
Association d’agroécologie urbaine

Bilans de l’année 2017
 Assemblée Générale 14/04/2018

Racines
CaRrées





1. Rapport Moral ............................................................................................
2. Rapport d’activités ..................................................................................
 2.1 Les jardins partagés ............................................................................. 
  Le jardin Bouton d’or ....................................................................... 
  Le jardin Nabécor ............................................................................
  Le jardin des simples ........................................................................ 
  Jardin satellite....................................................................................
  Production de jeunes plants ...........................................................
 2.2 Nos actions en prestation ...................................................................
  Conseil Départemental (54) ...........................................................
  Foyer des jeunes travailleurs les abeilles .......................................
  CCAS .................................................................................................
 2.3 Animations ............................................................................................ 
 TOTA Compania ........................................................................................
  Trophées du Fairplay .......................................................................
  Fête de quartier - Plateau de Haye ..............................................
  Animafac ..........................................................................................
  Fête de la poule ..............................................................................
  Centre de formation d’apprentis (CFA) .......................................
 2.4 Evenements ..........................................................................................
  Nature en fête ..................................................................................
  Jardin de ville Jardin de vie ............................................................
  Open bidouille camp ......................................................................
  Lor’N’fest ...........................................................................................
  Fête des voisins .................................................................................
  Campagne dans la ville .................................................................
  Jardin d’automne ...........................................................................
  Jardin extraordinaire .......................................................................
	 	 Projection	du	film	«Demain»	...........................................................
  Green Forum ....................................................................................
 2.5 Projet jus de pommes ..........................................................................
 2.6 Réseau ..................................................................................................
 2.7 Rencontres Publiques .......................................................................... 
 2.8 Communication ...................................................................................
  Articles de presse .............................................................................
  Radio .................................................................................................
  Rencontre Territoriale ......................................................................
  Réseaux sociaux ..............................................................................
  Site Web ............................................................................................
  Newsletter .........................................................................................
3. Rapport Financier ....................................................................................

1
3
4
5
6
7
8
8
9
9

11
13
14
14
14
14
15
15
15
16
17
18
19
19
19
19
20
21
22
22
23
24
25
27
27
29
30
31
32
32
33



1

Si en 2016 nous avons bien travaillé sur les valeurs et les objectifs de Racines Carrées, en 2017 le 
Conseil d’Administration a priorisé et sacralisé la mise en place et l’accompagnement des jardins 
partagés comme activité phare de l’association.

Notre démarche d’aller chercher des terrains inoccupés chez des particuliers, très nombreux 
sur le territoire, pour installer et accompagner des jardins partagés représente bien plus qu’une 
originalité	:	c’est	et	ça	restera	l’identité	affirmée	de	Racines	Carrées.	

Cela s’est concrétisé dans l’action puisque, en plus de la continuation du jardin de Nabécor, 
Racines Carrées a ouvert cette année le jardin Bouton d’Or chez Madame Tina Scarpa à Essey et 
accompagne le jardin de Madame Anne-Dorothée Colopi à Malzéville. 

Nous	sommes	fi.e.è.rs	de	compter	25	jardini.er.ère.s	très	acti.f.ve.s	dans	ces	jardins	!

Les animations pédagogiques destinées au jeune public apparaissent aussi comme un objectif en 
pleine expansion, même si la plupart de ces activités restent à développer à l’avenir. 

Vulgariser les connaissances liées au monde du Vivant, transmettre les valeurs de l’agroécologie 
et diffuser les techniques de jardinage naturel sont des enjeux fondamentaux à Racines Carrées. 

De plus, nos animations se déroulent très souvent à travers une intense demande partenariale, 
suscitant de nombreux échanges enrichissants. 

Merci donc à Barbara et Nicolas de la Régie de quartier de Laxou, Nicolas de la MJC CS Nomade, 
Prescilla de Tota Compania, Nathalie de LORTIE, et Jamila de Meurthe et Moselle Habitat.

Racines Carrées a également poursuivi sa forte participation aux différents événements majeurs 
du territoire. Au-delà de la contrainte de disponibilité les week-ends, cette présence nous apporte 
une très bonne lisibilité sur le territoire. Ces moments, bien souvent festifs, sont privilégiés pour 
Racines Carrées en termes de rencontre, d’engagement et d’appropriation de la dynamique 
associative par les bénévoles. Merci à tou.te.s les adhérent.e.s pour leurs présences à nos stands.

Les adhérent.e.s sont donc essentiels à la vie, au développement et à l’émulation de toute 
association. Une diminution de 30% des membres de Racines Carrées par rapport à l’année dernière 
est à noter. Cela s’explique par la forte présence lors de l’Assemblée Générale Constitutive. Il est 
important	de	rappeler	que,	bien	au-delà	de	l’apport	financier,	le	soutien	actif	des	membres	est	
d’abord et avant tout moral.

Côté	 finances	 justement,	 puisqu’il	 faut	 bien	 en	 parler,	 Racines	 Carrées	 est	 une	 association	
subventionnée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et par la Métropole du Grand 
Nancy,	merci	donc	à	eux	pour	leurs	contributions.	Cependant	cette	source	de	financement	est	
faible et ne représente qu’une petite part de notre budget, ne permettant pas la concrétisation 
complète de nos actions. Ce biais garanti en revanche la totale indépendance de Racines 
Carrées	vis-à-vis	des	collectivités	territoriales	!
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Les ressources de l’association sont donc garanties par des projets auprès de divers partenaires 
: constructions participatives et plantations de bacs de cultures dans une résidence du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Nancy et au FJT Les Abeilles et création d’un 
potager partagé pour les agent.e.s du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. 

Un	grand	merci	à	tous	ces	partenaires	pour	leur	confiance.	

Ces activités ne sont pas seulement de la simple prestation de service, elles permettent d’abord 
et avant tout de diffuser les valeurs portées par Racines Carrées. 

A noter également qu’une opération de vente de jeunes plants à prix libre a été réalisée à 
Nature en Fête, permettant de couvrir les dépenses engendrées par l’achat des semences 
destinées à nos jardins partagés. 

Renouveler et dupliquer cette action à l’avenir apparaît comme une excellente source 
d’autofinancement.

La gouvernance interne a également évolué cette année, puisque les administrateurs ont choisi 
de changer le rythme des réunions du Conseil d’Administration de mensuel à trimestriel. Seuls 5 
Conseils d’Administrations ce sont tenus en 2017 contre 10 en 2016.

Cette diminution des rencontres fût largement compensée par une multitude de réunions du 
«cercle	carré»	de	l’association,	sorte	de	Bureau	informel.	

Énormes mercis et bisous à Agnès, Marion, Samuel et Vincent. 

Enfin,	 Sara	 et	 Joffrey,	 cofondateurs	 de	 Racines	Carrées,	 sont	 restés	 cette	 année	 encore	 les	
principaux porteurs du projet associatif, consacrant la majorité de leur temps disponible à la 
réalisation des tâches administratives, pédagogiques, techniques, partenariales, relationnelles 
et représentatives de l’association.



3

2.RapPort 
d’activItés
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2.1 Les Jardins Partagés
Les jardins partagés Racines Carrées représentent l’activité principale 
de l’association. 

Ils ont pour vocation le partage d’un lieu et d’activités au jardin dans 
une ambiance conviviale d’échange, de solidarité, de lien social et 
de respect à l’égard de tou.te.s.

Ces	jardins	partagés	sont	des	lieux	«intimes»	et	ne	sont	pas	ouverts	au	
grand public. Tout se partage, des récoltes à l’entretien, en passant 
par l’organisation de réunions collectives. 
 
Chaque participant.e est invité.e à mesurer sa capacité 
d’engagement	 en	 termes	 financier,	 de	 temps,	 d’énergie	 et	
d’implication, car même dans une démarche de divertissement, le 
jardinage s’inscrit dans le monde fragile du vivant et est soumis aux 
forces de la Nature. 

Le jardinage écologique est privilégié dans nos jardins, c’est-à-dire 
qu’ils ne comprennent pas de produits phytosanitaires de synthèse. 
Nous souhaitons protéger et favoriser la biodiversité avec des 
semences les plus naturelles possibles.
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Le jardin Bouton d’Or est le deuxième 
jardin partagé mis en place par 
l’association.

Ce jardin se situe à Essey-Lès Nancy et 
comporte 10 jardiniers urbains.

La parcelle se situe au domicile de 
la propriétaire, Mme Scarpa,  d’une 
superficie	 totale	 de	 175m²	 le	 jardin	 est	
composé de deux espaces potagers 
avec des fruitiers.

La propriétaire ne pouvant plus 
s’occuper de son jardin, a fait appel à 
nous pour développer un potager et 
prendre soin de son jardin. 

Il y a eu beaucoup d’intéret sur ce 
jardin	lors	de	notre	rencontre	au	bar	«	La	
Plantation	»	en	avril	2017.	La	plupart	des	
membres ne se connaissaient pas du 
tout au départ mais forment maintenant 
une	belle	équipe	de	jardiniers	!	

L’association fournit une part des récoltes et fait vivre le lieu avec ses membres. 

L’équipe de jardiniers ont fait les premières plantations en mai 2017. L’association 
quant à elle, accompagne chaque membre dans toutes les étapes du jardin ainsi 
que dans l’organisation et les aspects techniques.
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Il s’agit du premier jardin partagé de 
l’association. Ce jardin se situe dans le 
quartier Nabécor entre Vandoeuvre 
et Nancy. Il peut accueillir 10 jardiniers 
urbains. 

Le jardin se situe au domicile de la 
propriétaire	et	 fait	 environ	 800m²,	 il	 est	
divisé en deux parties, une partie verger 
et naturelle et la partie potager.

Ce	 jardin	 «intime»	 s’est	 beaucoup	
développé, notamment en terme 
technique, puisque les jardiniers ont pu 
prendre la main sur les cultures toute 
l’année 2017.
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L’association a installé un jardin des simples à Maxéville. Ce jardin est destiné à la 
culture de purins et paillage pour les différents jardins de l’association. 

Plusieurs ateliers débroussaillage/nettoyage ont été organisés sur le terrain.

Malheureusement, en automne 2017 la propriétaire du terrain a vendu son jardin 
et nous sommes actuellement à la recherche d’une autre parcelle pour accueillir 
un jardin similaire. 
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En 2017, l’association a produit 
ses propre plants potager à 
destination des deux jardins.  
 
Une serre à été mise à disposition 
par	un	particulier	afin	d’accueillir	
les cultures de nos jeunes plants 
potager.

Un moment important pour 
les jardinier.e.s, qui ont eu 
la possibilité de planter des 
graines et de s’occuper de ce 
qui deviendra plus tard leurs 
légumes.

Le surplus des plants a été vendu 
à prix libre lors de l’événement 
au	parc	Sainte-Marie,	«Nature	en	
Fête»	en	mai	2017.

Un total d’environ 600 euros à été 
récolté lors de cette vente et à 
pu rembourser la totalité du prix 
d’achats de graines.

Lors de la recherche et visites de 
jardins partagés, l’association 
a rencontré plusieurs personnes 
souhaitant mettre à disposition 
leurs terrains sans forcément 
passer par une convention 
comme l’entend Racines 
Carrées.

C’est pourquoi, il y a eu un jardin 
que	l’on	a	appelé	«Satellite»	situé	
à Malzéville.
  
Celui-ci n’a pas de convention  
et ne comporte que quelques 
personnes. 

Nous avons accompagné 
ce  jardin à l’aide de conseils, 
d’échanges et de partage 
d’idées pour qu’iladevienne 
autonome.
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Racines Carrées a répondu à une 
consultation du Conseil Départemental 
de	Meurthe	et	Moselle	afin	de	mettre	en	
place un jardin partagé à destination 
des agents.

L’association est là pour accompagner 
chaque agent inscrit au jardin dans 
les différentes démarches autant sur 
les aspect organisationnels que sur la 
technique.

Les premières réunions ont eu lieu durant 
l’été 2017 pour ensuite démarrer les 
premiers travaux d’aménagement en 
automne.

Une équipe d’agents (essentiellement 
féminine	!)	a	déjà	dessiné	ce	qui	sera	les	
lieux de détente et de jardinage.

Les séances se passent principalement 
le jeudi de 12h à 14h et de 17h à 19h.
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Le Conseil Départemental et la Cité des Paysages ont installé des bacs de 
culture à partager devant l’entrée du Conseil Départemantal, esplanade 
Jaques Baudot.

Les bacs ont été construits le week-end du 7 et 8 octobre à l’occasion de Jardin 
Extraordinaire. La construction s’est faite au cours d’un atelier participatif co-
encadré par Fabien Lacas de la Cité des Paysages de Sion et auquel Racines 
Carrées a participé.

Les	 affiches	 ont	 été	 réalisées	 par	 Sara	De	Wulf	 de	 Racines	Carrées	 et	 sont	
affichés	sur	les	bacs	installés	esplanade	Jaques	Baudot.
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des Jeunes 
Travailleurs 

Les Abeilles
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L’association a développé un partenariat 
en 2017 avec Foyer des Jeunes Travailleurs 
les Abeilles dans le quartier Mont-Désert à 
Nancy.

L’objectif était de sensibiliser les jeunes 
résidents à une alimentation plus saine  
autour de 5 bacs de cultures. 

Le site du FJT ne pouvant pas installer de 
jardins partagé en pleine terre nous avons 
donc imaginer des bacs productifs et 
facile à entretenir.

Découvrir, échanger, expérimenter, 
prendre des initiatives, devenir 
plus autonome c’est ainsi que 
nous avons voulu développer nos 
ateliers de constructions participatifs 
avec les jeunes résidents du foyer.  

L’association était présente lors des ateliers 
et accompagnait les jeunes dans toutes 
les étapes de construction ainsi que sur la 
technique lors de la plantation des plants 
de légumes et herbes aromatiques.

Un composteur partagé a aussi été 
construit lors de ces ateliers.
Des	 affiches	 ont	 été	 réalisées	 par	
l’association	 afin	 de	 sensibiliser	 les		
résidents au compostage de leurs déchets 
de cuisine.

Nos ateliers se déroulaient les mardis 
toutes les deux semaines de 17h30 à 
19h30.
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Racines Carrées à également installé des 
bacs culture au sein de la résidence R. 
CHEVARDE avec le Centre Communal 
d’Action Sociale à Nancy.

Ces bacs ont été installés dans le but de 
faciliter le jardinage aux personnes agées. 

Une journée complète autour de la 
construction était organisée et deux 
bacs ont été construits en Mai 2017.
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Durant la Semaine du Développement Durable, la compagnie de théâtre 
TOTA COMPANIA organisait des spectacles, expositions ludiques et animations 
environnementales pour les écoles au Centre Culturel Vauban à Toul.

Racines Carrées a développé une animation autour des sens avec pour objectif 
de faire découvrir aux enfants des légumes atypiques et herbes aromatiques 
étonnantes.

MMH	Meurthe-et-Moselle	Habitat	organise	chaque	année	les	«Trophées	du	Fairplay»	
qui rassemblent 44 partenaires, intervenants soit sur la citoyenneté, soit dans les clubs 
de foot locaux, les villes accueillantes, et l’ASNL. 
L’association a participé à plusieurs dates et proposait une animation sur les légumes 
locaux. 

La	finale	s’est	déroulée	sur	les	pelouses	de	l’ASNL	au	stade	Marcel	Picot	en	présence	
des joueurs de l’ASNL.

En	 juin	 2017,	 «Le	 réseau	 des	 jardins	 partagés	 du	 Plateau	 de	 Haye»	 et	 	 l’«OMH»	
organisaient une manifestation autour de bacs de cultures en bas d’immeubles.

Racines Carrées à donné un coup de main lors de l’installation de bacs ainsi que sur 
la	réalisation	d’affiches.
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Nous	 avons	 participé	 à	 l’atelier	 de	 graffiti	 végétal	 à	 la	 Résidence	 Universitaire	
Montplaisir	à	Vandoeuvre,	organisé	par	l’association	étudiante	«Animafac».	

Les étudiants ont pu laisser place à leur imagination et ont créé des fresques ainsi 
qu’un	arbre	en	mousse	végétale	!

10 Mai 2017.

Racines Carrées tenait un stand pour la Fête de la Poule à la MJC Nomade 
à Vandoeuvre le 14 juin 2017. Une animation autour de l’alimentation était 
proposée.

14 Juin 2017.

En juillet 2017, Racines Carrées a signé une convention de partenariat avec 
le CFA Jean Prouvé. 

L’objectif de ce partenariat est d’accompagner les professeurs et les 
élèves à la conduite du jardin potager pédagogique situé dans le Lycée : 
animation d’ateliers avec les élèves des classes Relais, aide technique aux 
professeurs, et entretien du jardin en période de vacances.

En juillet 2017, des courges, choux et tomates ont été plantés. Marion et 
Agnès ont assuré l’entretien durant l’été. Une récolte a été effectuée avec 
les élèves en septembre.

Un atelier de découverte en forêt a été animé en octobre.
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2.4  
événements
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Ce rendez-vous annuel, important pour Racines 
Carrées, a été une belle réussite. 

Beaucoup de monde autour de notre stand partagé 
avec le collectif “Les Vies Dansent” qui réalisent des 
jardinières en palettes. Mais c’était surtout l’occasion 
pour la première fois de vendre des jeunes plants 
rustiques, bios, semés en serre par nos soins. 

Au programme, pleins de tomate, maïs, aubergine, 
poivrons… le tout à prix libre, ce qui a permis à Racine 
Carrées	 de	 financer	 les	 semences	 pour	 les	 jardins	
partagés.

6 et 7 Mai 2017.
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Racines Carrées a participé à Jardin de 
ville Jardin de vie, fête des écogestes et 
de l’environnement au parc de Montaigu 
à Jarville-la-Malgrange. 

L’association était présente dans le jardin 
éphémère du château, entourée de 
courges en tous genres. 

Les visiteurs ont pu découvrir notre stand 
et échanger avec nous sur nos projets.

23 et 24 Septembre 2017.
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Le festival Lor’N Fest au fort 
de Bainville-sur-Madon a été 
une belle collaboration avec 
le collectif “Les Vies Dansent” 
pour réaliser une banquette en 
palettes. 

En plus de participer à la 
réalisation du projet, nous avons 
pu représenter Racines Carrées 
sur notre stand. 

Quelques belles rencontres à 
la clé et un super accueil de 
l’équipe	du	festival,	sous	la	pluie	!

13 Mai 2017.

Racines Carrées a aussi participé 
à la fête des voisins organisé par 
le Conseil Citoyens Blandan/
Haussonville.

L’association tenait un stand au 
parc Sainte-Marie à Nancy.

20 Mai 2017.

L’événement se déroule à Laxou 
village où différentes animations 
ont été organisées, des ateliers/
jeux ainsi qu’un troc de plantes. 

Racines Carrées à tenu un stand 
le dimanche.

17 Septembre 2017.

Evénement de rencontre des 
créateurs et passionnés de 
bidouille, représentés par Les 
Petits Débrouillards Grand Nancy.  
 
Racines Carrées avait un stand et 
participait au café citoyen sur la 
Nature en ville.

26 mars 2017.
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La Régie de Quartier de Laxou 
organise tous les ans un événement 
place de l’Europe.

Cette année, nous nous sommes 
associés avec l’association LORTIE 
autour	 d’un	 atelier	 «cuisine	 ta	
poubelle».	

Les passants ont pu découvrir une 
recette d’épluchures de pommes 
de terre, carottes, blettes sous forme 
de galettes. 

Un partenariat avec LORTIE s’est 
construit, pour peut-être une 
prochaine collaboration.

8 Novembre 2017.
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Promouvoir la pratique du jardinage 
auprès de tous les publics, c’est un des 
objectifs de Jardin Extraordinaire qui a 
lieu tous les ans à Nancy, et accueille près 
de 10 000 visiteurs lors de chaque édition.

Pour cette édition de 2017, un espace 
de construction participative de bacs 
de cultures a été proposé par la Cité 
des Paysages de Sion et co-encadré par 
Racines Carrées. 

Ces bacs sont disposés à l’entrée du 
Conseil Départemental sur l’espace 
public et ils seront semés d’aromatiques 
à	partager	!

De plus, lors de cet événement  l’association 
Racines Carrées était comme l’année 
dernière au service brouette et consigne 
de plantes.

7 & 8 Octobre 2017.
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Présentation	de	Racines	Carrées	 lors	de	 la	projection/débat	du	 film	
«Demain»	à	la	médiathèque	Jules-Verne	à	Vandoeuvre.	

24/02/2017

Participation au Green Forum au campus Science-Po à Nancy. 
Racines Carrées a paticipé aux tables rondes en compagnie d’autres 
acteurs du territoire.

08/04/2017
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2.5  
Projet 
jus de 
pommes

Première tentative plutôt réussie pour 
Racines	Carrées	!	

Le but était de glaner des pommes et d’en 
faire notre jus de pommes. 

Grâce à la participation de quelques 
généreux donneurs, nous avons pu en 
récolter environ 150kg de pommes. 

Après pressage chez Pom’en Presse à 
Moivrons, nous sommes revenus avec 92L 
de jus, soit un rendement au dessus de la 
moyenne. Avec un peu plus d’organisation, 
objectif	500kg	en	2018	!		

Merci	aux	participants	!

Septembre/Octobre 2017.
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2.6 
Réseau

Une démarche de mise en réseau des jardins 
partagés est déjà initiée par le Conseil 
Départemental (54) et la Cité des Paysages de 
Sion.

Une plateforme intéractive est en construction 
en interne et Racines Carrées a participé à 
plusieurs réunions de développement de cette 
plateforme. 

Celle-ci reste encore en construction et ne sera 
pas mise en ligne en 2018.

L’association souhaite toujours mettre en place une démarche de 
mise en réseau des acteurs de l’agriculture urbaine et des initiatives 
citoyennes qui portent nos valeurs. 

Lors de notre dernière rencontre publique, nous avons sollicité plusieurs 
acteurs	et	partenaires	du	territoire	afin	de	présenter	leurs	projets.

Cet événement représente la première initiative groupée que nous 
avons organisé. 

Nous allons prendre le temps de se réunir et d’échanger pendant l’année 
2018.

Photo : Temps d’échanges 
convivial 3ème édition des 
Trophées de l’Economie 
Solidaire mardi 7 février 2017
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Rencontres

Publiques
Durant l’année 2017, quatre rencontres publiques ont été organisées par Racines 
Carrées au bar La Plantation à Nancy. Ces rencontres ont permis de présenter les 
projets en cours et d’aborder l’année avec l’arrivée d’un nouveau jardin partagé.

Nous avons pu attirer de nouvelles personnes vers les jardins et autres initiatives en 
faisant intervenir l’ensemble des associations présentes sur le territoire local lors de 
la dernière rencontre en Novembre 2017. 

Jardins	partagés,	participatifs,	pédagogiques,	ouvriers,	 il	y	en	a	pour	 tous	 !	Belle	
réussite avec la présence d’une cinquantaine de personnes.

Merci à Jardinot avec Daniel Michel, l’association ALPE (association Laxovienne 
pour la Protection de l’Environnement), JAPADEN avec Louis Dudot, la régie de 
quartier	de	Laxou	et	le	jardin	des	1000	fleurs	avec	Barbara	Amand,	Le	jardin	partagé	
de la MJC des Trois Maisons représenté par leur service civique, la MJC Nomade 
avec	Nicolas	Aubertin	et	enfin	La	Passerelle	avec	Vincent	Konsler.

Nous avons présenté également un nouveau jardin partagé Racines Carrées situé 
avenue	de	Strasbourg	dans	le	centre	de	Nancy,	qui	est	aujourd’hui	complet	!
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Communication

Articles de presses

www.estrepublicain.fr/edition-de-
nancy-vil le/2017/04/04/racines-
carrees-implantation-de-jardins-
partages

L’association est apparue 4 fois dans l’Est Républicain 
ainsi que dans le magazine du Département en 2017.

« On a créé Racines carrées (R2) en février 2016 dans le but de faire pousser des légumes en 
ville et permettre aux citoyens qui n’ont pas de terrain de jardiner »
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www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-vil le/2017/10/17/gachis-
alimentaire-400-a-la-poubelle

« On a créé Racines carrées (R2) en février 2016 dans le but de faire pousser des légumes en 
ville et permettre aux citoyens qui n’ont pas de terrain de jardiner »

« On accorde plus de valeur à des tomates 
ou des salades qu’on a vu pousser que des 
légumes achetés vite fait au supermarché »

www.estrepublicain.fr/publi-reportage/2017/10/18/rencontres-territoriales-
de-meurthe-et-moselle#0_9
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Petit reportage diffusé le vendredi 
5 mai 2017 à 17:50 par Isabelle 
Baudriller, France Bleu Sud Lorraine

www.francebleu.fr/infos/culture-
loisirs/nancy-les-jardins-partages-
partagent-leurs-idees-ce-week-
end-nature-en-fete-1493993602

Jardiniers de Racines Carrées © Radio France - Isabelle Baudriller

Carnets de Campagne sur France Inter 
en Meurthe-et-Moselle la semaine du 
29 juin 2017.

Avec, entre autres, Grande épicerie 
générale - Nancy, Le Florain, monnaie 
locale du bassin de vie nancéien et 
Racines Carrées

w w w . f r a n c e i n t e r . f r / e m i s s i o n s /
carnets-de-campagne/carnets-de-
campagne-29-juin-2017

Des membres de Racines Carrées 
sont aussi passés sur Radio Caraïbe 
Nancy le 20 novembre 2017 dans 
l’émission	«Restons	sur	Terre».

www.rcn-radio.org/index.php/
album/restons-sur-terre/

Apparition de Sara et Joffrey 
sur France Bleue Lorraine le 29 
novembre 2017. 

www.francebleu.fr/emissions/la-
lorraine-au-grand-air/sud-lorraine/
et-s i -vous-cul t iv iez-un- jardin-
partage
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Emmenées	 par	 Mathieu	 Klein,	 le	 président	 du	 Conseil	 Départemental,	 et	
Véronique Billot, conseillère départementale déléguée au territoire Grand 
Nancy, des délégations du conseil départemental ont sillonné le territoire 
Grand Nancy le mardi 17 octobre.

Au Plateau de Haye, c’est sur le thème de la solidarité, du jardin partagé et 
de l’agriculture urbaine que les échanges ont porté avec Racines Carrées et 
Ferme du plateau.

Réunion de travail avec les associations racines carrées et Ferme du Plateau, 
avec Audrey Normand et Pierre Beaumann. Photo PH. Mayer - CD54

Jardiniers de Racines Carrées © Radio France - Isabelle Baudriller
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Un compte Instagram a été créé 
en	 2017	 afin	 d’illustrer	 en	 photos	
nos actions.

Depuis sa création, un total de 63 
abonnés ont été comptabilisés.

Les photos sont généralement 
postées ensuite sur la page 
Facebook.

Depuis la création de l’association, 
en 2016, Racines Carrées apparait 
sur le réseau social Facebook.

Cette plateforme est la plus active 
et regroupe toutes nos actions 
et événements importants pour 
l’association. 

Un total de 709 personnes 
abonnées ont été comptabilisées 
depuis 2016 au 31 décembre 2017. 

racines.carrees

RacinesCarreesNancy
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Le site web de l’association comporte principalement des articles 
ponctuels et souvent similaires aux newsletters avec des actions menées 
par Racines Carrées.

En 2018, une équipe sera mise en place pour travailler sur un contenu plus 
important.

www.racines-carrees.fr

En 2016 nous avons créé une 
newsletter	 afin	 de	 communiquer	
avec nos membres.

Les inscriptions se sont accumulées 
et depuis la première newsletter nous 

avons 441 personnes inscrites. 

Ces personnes recoivent un mail 
d’informations  avec nos activités et 
nos événements importants et sont 
de plus en plus à nous soutenir rien 
qu’en suivant nos activités par cette 
newsletter.

Au total, 10 newsletters ont été 
envoyés en 2017. (Environ 1/mois)

hello@racines-carrees.fr
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Le	présent	rapport	financier	fait	l’état	des	recettes	et	des	dépenses	de	Racines	
Carrées depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017.

Recettes
En 2017, Racines Carrées a souhaité élargir ses sources de collecte de 
financements	afin	de	valider	ou	non	la	faisabilité	de	créer	un	ou	des	emplois	au	
sein de l’association.

Pour ce faire, elle a proposé des prestations de services rémunérées à des 
organismes et des collectivités locales.
Ces prestations de services ont ainsi constitué la première ressource de 
l’association	pour	l’année	2017	pour	un	total	de	6096,90	€	vendus	et	un	bénéfice	
de 4636,61 €.

Elles ont consisté en un accompagnement à la mise en place de bacs, au 
Centre Communal d’Action Sociale et au Foyer des Jeunes Travailleurs et 
en des animations à destination d’un jeune public, pour Meurthe-et-Moselle 
Habitat (Vandoeuvre) et Tota Compania (Toul).

Un accompagnement pour la mise en place d’un jardin partagé auprès du 
Conseil Départemental 54 a débuté à l’automne 2017 et se poursuivra en 2018.

Un deuxième axe de collecte de fonds a également été développé en 2017, à 
destination du fonctionnement des jardins partagés.

Ainsi l’excédent des jeunes plants issus des semis de printemps, produits pour les 
jardins partagés, a été vendu à l’occasion de Nature en Fête et a permis de 
couvrir les dépenses liées à ces semis (achat de terreau et de semences).

Enfin,	2017	a	vu	émerger	un	projet	à	 l’initiative	des	adhérents	et	permettant	
également une petite collecte de fonds : le projet Jus de pomme. Ce projet 
devrait être rentabilisé courant 2018.

Les subventions constituent la 2e ressource de Racines Carrées pour un 
montant de 2500 €, 2000 € de la part du Conseil Départemental 54 et 500 € de 
la Métropole du Grand Nancy.
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Les adhésions (à prix libre) et les dons à l’association représentent un montant 
de 749,51 €, pour un total de 60 adhérents. Le montant moyen de l’adhésion a 
augmenté par rapport à l’année 2016, ce qui a largement permis de compenser 
la diminution du nombre d’adhérents.

Les cotisations aux Jardins partagés Nabécor et Bouton d’Or se sont élevées à 
328,95 €. 

La vente des sacs sérigraphiés acquis en 2016 et vendus 10 € la pièce a généré 
la collecte de 140 € cette année.

Une reprise sur amortissements de 266,83 € a été effectuée en 2017 : elle 
correspond à  31% de la valeur des visseuses et de la scie circulaire.

Le total des recettes pour l’année 2017 s’élève à un montant de 10 766,29 €.

Dépenses
La 1ère source de dépenses pour l’année 2017 correspond aux achats de 
matériaux réalisés dans le cadre des prestations de services vendues au CCAS, 
au FJT, au CD54, à MMH et à Tota Compania. Ces dépenses s’élèvent à 1460,29 
€	et	permettent	ainsi	un	bénéfice	au	profit	de	Racines	Carrées.

L’achat d’outils pour Racines Carrées représente un montant de 625,09 €.

Les achats d’équipements, d’outillage et de semences (uniquement pour le 
Jardin des Simples) à destination des Jardins partagés représentent un montant 
de 567,64 €.

Le projet Jus de pommes a généré une dépense de 132,05 € en partie couverte 
par les ventes de 2017.

Les frais de fonctionnement de l’association – comprenant les frais bancaires, 
les frais postaux et la souscription à une assurance - s’élèvent à 393,07 €.

Les	dépenses	relatives	aux	outils	de	communication	de	Racines	Carrées	(flyers,	
site Web, impressions diverses) représentent un montant total de 252,41 €.

Racines Carrées ne disposant pas de véhicule propre, le remboursement des 
frais de transport pour les bénévoles a été mis en place : ils s’élèvent à 46,67 € 
pour 2017.
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L’organisation d’événements conviviaux a généré des dépenses d’un montant 
total de 198,88€.

Une dotation aux amortissements de 266,83 € a été effectuée en 2017 : elle 
correspond à  31% de la valeur des visseuses et de la scie circulaire.

Le total des dépenses pour l’année 2017 s’élève à un montant de 4680,64 €.

Le total des recettes et des dépenses laisse apparaître un solde créditeur de 
notre trésorerie d’un montant de 6085,65 €.

Valorisation du bénévolat

Enfin,	les	heures	de	bénévolat	(2050	heures)	ont	été	valorisées	et	quantifiées	au	
taux horaire de 9,76 € (SMIC horaire 2017). Cela représente un montant total de 
20 008 €.

Un	 tableau	en	annexe	 synthétise	 le	bilan	 financier	de	 l’année	2017.	 Tous	 les	
documents comptables sont à votre disposition, sur demande à la trésorerie de 
l’association.

Pour Racines Carrées
Agnès Gateau
Trésorière



3.1 Annexes
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Compte de résultat 2017

Budget 2018
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WWW.RACINES-CARREES.FR

racines.carrees

RacinesCarreesNancy

hello@racines-carrees.fr@

Remerciements à : 


