socialter.

1 reportage vidéo avec la sélection de notre événement par l’équipe 
nationale de la Fête des possibles.



Perspectives 2022
● Mission permanente : consolider les outils réalisés (mettre à jour 

le site Internet et les documents, réimprimer…).
•  Finaliser l’installation du nouvel espace de stockage et partage 

des documents.
•  Répondre autant que possible aux demandes des commissions 

lors des prochains événements (séance d’affichage et autres 
idées).
•  Nous recherchons de nouveaux lombrics, avec notamment la 

compétence de graphisme, mise en page, développement de 
cloud interne, appétence pour la presse…





Les comptes des Lombrics
• Bilan 2021



Compte de résultat 2021







Bilan 2021



Cette deuxième année d’existence sous forme associative de la dynamique de parcelle 
solidaire lancée en 2019 permet d’envisager la poursuite des activités qui se maintiennent 
malgré les aléas (de la vie associative : départs et arrivées de bénévoles) et du contexte autour 
du Covid-19 qui continue d’impacter fortement le fonctionnement de l’association reposant  
sur des événements collectifs (chantiers de cultures, cantines, fêtes conviviales…). 
Un beau défi relevé et à prolonger !

L’exercice positif 2021 repose aussi sur des postes de dépenses revus à la baisse : très peu 
de matériel de cultures, de cantine et conserverie (pris en charge en 2020 et grâce à la 
campagne de dons), pas de fonctionnement sur la commission bricolage, ou encore 
finalement moins de frais de cantine pour les chantiers de cultures annulés.
Le compte de résultat est également présenté avec l’évaluation du bénévolat sans lequel 
l’association ne pourrait pas exister (suivi des chantiers, maintien des cantines, organisation 
et prestation événementielle, communication et graphisme bénévole…).
Nous envisageons de valoriser également dans le budget les dons en nature (abandon de frais
avec usage des véhicules personnels par exemple), les prêts de matériel (agricoles par nos
agriculteurs hébergeurs, ou transport en bateaux ou encore tables, chaises, scène... prêtées 
également à de nombreuses reprises) et qui permettent à l’association de fonctionner avec un 
budget réduit.



CR 2021 avec évaluation du bénévolat
Cela reste la plus grande richesse de l’association ! … MERCI !
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