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1. Rapport Moral
Nous sommes très heureux de toutes et tous vous compter parmi nous pour faire le bilan de cette 
4ème année de Racines Carrées, malgré les circonstances sanitaires.

En 2019 nous avons poursuivi notre politique d’inscrire Racines Carrées en tant qu’association 
d’action pour nos deux objets principaux : les jardins partagés qui restent notre objectif phare et 
les animations pédagogiques d’EEDD que nous continuons à développer.

Nos quatre jardins associatifs ont bien évolué avec la mise en place de deux “modèles 
économiques” proposés à chaque jardin. L’un laisse une totale autonomie financière aux 
jardinier.e.s alors que pour l’autre, tous les aspects pécuniers sont gérés par Racines Carrées. Cette 
nouveauté dans notre système de gestion apporte beaucoup plus de clarté et de simplicité, tant 
pour Racines Carrées que pour les jardini.er.s. Pour plus de détails techniques. Les documents 
d’accompagnement, le plan et le calendrier de culture notamment, continuent également 
d’évoluer et tendent à devenir de plus en plus précis et faciles à utiliser au jardin. 

Nous avons poursuivi notre accompagnement au CD54 suite à l’appel d’offre que nous avons 
remporté en 2018. Un sixième jardin existe cette année au centre de semi-liberté de Maxéville, 
pour lequel nous avons obtenu une subvention du SPIP54. L’installation et l’accompagnement 
de ce nouveau jardin, destiné à des détenu.e.s, offre bien sûr la possibilité à Racines Carrées 
d’atteindre l’un ses objectifs, mais permet surtout d’apporter une forte dimension sociale à l’une 
de nos actions. On a pu noter de nombreux questionnements sur ce projet de la part des jardini.
er.s, voir une certaine fierté de faire partie d’une association qui porte cette action.

Les animations pédagogiques ne sont pas en reste puisque, grâce à une sollicitation de Cyril 
Klein de la Métropole du Grand Nancy, nous avons été mis en contact avec Claire et Marianne, 
designer de Shore.oo, avec lesquelles nous avons développé une audacieuse animation 
pédagogique : “la végétable”. Nous sommes toutes et tous très fièr.e.s du résultat obtenu et 
nous souhaitons continuer à l’exploiter et la valoriser, même si du travail reste à faire pour cela.

Nous sommes passés de 54 adhérent.e.s en 2018 à 42 en 2019, soit une diminution de 22%. Nous 
avions déjà observé une diminution de 13% de 2017 à 2018 (62 à 54). Mais parmi les adhérent.e.s, 
la part des jardinier.e.s est fixe, voir en augmentation. Ces chiffres s’expliquent par le fait que la 
plupart des membres adhèrent pour rejoindre un de nos jardins partagés et une petite partie pour 
nous soutenir moralement ou financièrement. Il semble ainsi ne pas exister de raisons suffisantes 
pour que des personnes adhèrent à Racines Carrées sans faire partie d’un de nos jardins. Une 
piste de réflexion pour l’avenir donc, même si la “chasse aux adhérent.e.s” est loin d’être une 
priorité.
Administrativement, le fait marquant est la première année pleine pour l’association en tant 
qu’employeur. En effet, Joffrey est salarié depuis décembre 2018, sur un poste de directeur à quart-
temps (groupe F, indice 375, catégorie “agents de maitrise assimilés cadres” de la convention 
collective de l’animation). Cette professionnalisation de Racines Carrées permet plus de clarté 
dans la réparation des tâches. C’est en effet le salarié et non plus un.e bénévole qui s’occupe 
des tâches administratives, de la comptabilité, des rendez-vous avec les divers partenaires et 
surtout de l’animation des séances de jardinage rémunérées.
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Avant sa prise de fonction en tant que salarié, Joffrey était Président de l’Association. Dans 
un souci de renforcement de la démocratie, la gouvernance a donc été modifiée lors de la 
précédente AG, mettant en place un système de CoPrésident.e.s. Deux postes sont actuellement 
occupés par Sara et Vincent, sur quatre disponibles. Les CoPrésident.e.s constituent le Bureau 
de l’Association et se répartissent, en lien étroit avec le Conseil d’Administration, des tâches 
opérationnelles telles que les finances, la fonction employeur ou la représentation officielle de 
l’Association par exemple. 

Merci à nos partenaires institutionnels et financiers pour leur soutien : la Communauté Urbaine du 
Grande Nancy ; le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle ; le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse – Fond de Développement de la Vie Associative ; la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; le Ministère de la Justice – 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Meurthe-et-Moselle.

3



2. bilan d’activités

Le jardin nabécor

1. les jardins

S I T U A T I O N  :  Q U A R T I E R  W I L S O N  E N T R E  V A N D O E U V R E  E T  N A N C Y
C A P A C I T É  :  5  P E R S O N N E S  E N  2 0 1 9
N O M B R E  D ’ I N S C R I T S  :  5

C’est le jardin historique de Racines Carrées qui existe depuis 4 ans. 

Cette année 2019 le jardin a été cultivé par 5 jardinières : Louise, 
Marianne, Marina, Perrine et Raphaëlle. 

Via Slack, une plateforme de communication en ligne, nous 
communiquions afin de convenir de moments où nous retrouver 
toutes ensembles, notamment pour les semis et plantations. 

Ce moyen de communication nous a également permis de 
partager avec les autres les tâches effectuées lors de nos passages 
individuels et les tâches restant à effectuer. 

Au printemps nous avons eu de très belles salades. La récolte 
estivale fut assez maigre en raison de la canicule. La récolte de 
tomates fut quasi inexistante. L’eau récupérée dans les bidons ne 
suffisait pas et nous passions arroser à tour de rôle en fonction de 
nos disponibilités. 

Ce fut une année agréable dans un beau jardin où nous nous 
retrouvions toutes ensembles pour jardiner et également en 
extérieur pour partager des repas conviviaux et organiser la suite 
de la saison.

5 femmes et 1 accompagnateur, Joffrey.

TOUT COMPRIS
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le jardin maternité

S I T U A T I O N  :  Q U A R T I E R  H O P I T A L  C E N T R A L  À  N A N C Y
C A P A C I T É  :  8  P E R S O N N E S  E N  2 0 1 9
N O M B R E  D ’ I N S C R I T S  :  8

5 femmes, 3 hommes et 1 accompagnateur, Joffrey.

autonomie
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le jardin boudonville

S I T U A T I O N  :  Q U A R T I E R  F A C  D E  L E T T R E  À  N A N C Y
C A P A C I T É  :  6  P E R S O N N E S  E N  2 0 1 9
N O M B R E  D ’ I N S C R I T S  :  6

4 femmes, 2 hommes et 1 accompagnateur, Gaëtan.

TOUT COMPRIS
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le jardin du bonheur

S I T U A T I O N  :  C E N T R E  M A L Z E V I L L E
C A P A C I T É  :  4  P E R S O N N E S  E N  2 0 1 9
N O M B R E  D ’ I N S C R I T S  :  4

La saison 2019 au jardin du Bonheur a vu la participation de 4 
jardinier.e.s ainsi que quelques renforts ponctuels bienvenus. 

Un peu en retard sur le calendrier, les premiers semis ont commencé 
fin mars avec pois, navets, radis, les premières salades après un 
travail du sol général à la grelinette. 

La récolte n’a pas été formidable, en partie à cause des limaces. 
Bizarrement, ce sont les salades qui ont données le plus ! Les choux-
raves n’ont pas vraiment grandi… 

Plusieurs sessions de semis ont été organisées début mai pour 
démarrer la saison des tomates et des courges. 

Une «milpa» (association de maïs, haricots et courges) a été tentée 
mais sans grande réussite. Les jeunes plants de courgettes ont été 
rapidement dévorés. 

Les plants de basilic positionnés sur la terrasse ont parfaitement 
accompagné une modeste récolte de tomates, malgré la serre. 
Le casse-tête de l’été a été d’organiser l’astreinte d’arrosage car 
tout le monde est parti en même temps. La sécheresse n’a pas 
vraiment aidé… 

Une petite récolte de pommes de terre et de courges a toutefois 
rythmé l’arrière-saison. 

L’automne n’a pas été très productif avec une maigre tournée de 
salades restées bien longtemps au jardin.

3 femmes et 1 homme, Vincent, jardinier et accompagnateur.

autonomie
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portes ouvertes des jardins

Comme l’année dernière, nous avons participé à «Bienvenue dans mon jardin au naturel». 
Cet événement, organisé par les CPIE, propose à des particuliers ou des structures comme 
la nôtre d’ouvrir et de faire visiter leurs jardins au grand public. 

Ce concept est idéal pour Racines Carrées car, nos jardins étant chez des particuliers, ils ne 
sont logiquement ouverts qu’aux jardinier.e.s inscrit.e.s afin de déranger le moins possible 
les propriétaires. 

En accord avec l’un d’eux, nous ouvrons un de nos jardins une fois par an dans le cadre 
de cet événement qui bénéficie d’une bonne visibilité. Ainsi, l’après-midi du 14 juin, une 
quinzaine de visiteurs sont venus flâner dans le jardin de Boudonville ouvert pour l’occasion.
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le jardin du conseil départemental (54)

L’animation du jardin partagé des agents du Conseil Départemental s’est faite dans le 
cadre du financement «Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte». 

Ce dispositif a permis la diffusion d’un appel d’offre remporté par Racines Carrées. 

En 2019, 6 agents sont venus jardiner de manière régulière, au cours de 21 séances animées 
par Racines Carrées. 

Deux nouveautés qui nous ont beaucoup aidés cette année, fournies par les services 
techniques : l’installation d’un récupérateur d’eau, au volume un peu trop modeste pour 
couvrir les besoins, mais c’est toujours mieux que rien ! ; et la livraison de compost. 

Fonctionner avec une séance hebdomadaire au jour imposé et d’une durée fixe d’1h30 
est certes très confortable socialement et humainement, l’emploi du temps des jardinier.e.s 
et de l’accompagnateur est effectivement clair et connu à l’avance. 

Cependant, le calendrier de la Nature auquel est soumis le jardinage s’oppose dans la 
pratique à cette organisation. 
D’une part car personne n’est présent pour arroser en cas de sécheresse estivale et 
d’interdiction préfectorale d’arrosage avant 18h00 ou 20h00. D’autre part, car les pics 
d’activité du printemps et de l’automne sont difficiles à assumer, même si une deuxième 
séance hebdomadaire est parfois ajoutée. 

De plus, peu ou pas d’agents sont présents lors des vacances de printemps, période 
charnière au jardin. Coté récolte, pas mal de radis (trop ?!), d’ail, d’échalotes et de tomates. 
Et surtout la plus belle courge de « concours » des jardins de Racines Carrées ! 

Malheureusement peu de concombres et haricots comparés à 2018, qui avaient été très 
appréciés.
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En 2019, le SPIP 54, un service de l’administration pénitentiaire, a contacté Racines Carrées 
pour installer et accompagner un jardin partagé en prestation de services. 

Le lieu choisi est le centre de semi-liberté de Maxéville, dans lequel les détenus, en fin de 
peine ou en peine de courte durée, ont quelques heures de liberté dans la journée. 

Une réunion de présentation a eu lieu en janvier devant une quinzaine de détenus, six à 
huit se sont montrés intéressés et ont jardinés toute la saison. 

L’espace réservé et une vaste zone gazonnée. Charlotte, qui n’était pas administratrice 
à l’époque, a conçu le plan technique d’occupation. Puis, pour une meilleure gestion de 
l’enherbement nous avons fait installer en sous-traitance des bordures en bois autour des 
espaces cultivés par Julien Vaché de Art’Boré-Paysages. 

Cela représente surtout un fort intérêt pédagogique car les bordures permettent de bien 
délimiter les zones cultivées et de les différencier des allées. Le public de ce projet, très peu 
habitué au jardinage, peut alors se projeter et se repérer plus facilement dans l’espace. 

Une vingtaine de séances de 2h ont eu lieu pendant la saison de jardinage, du 15 mars 
au 15 octobre. Toute la saison, Joffrey, remplacé de temps à autre par des bénévoles, à 
encadrer le jardin, bien aidé sur tous les aspects d’organisation par Manon, une service 
civique du SPIP. 

Côté technique, le plan et le calendrier de culture habituels à Racines Carrées ont été 
appliqués, bien que simplifiés. Pas de petits pois cette année car les planches n’étaient pas 
prêtes à temps. Les haricots, les tomates et les concombres ont bien donné. Une courge 
de beau calibre a été récolté. La récolte de pommes de terre a été maigre à cause de la 
sécheresse. Les poireaux ont eu un grand succès !

Cette première année a déjà permis un retour d’expérience riche, mettant en lumière 
quelques perspectives d’évolution : notamment simplifier encore le plan et le calendrier 
perçus comme trop compliqués et revoir l’étiquetage, la lecture n’étant pas toujours bien 
maîtrisée. 

Une subvention de 10 000 € nous a été attribuée en contrepartie de cette prestation de 
service, à répartir sur l’accompagnement de 2019 et 2020. Une partie non négligeable de 
ce budget est destinée aux grosses installations nécessaires à la création du jardin, la sous-
traitance des bordures par exemple.

Jardin au centre pénitentiaire à Maxéville 
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Production de jeunes plants en ateliers aux serres 

Nous louons toujours nos serres à l’Université de Lorraine, même si nous n’avons reçu aucune 
facture à ce jour. 

Nous apprécions de plus en plus ce formidable outil de travail sans lequel les activités de 
l’association ne seraient pas ce qu’elles sont. 

La nouveauté cette année, qui s’inscrit dans le cadre du “défi d’amélioration continue” 
des structures utilisant le Florain, est l’achat de terreau sans tourbe, par l’intermédiaire du 
CGA. 

Les tourbières sont en effet des milieux diversifiés très fragiles. Si elles sont protégées en 
France, ce n’est pas toujours le cas dans d’autres pays et l’horticulture contribue largement 
à l’érosion de cette ressource, renouvelable certes, mais à l’échelle millénaire. La plupart 
des terreaux sont ainsi composés d’une grande fraction de tourbe originaire des pays 
baltes. 

Les quantités de terreau utilisées à Racines Carrées, modestes mais non négligeables, nous 
encouragent à une responsabilité collective face à cette hérésie environnementale. 
Du terreau à base de fibres végétales a donc été choisi pour le rempotage, le terreau 
de semis reste toutefois à base de tourbe. Mais Il nous a fallu à apprendre à dompter ce 
nouveau terreau. 

En effet, ce produit est extrêmement sensible à la fonte des semis, un champignon ravageur 
des plants très fréquent en serres. Nous avons ainsi perdu la quasi intégralité de nos plants 
de Cucurbitacées que nous semons directement en godets dans le terreau de rempotage. 

A cela s’ajoute un gros coup de froid début mai provoquant de nouvelles pertes. Nous 
estimons alors avoir perdu environ 20 % à 30% de notre production cette année. 

Les plants produits étaient malgré tout en nombre suffisant pour fournir nos jardins et nos 
projets, même si les Cucurbitacées étaient en retard et n’ont donc pas produit beaucoup.
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L’accompagnement des jardins

L’année dernière nous avions identifié que « la méthodologie d’accompagnement des jardins 
partagés développée par Racines Carrées est bonne, mais très largement perfectible ! ». 

Nous avons donc poursuivi ce travail, objet prioritaire de notre association.
D’abord en changeant le “modèle économique” de nos jardins associatifs, même si l’expression 
est très exagérée ! Ainsi, depuis 2019, les jardinier.e.s ont le choix entre deux systèmes financiers, 
choix qui se fait à l’échelle d’un jardin entier :

 “Autonomie” pour lequel chaque jardinier.e.s :
 - Adhère à Racines Carrées.
 - Paye une “cotisation jardin” de 1€ par an, permettant d’établir un contrat associatif 
entre les jardinier.e.s et Racines Carrées.
 - Achète les plants, les graines et les outils via Racines Carrées à prix coutant ou par leur 
propre moyen.

“All inclusive” (on vous l’accord, la dénomination est perfectible !) pour lequel chaque 
jardinier.e.s :
 - Adhère à Racines Carrées.
 - Paye une “cotisation jardin” de 100€ par an, permettant d’établir un contrat associatif 
entre les jardinier.e.s et Racines Carrées, en contrepartie de quoi,
 - l’association fournis les quantités suffisantes de plants, de graines, d’outils et de gros 
équipements.
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Les trois premières années de l’association, un seul système financier existait, qui était un 
“mauvais compromis” entre les deux présentés ci-dessus, laissant trop de zones floues.

Depuis 2019 les choses sont plus claires : si, pour une raison ou pour une autre, un jardin 
“autonomie” doit s’arrêter, le râteau acheté par les jardinier.e.s est récupéré par les 
jardinier.e.s ; à l’inverse, si un jardin “all inclusive” doit s’arrêter, le râteau acheté par Racines 
Carrées pour ce jardin est récupéré par l’association.

Ensuite, en continuant à faire évoluer nos documents d’accompagnement : certains sont 
supprimés, d’autres améliorés ou créés. Parmi les changements notables on peut citer :

 - La signature d’un acte d’engagement par les jardinier.e.s, en version papier ou 
numérique sur HelloAsso.
 - L’évolution du plan de culture, plus clair, plus simple, plus précis.
 - L’évolution du calendrier de culture, divisé en deux documents :
  - L’un général, recense tous les week-ends pendant lesquels des interventions 
seront nécessaires au jardin, de sorte que les jardinier.e.s peuvent à l’avance prévoir leur 
présence au jardin pour toute la saison.

  - L’autre plus précis, répète les dates théoriques d’intervention du précédent 
document cultures par cultures, pour toutes celles choisies par les jardinier.e.s. Ce document 
a pour vocation à être amené au jardin et annoté en cours de saison afin de renseigner les 
dates réelles d’intervention et les différentes évaluations : quantités récoltés, ravages, retours 
gustatifs, …
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2. Éducation à l’environnement et au développement durable



2. Éducation à l’environnement et au développement durable Bacs de cultures 

Nous continuons toujours à animer des ateliers de jardinage autour des bacs de cultures que nous 
avons installés au Foyer des Jeunes Travailleurs les Abeilles. 

Essentiellement au printemps pour les semis et les plantations, un peu l’été pour de l’entretien, 
quelques-unes l’automne pour les récoltes, soit une petite dizaine de séances.

Un projet très valorisant pour tout le monde donc, qui apporte un peu de verdure et qui est un bon 
moyen de créer du lien au sein du foyer, puisqu’une partie des récoltes a permis de composer un 
repas partagé par les résidant.e.s.

60 ans du Grand Nancy : La végétable avec Shore.oo 

Dans le cadre de l’événement “Comme un imaginaire” portant sur les transitions écologiques, 
énergétiques et numériques, organisé par la Métropole du Grand Nancy à l’occasion de ses 60 ans, 
une installation de design a été commandé au collectif Shore.oo, en collaboration avec Racines 
carrées. 

Ensemble, nous avons conçu «la végétable», une ambitieuse animation pédagogique participative 
sensibilisant le grand public à la saisonnalité des légumes et leurs calendriers de culture. 

Les participant.e.s sont invité.e.s à reconstituer un calendrier de culture, seul.e ou à plusieurs, 
impliquant d’identifier plusieurs espèces de légumes, leurs différents stades de croissance et de gérer 
leur arrosage selon leurs besoins en eau et les données météorologiques. 

Le calendrier de culture de huit légumes est mis en scène en détournant les codes du moment du 
repas. Chaque convive est invité à faire croître son «repas», de la graine au légume consommable, 
selon des consignes données au préalable. 

Le temps de culture est entrecoupé des gestes de jardinage nécessaires. L’installation consiste en 
une longue table dressée de huit séries de plateaux illustrés empilés. Chaque série correspond à 
un légume et chaque plateau à un stade de développement d’un des légumes. La hauteur des 
piles varie donc en fonction du temps de pousse, différent selon les légumes, l’écart temporel entre 
chaque plateau équivalant à deux semaines. 
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Claire et Marianne, designer de Shore.oo, ainsi que Louise, Vincent et Joffrey de Racines 
Carrées, étaient donc présent.e.s les 4, 5 et 6 octobre pour animer la végétable auprès du 
public qui se présentait en continu. 

Le montage et le transport sont un peu lourds à mettre en œuvre (c’est ça de vouloir être 
ambitieux !!), mais on a réussi à s’en sortir sans problèmes. 

Malheureusement, le temps n’était pas de notre côté, c’est le moins qu’on puisse dire : grosse 
vague de froid subite et pluie quasiment discontinue pendant trois jours... 

En toute logique : peu de public présent. Malgré cela, les retours des participant.e.s étaient 
bons et enrichissants : notre animation est une réussite et nous en sommes très fier.e.s, tant du 
côté de Racines Carrées que du côté de Shore.oo ! 

Nous avons profité de l’hiver pour l’améliorer en fonction des retours qui nous ont été fait. 

L’objectif désormais est de continuer à utiliser ce formidable outil de sensibilisation qu’est la 
végétable afin de la faire vivre, de la valoriser.
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Fête de la Science 

On en a donc profité pour « vendre » la végétable à Nicolas de la MJC CS Nomade, qui nous 
a ouvert ses bras et ses portes cette année encore à l’occasion de la fête de la science, du 
9 au 12 octobre. 

Claire et Marianne étaient présentes avec nous. Le mercredi matin nous avons été aidé par 
des enfants du club nature pour le montage de la végétable, bilan : une cheville foulée, un 
genou et une main écorchés, mais une heure d’avance sur le planning d’installation ! 

Merci encore à elles et eux pour l’efficacité du coup de main ! 

Les après-midis du mercredi et du samedi la visite était libre pour le public qui se baladait de 
stands en stands. 

Le jeudi et le vendredi, 17 groupes de scolaires ont participés à notre animation, soit environ 
une centaine d’enfants. 

Nous l’avions simplifiée et adaptée au jeune public pour l’occasion. Quelques soient les 
tranches d’âge, les enfants ont été très réceptifs et les accompagnateurs plus encore, nous 
confortant dans l’idée qu’une belle carrière attend la végétable !

divers animations
Comme l'année dernière, nous avons été invité le 20 juin à être membre du jury de "Jard'IUT", 
un concours de petits parcelles de jardins que les étudiant.e.s en 1ère année de l'option 
agronomie de l'IUT ont imaginé et cultivés.

Nous avons également participé à la fête de la poule, organisé à la MJC CS Nomade le 12 
juin.
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“Parce que l’on sème”le projet collectif de grainothèque 



Joffrey et Nicolas (MJC CS Nomade) se sont réunis à de nombreuses reprises en 2019 avec 
l’envie commune de créer une grainothèque. 

Dans une bibliothèque, on s’inscrit, on emprunte un livre, on le lit, on le ramène et on en prend 
un autre, on est lecteur mais pas auteur. 

Dans une grainothèque, on s’inscrit, on prend un sachet de graine X et en contrepartie on 
dépose un sachet de graine Y, on est utilisateur ET fournisseur. Voilà pour la théorie conceptuelle 
! Mais dans la pratique c’est très complexe à mettre en place et plus encore à faire fonctionner. 

Nous avons donc choisi de prendre notre temps pour développer ce projet. Nous avons 
également collaboré avec des étudiant.e.s de l’ENSGSI qui, dans le cadre d’un projet tutoré 
dédié à la grainothèque, ont entre autre identifiés les pistes de travail à développer en priorité. 
Joffrey était présent à leur soutenance. 

De plus, en mai 2019 nous avons invité nos partenaires à nous rejoindre dans ce projet collectif. 
Louis des JAPADEN, Karine de l’ehpad Bénichou, Lucile de la MJC 3 Maisons et Julien de 
LOREEN ont répondu présent.e.s. Nous continuons le travail ensemble et le projet se poursuit 
en 2020.

Dans le cadre d’un projet tutoré encadré par Apolline Auclerc, des étudiantes de l’ENSAIA 
ont travaillé à partir du 5 février sur des animations pédagogiques pour Racines Carrées. 

Beaucoup de choses restes à développer, mais les idées n’ont pas manqué, toutes plus 
originales les unes que les autres : des affiches sur les tourbières, une maquette de vulgarisation 
des interactions climat-sol-plante, un jeu de chasse aux insectes, ... 

Cette dernière animation a d’ailleurs été testée avec succès par les étudiantes elles-mêmes, 
à Vandoeuvre, lors d’une étape du Trophée du Fair-Play organisé par MMH.

Développement d’animations pédagogiques 
avec des étudiantes de l'ENSAIA 
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3. Événements



Nature en Fête 

Comme chaque année, Racines Carrées a participé à Nature en Fête, la fête des plantes au 
Parc Sainte Marie qui a eu lieu les 4 et 5 mai 2019. 

L’occasion de faire des belles rencontres, d’identifier de nouveaux jardins potentiels et de 
vendre nos jeunes plants produits collectivement en serre. 

De nombreux bénévoles se sont succédé.e.s durant tout le week-end pour animer le stand, 
un joli moment ! C’est toujours à Nature en Fête que Racines Carrées réalise la majorité des 
ventes de nos jeunes plants.

Vente de plants à la Grande Epicerie Générale

La Grande Epicerie Générale nous a sollicité pour nous demander de vendre quelques-uns de 
nos plants à leur réseau, ce que nous avons accepté. 

La méthode de vente était celle traditionnellement utilisée pour les produits de la GEG : 
l’acheteur passe sa commande sur une plate-forme numérique, puis vient la récupérer au 
local de la GEG, en l’occurrence le 11 mai pour nos plants. 

Cependant, de nombreuses personnes se sont montrées insatisfaites des plants reçus, les 
trouvant trop frêles ou « ne s’attendant pas à ça ». 

Nous aurons donc appris que cette méthode de commande, si elle est adaptée pour des 
pâtes ou de la moutarde, semble moins pertinente pour des plantes !

Mais l’essentiel n’est pas là, puisque ce partenariat aura permis de faire connaitre Racines 
Carrées et ses activités auprès d’un nouveau public.
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Vente de plants à la Cantoche

La Cantoche nous a ouvert ses portes à l’occasion d’une soirée pendant laquelle nous avons 
exposé quelques plants à vendre. C’en est suivi des discussions informelles et arrosées de 
présentation de Racines Carrées, à renouveler donc !
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Désir de Nature 
Une fête de la Nature organisée par la municipalité de Vandoeuvre le 30 mai dans le cadre 
idyllique du parc du Charmois. L’occasion pour nous de brader nos dernières plantes.

Jardin de ville jardin de vie 

jardin extraordinaire 

Marché de Noël Tomblaine 

Nous avons participé à Jardin de Ville Jardin de vie au parc Montaigu à Jarville le 21 et 22 
septembre 2019.

Racines Carrées à participé au Marché 
Équitable et Solidaire  de Tomblaine organisé 
par le Collectif du Commerce Equitable 
COLECOSOL le samedi 14 et dimanche 15 
décembre 2019.

Nous avons vendus quelques coffrets cadeaux 
jardinage ainsi que des sachets de graines.

L’association a aussi participé à l’événement organisé par le Conseil Départemental de 
Meurthe et Moselle « Jardin Extraordinaire » les 28 et 29 septembre 2019.
Sur le site de la manifestation, le jardin partagé des agents du CD54 était ouvert au public.
L’occasion pour R² de faire une visite guidée du jardin en plus du stand à côté.
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projection du film “Pesticide mon amour”

Le 27 février, Joffrey a représenté Racines Carrées à Houdemont à l’occasion d’une projection 
du film « Pesticide mon amour », suivi d’un débat qu’il a animé. 

Dans le public, deux agriculteurs étaient présents, l’un conventionnel et l’autre Bio, arbitrés par 
une membre du collectif « nous voulons des coquelicots » adepte d’agribashing : la perspective 
d’une soirée réussie !! 

Enseignement principal de la soirée : l’ouverture - et la fermeture - d’esprit ne se situent pas 
forcement là où on les attend !

On mange quoi demain – CD54 
Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle a organisé du 14 au 20 octobre la Semaine 
de l’alimentation durable en Meurthe-et-Moselle avec de nombreux partenaires. 

Cet événement, appelé « On mange quoi demain ? », a permis pour la première fois à 150 
acteurs locaux de se rencontrer, de présenter leurs actions, d’élaborer des projets. 

55 événements se sont déroulés (dont 43 portés par les acteurs locaux suite à un appel à projets) 
: ateliers, tables rondes, visites de terrain, formations… et même préparation collective d’un 
repas. 

Notre association, représentée par Joffrey, a participé à la soirée intitulée « L’enjeu des villes 
nourricières, et si le local était la solution ? » sur les initiatives territoriales, professionnelles ou non, 
autour de l’agriculture urbaine. 

Plusieurs intervenants nationaux prévus n’ont pas pu faire le déplacement pour cause de grève 
des transports si bien que la soirée a principalement été animée par les acteurs locaux, tous 
associatifs. 

Il a donc été plus question de sensibilisation que d’autonomie alimentaire ! Les acteurs ont du 
présenter leurs structures et leurs activités sous forme d’un « Pecha Kucha » : projection de 20 
diapositives sans écrit avec une contrainte de temps de 20 secondes par diapositives, consignes 
respectées seulement par Racines Carrées.
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Intervention universitaire
Dans le cadre de l’unité d’enseignement « bioéconomie » du Master 2 AETPF (Agronomie, 
Environnement, Territoires, Paysages, Forêt) de l’Université de Lorraine, Joffrey a présenté le 6 
décembre les activités de Racines Carrées et leur intégration dans l’économie locale au cours 
d’un module d’une demi-journée à la fac de Sciences et Techniques, devant une quarantaine 
d’étudiant.e.s.
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4. Vie associative, emploi et aspects administratif



Adhérent.e.s
Speed Dating du bénévolat 

Le 3 février 2019, Joffrey et Vincent ont participé à un speed-dating du bénévolat organisé par 
plusieurs MJC de Nancy. Il a eu lieu à l’Hôtel de Ville de Nancy. L’occasion pour de nombreuses 
structures associatives de rencontrer de potentiels adhérent.e.s et pour des bénévoles de 
choisir l’association la plus séduisante, le tout grâce à une série d’interviews de 9 minutes, pas 
une de plus ! A l’issue de la journée, les associations découvraient les bénévoles intéressé.e.s et 
pouvaient les recontacter, ce qui fut le Cas de Louise, qui rejoindra quelques jours plus tard le 
jardin de Nabécor.

Adhérent.e.s à Racines Carrées 

- 42 ahérent.e.s : 27 femmes, 15 hommes.
- 23 jardinier.e.s : 17 femmes, 3 hommes ; et 3 accompagnateurs.

En 2018 nous avons lancé une page d’adhésion en ligne sur HelloAsso.
Cette page nous permet de gérer les adhésions plus facilement et elle est accessible sur internet.

Conseil d’administration
- 10 membres sur 12 sièges, 4 femmes, 6 hommes.
- 4 réunions du Conseil d’Administration, dont une numérique.

Emploi

A noter cette année la rédaction et la signature d’une délégation de pouvoir et d’une de 
délégation de signature pour Joffrey qui est salarié et dirigeant de l’association.

Assurance

Signature à la Ligue de l’Enseignement d’une police d’assurance spécifique à l’utilisation des 
serres à l’Université de Lorraine.
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communication

On parle de nous dans la presse 
Est Républicain « Nous sensibilisons à l’agroécologie »

Joffrey Pernot Directeur de l’association « Racines Carrées ».
20 mars 2019
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Est Républicain « Tu veux un bon plant ? organisé par La Cantoche » 
13 mai 2019

Joffrey Pernot de l’association d’agroécologie urbaine Racines Carrées, suggère d’abord de 
bien préparer le sol et installer des engrais verts comme la phacélie, plante herbacée annuelle, 
ou le sarrasin, efficace comme paillage vivant. Pour cet automne, il conseille de semer des 
épinards, de la mâche et des radis d’hiver. « Parce que ça pousse très bien. Et si ça ne pousse 
pas assez, il suffit de les laisser et les couper au printemps pour en faire un paillage naturel. »

Est Républicain «Quatre conseils de jardinage pour les nuls» Par Corinne BARET - 29 sept. 2019
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newsletter et site internet
Newsletter

En 2019 nous avons envoyé 4 Infolettres sur l’année.

Les inscriptions se sont accumulées et depuis la première infolettre nous
avons 572 personnes inscrites. 13 personnes se sont désinscrites depuis 2018.

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 
infolettre.

Site internet

Le site internet de l’association ne se remplit pas beaucoup, il est mis à jour avec les réseaux 
sociaux ainsi qu’avec les différentes newsletter mais les pages n’ont pas été changées depuis 
longtemps. Une mise à jour du site internet va devoir être faite prochainement.

Le site internet reste toujours assez visité, avec en moyenne 15 visites par jour.

associations amies 
En 2019, Racines Carrées a adhéré à l’association «LorEEN», 
créée le 18 décembre 2017 par un ensemble d’acteurs de 
l’Éducation à l’Environnement issus du monde associatif 
ou de collectivités publiques et territoriales, est une 
association de loi 1901 à but non lucratif. L’Association a 
pour objet la construction, la coordination et l’animation 
d’un réseau, autour d’un projet d’éducation à la nature, à 
l’environnement et au développement durable (ENEDD) 
au niveau du territoire des départements de la Meuse, de 
la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges (ex-
Région Lorraine).

Nous sommes également toujours en lien et très proches 
des associations suivantes : 
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3. rapport financier



Le présent rapport financier fait l’état des recettes et des dépenses de Racines Carrées 
depuis le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. Les pièces comptables et documents 
divers sont disponibles pour les membres de Racines Carrées à jour de cotisation, sur 
demande adressée au Conseil d’Administration.

1. Compte de résultat global

RECETTES

Les ventes, 8 270 €, sont le premier poste de recette de Racines Carrées, en augmentation 
de 14% par rapport à 2018, la dynamique étant d’auto financer le poste du salarié. On 
discerne :

- Les prestations de services pour 6 030 €, avec : 3575 € du CD54, 1 080 € de la MJC CS 
Nomade, 775€ du FJT, 500 € de la Métropole et 100 € de MMH.

- Les ventes de marchandises : environ 500€ de ventes de sachets de graines en négoce, le 
reste en plants produits collectivement dans nos serres, pour un total de 2 240 €, on baisse 
d’environ 20% par rapport à l’année dernière du au problème rencontré dans les serres.

Pour 5 000 €, les subventions sont le deuxième poste et égales à 2018. Nous recevons :

- 2 000 € du CD54 destinés au fonctionnement global.
- Pour le première fois, 1 000 € du FDVA destinés aussi au fonctionnement global.
- 1 000 € de la Métropole destinés à nos jardins partagés.
- 1 000 € de la DREAL destinés à nos animations pédagogiques.

A noté que nous avons également obtenu une subvention de 10 000 € du ministère de la 
justice pour l’accompagnement du jardin du CSL, à répartir sur 2019 et 2020. 5 000 € sont 
donc affectés cette année en reprise sur amortissements et provisions. Si cette recette est 
comptablement une subvention, elle peut techniquement être considérée comme une 
vente de prestation de service.

Pour 1 806 €, les "autres produits de gestion courantes" correspondent aux dons, adhésions 
et participations aux frais des jardins. Ce chiffre était de 800 € en 2018, mais mal imputé, 
donc difficilement comparable. On distingue :

- 160 € d'adhésions de non jardinier.e.s
- 1 556 € de frais de participation aux jardins de l’association, mal imputés car 115 € de cette 
somme correspondent en fait à l’adhésion des jardinier.e.s.
- 70 € de dons
- 20€ de divers

Le total des recettes pour l’année 2019 s’élève à un montant de 20 077 €, soit une augmentation 
de 26 % par rapport à 2018.
DEPENSES

L’emploi, 10 500 €, est le premier poste de dépenses de l’association, en forte hausse par 
rapport à 2018 puisqu’un seul mois de salaire existait, contre une année pleine en 2019. Les 
charges sociales représentent 47% de cette somme.

Les achats, 6 800 €, sont le 2ème poste de dépenses et ont doublés depuis l’année dernière. 
Elles correspondent principalement :

rapport financier
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- Aux dépenses de prestation de service pour l’installation du jardin du CSL et le défrichage de 
Boudonville, pour un montant de 1 727 €.
- A 4 686 € de dépenses liées à l'achat de nombreux outils de jardinage (tuyaux d’arrosages, 
grelinettes, lances, …) pour les jardins du CSL, du CD54 et les 2 jardins “all inclusive”, ainsi qu’au 
terreau pour 2 ans.

Viennent ensuite les “autres services extérieurs”, composés de :

- 376 € de frais de déplacement et de missions : 60 € pour la fête des jardiniers, 35 € pour l’AG, 53 
€ de repas divers, le reste correspondant à 50% de l’abonnement de tram de Joffrey.
- 268 € d’impressions diverses : flyers et documents pour les jardins.
- 124 € de frais bancaires.

Arrivent ensuite les services extérieurs, avec 292 € d’assurance et 133 € de livres pour les jardins.

Enfin, d’un montant de 284 €, les autres charges de gestion courantes représentent les adhésions 
et cotisation à divers organismes et associations amies.

Le total des dépenses pour l’année 2019 s’élève à un montant de 18 790 € et sont trois fois plus 
importantes qu’en 2018.

RESULTAT

Le total des charges et des produits laisse apparaître au compte de résultat de l’exercice 2019 
un résultat positif de 1 287 €, soit un montant 7,7 fois moins important qu’en 2018, expliqué en très 
grande partie par les dépenses liées à l’emploi.

VALORISATION DU BENEVOLAT

En plus du bénévolat pour les stands ou les tâches administratives par exemple, sont toujours 
compté.e.s les jardinier.e.s, qui sont infiniment plus des bénévoles que de simples “consommateurs” 
des jardins de Racines Carrées. Les heures de bénévolat (1800 heures) ont été valorisées et 
quantifiées au taux horaire de 10,03 € (SMIC horaire brut en 2019). Cela représente un montant 
total de 19 760 €.
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2. Bilan global

ACTIF

Aucune immobilisation à signaler. Les créances correspondent à quelques impayés dus à des 
retards de facturation. La trésorerie est en hausse de 65% par rapport à 2018.

PASSIF

Le montant des fonds associatifs et des réserves s’explique par le gros report de 2018 ainsi qu’aux 
5000 € du CSL imputés sur 2020. Les dettes correspondent à quelques impayés et au salaire de 
décembre 2019.

TOTAL

25 900€, en hausse de 34% par rapport à 2018 (19 200€).
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3. Bilan par action

ADMINISTRATIF et FONCTIONNEMENT global

DEPENSES :
- Assurances : en augmentation car une assurance spécifique aux serres existe à partir de 
2019.
- Frais bancaires : en hausse car beaucoup de «commissions de mouvements» inexpliquées 
facturées.
- Cotisations : Florain, Ligue de l’Enseignement et Loreen. On a oublié le Plan B cette année, 
désolé !
- Frais de déplacements : dont 204€ pour la moitié de l’abonnement de tram de Joffrey.
- Outils de communication : des impressions essentiellement, qui concernent tous les 
projets car difficiles à répartir.

RECETTES :
- Subvention : 2000€ du CD54 et 1000€ de FDVA, les 2 pour le fonctionnement global.
- Participation des adhérents aux activités (...) : correspond à la part que payent les 
jardiniers qui doit en fait être considérée comme de la cotisation à l’association. 2 paiement 
séparés (cotisation et frais de jardins) seront mis en place en 2020 pour une meilleure 
lisibilité comptable.
- Cotisation : correspond aux adhésions des non jardinier.e.s donc.
- Produits divers : remboursement de trop perçu de Joffrey à R².

SOLDE : Très largement positif, mais ne le serait pas sans les 3 000 € de subventions.

EMPLOI

Cout total annuel pour un quart temps de directeur. Aucunes subventions imputées, pas de 
distribution dans les projets car trop difficile à évaluer. On pourrait proposer cette répartition 
: 60% d’administratif, 15% de jardins en prestation, 10% de jardins R², 10% d’animations, 5% 
de stands. Mais parmi les 60% d’administratif, des tâches sont réalisées pour les jardins de 
R² ou les animations par exemple, c’est donc difficile de chiffrer plus précisément.

JARDIN CSL
DEPENSES : Nombreuses car des prestations de services extérieures ont été réalisées pour 
l’installation du jardin.

RECETTES : subvention de 10 000€ pour 2019 et 2020, elle a donc été amortie.

SOLDE : dans la moyenne.
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JARDIN CD54
DEPENSES : moins fortes car le jardin est installé depuis plusieurs années déjà.

RECETTES : manque 1 400 € à payer en 2020.

SOLDE : dans la moyenne.

JARDIN Nabécor
DEPENSES :  dans la moyenne pour un jardin “all inclusive” ouvert depuis plusieurs années.

RECETTES : 100€ x 6 jardinières de participation.

SOLDE : avec ce nouveau système financier, au bout de 4 ans, je jardin est excédentaire. Le 
système semble donc plutôt adéquat. R² ne souhaite toujours pas créer de bénéfice sur ces jardins 
associatifs, ou alors très légèrement afin couvrir les dépenses de salariat pour l’accompagnement 
(10% x 10 000€ = 1000€).

JARDIN Boudonvile
DEPENSES : fortes car des grosses dépenses d’installations qui n’ont pas été faites en 2018 ont été 
réalisées. Dans la moyenne pour un jardin qui ouvre. 

RECETTES :
- 100€ x 5 jardinier.e.s de participation, 1 de plus à prévoir.
- Imputation de 900€ sur 1000€ de subvention de la Métropole dédiée à l’activité jardins partagés.

SOLDE : à l’équilibre (très légèrement négatif), seulement grâce à la subvention.

JARDIN Maternité
DEPENSES : dans la moyenne pour un jardin “autonomie” ouvert depuis plusieurs années.

RECETTES :
- Remboursement des frais du jardin achetés via R².
- Imputation de 75€ sur 1000€ de subvention de la Métropole.

SOLDE : à l’équilibre. Difficile d’évaluer et d’imputer très exactement les frais exacts du jardin 
(terreau, godets, ...), mais l’estimation est dans le bon ordre de grandeur.

JARDIN Bonheur
DEPENSES : dans la moyenne pour un jardin “autonomie” ouvert depuis plusieurs années, jardin 
plus petit.

RECETTES :
- Remboursement des frais du jardin achetés via R².
- Imputation de 25€ sur 1000€ de subvention de la Métropole.

SOLDE : à l’équilibre, mais évaluation précise difficile, idem au jardin Maternité.

FJT
En place depuis longtemps, peu de dépenses.

MMH
«Petite» animations sur 3h avec les étudiantes de l’ENSAIA, pas de frais spécifiques.



60ans Métropole
Projet en collaboration avec Shore.oo, qui ne devait pas être rémunéré mais nous avons 
demandé à l’être au vu de l'investissement temporel demandé.

FDS Nomade
Peu de dépenses car utilisation de la végétable.

ANIMATIONS et STANDS - frais globaux
DEPENSES : les choses très générales qui ne sont pas liées à un projet en particulier.

RECETTES : 1 000 € de subvention de la DREAL.

VENTES Plants
C'était très mal compté en 2018 : mélange des ventes de graines et de plants en recettes, 
graines et terreau des jardins comptés en dépenses, ... Cependant, par rapport à 2018 : moins de 
recettes (problème aux serres) mais moins de dépenses (gros stock) donc meilleur solde en 2019.

VENTES Graines
SOLDE : positif sur cette année mais pas encore tout à fait pour l'ensemble de l'action.

R² n'a pas la volonté de faire du bénéfice sur cette action, c'est un "produit d'appel" fait pour 
attirer à nos stands.
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