
1. Pilier 1

Volet 1 : Les jardins d’accueil de la graine à la graine

Etat des lieux : lister les points positifs et ceux à améliorer : donner les résultats du

sondage, le bilan de Christophe, du pôle 2 et des personnes ayant suivi le projet.

Donner les nouveautés pour 2023 : Béatrice nouvelle coordinatrice, nouveau partenaire

sur Sanssac, près du Puy en Velay  ( à confirmer à ce jour), des parrains/marraines

maraichers ...

Discussion : Doit-on continuer ce projet au-delà de 2023 ? Et si oui, quels financements,

quels développements envisager ?

A prévoir : répartition des adhérents et partenaires maraichers sur une carte de

Haute-Loire

Synthèse : qui ? Comment ?

Volet 2 : Les animations/conférences

Etat des lieux : le point 2022 sur les animations, conférences, projets en discussion (

Landestini, Mauvaises herbes, Jardins fruités, Grenouille…)

Discussion : doit-on aller plus loin ? Si oui, comment s’organiser ? sous quelle forme ?

Volet 3 : Doit-on mettre en valeur/développer davantage le côté

« apprendre à jardiner » ?

Etat des lieux : beaucoup d’adhérents novices ( ou pas ) ont besoin d’appui en jardinage

pour aller jusqu’à la graine.

Discussion : Comment mieux les accompagner et éviter les abandons ?

A prévoir : statistique sur le % de novices en jardinage et semences auprès de nos

adhérents

Synthèse : qui ? Comment ?

2. Pilier 2

Etat des lieux : bilan du fonctionnement actuel du pôle2. A ce jour, une liste de variétés

prioritaires ( 3 sous-groupes : à découvrir, populaires, locales) + La mise en place d’un

Kit semences.



Concernant les liens avec la cuisine : bilan des actions déjà engagées (avec nos partenaires

maraichers-semenciers principalement la ferme auberge, les recettes partagées de nos

adhérents dans la news…), les liens avec le PAT du Puy-en Velay, les liens évoqués avec des

recettes locales auprès de la population ( voir V.Peyches du groupe de Céaux) et /ou de livres

anciens; lien avec l’étonnant Festin et notre participation au Puy en Velay.

Discussion :

Volet 1 : Resserrer la liste à conserver, tendre vers plus de redistribution des

semences, est-ce le bon chemin à prendre ?

Volet 2 : doit-on aller vers plus de liens avec la transformation, la conservation des

légumes des variétés issues de la MDS ? Mettre plus en valeur nos variétés « locales » ?

Si oui, comment s’y prendre ?

Synthèse : qui ? Comment ?

3. Pilier 3
Etat des lieux : la démarche collective est le cœur de notre association. Nous sommes

sollicités de plus en plus par les assos de jardins aidant les personnes en situation de

grande précarité (Coccinelle, Une patate pour un sourire…) et /ou les associations

gérant des jardins partagés ( Céaux d’ Allègre ; Val vert…)

Discussion :

Volet 1 : Comment développer notre collectif pour tendre vers plus de solidarité et

d’autonomie locale ? Doit-on aller vers plus de coopération ?

Volet 2 : Réflexion sur la gouvernance partagée : quel modèle voulons-nous ?

Comment impliquer plus d’adhérents au fonctionnement de l’association ? Pour nos AG :

comment les rendre encore plus efficace, attractive et démocratique ?

Synthèse : qui ? Comment ?

4. La communication
Etat des lieux : Nous avons mis en place plusieurs supports de communication (Site

Internet, Newsletter, dossier de presse, Facebook, Flyer (en rupture), Tablier (c’est aussi

un élément de com) Carte de visite. Ces supports qui sont indispensables et

incontournables sont aujourd’hui disparates et demande a être revisités et « chartés ».

(Voir document d’analyse sur le Drive).



Discussion :

Il est nécessaire de repenser et actualiser notre communication pour l’ajuster au

développement de notre association qui a fortement évolué ces deux dernières années.

Cela passe nécessairement par faire un état des lieux, de la connecter avec l’ensemble

des Piliers et projets en cours.

Revisiter notre charte graphisme, nos messages et la simplifier afin d’en facilité son

exécution.

Synthèse : qui ? Comment ?

5. Projet du demi-poste salarié 

Etat des lieux : Comme voté lors de la dernière AG, le CA a cherché depuis plus d’un an à

lever des fonds pour la création d’un demi-poste salarié : sans succès à ce jour.

Discussion : Besoin de faire l’inventaire à ce sujet. En se basant sur l’évolution de notre

situation et la fiche de poste établie en début d’année 2021, a-t-on besoin de maintenir

la création de ce poste ?  Si oui, comment envisager son financement, sa gestion ?

Synthèse : qui ? Comment ?


