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RAPPORT MORAL DE Madame la Présidente

« En 2016, l’évènement marquant a été sans nul doute l’anniversaire des 10 ans de l’association et je vais ici
reprendre des paroles exprimées par les quatre membres du bureau pour cette occasion : « Cette belle
aventure n’aurait pas eu la même saveur sans nous tous les bénévoles. Un projet comme celui-ci trouve
toute sa réussite avec notre présence au quotidien. Chacun selon ses disponibilités s’engage pour défendre
les valeurs qui nous sont chères et affirmer une éthique de vie. Et c’est en affirmant cette éthique de vie
ensemble que nous construisons la société de demain ».

L’occasion pour nous de réaffirmer ces valeurs :
- la simplicité et la priorité aux réalisations concrètes ;
- la découverte de la nature et la défense de l’environnement ;
- la convivialité et les liens tissés entre les personnes ;
- la patience.

Tout d’abord la simplicité et la priorité aux actions concrètes

Nous voulons prouver simplement qu’il est possible de produire des légumes variés, des plants, des graines
en agriculture biologique et maintenant des conserves, de la farine, des lentilles, des confitures… Les ventes
de tous ces produits continuent à progresser grâce au partenariat avec deux Associations pour le maintien
d'une agriculture paysanne (AMAP) celle de Bernay et celle de Graveron, grâce aux marchés de producteurs
et bien sûr à la vente directe au potager.

Il reste la question du nombre d’abonnés paniers qui ne progresse pas. Nous devons faire marcher le bouche
à oreilles pour le proposer à d’autres familles et montrer que l’on peut se nourrir localement à un prix
raisonnable.

Les interventions réalisées par Julie BERNARD et Frédéric LAMBLIN se sont multipliées aussi bien au potager
conservatoire qu’à l’extérieur car nous avons réussi à allier production, éducation et animation du territoire
autour du Potager conservatoire.

Les partenariats avec la commune de Mesnil-en-Ouche, les ateliers périscolaires, les ateliers cuisine et les
clubs de jardinage se sont poursuivis. De nombreuses écoles, centres de loisirs et des groupes d’adultes ont
pu bénéficier des activités pédagogiques que nous avons diversifiés : de la graine à la graine, le jardin des 5
sens, de la fourche à la fourchette, les habitants du potager, l’eau au potager, légum’art. Merci à Julie
BERNARD pour son imagination renouvelée lors des animations et son sens de l’accueil.

Pour la 3ème année, nous participons avec le Conseil départemental de l’Eure au plan de lutte contre le
gaspillage alimentaire. Frédéric LAMBLIN intervient donc à nouveau dans trois collèges. Ses compétences et
son sens du contact permettent de mener un travail de fond auprès des jeunes et des adultes. Grâce à ces
actions, c’est environ 25% de gaspillage en moins soit pour un collège l’équivalent d’une tonne de denrées
alimentaires économisées et qui seraient parties à la poubelle. Nous ne savons pas encore si cette action
sera reconduite l’année prochaine.

La découverte de la nature et la défense de l’environnement

Notre agrément « association de protection de l’environnement » a été renouvelé et nous devenons la seule
association reconnue dont le siège social est dans la nouvelle intercommunalité Bernay Terres de
Normandie. Nous poursuivons notre travail de sensibilisation et d’éducation à l’environnement pour tous les



publics et nous développons les animations gratuites intitulées « les mercredi nature » pendant tout l’été.
Les activités proposées autour de la mare mais aussi les plantes, les oiseaux, les abeilles sont des moments
de découverte et de convivialité. A chaque fois de 30 à 50 personnes répondent présentes et surtout
repartent enchantées.

Toutes ces actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement nous ont permis d’être repérés par
l’Union Régionale des CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et de devenir membre
associé et représentant le Département de l’Eure à la structure régionale qui comprend les 5 départements
normands. Nous avons donc débuté une démarche de labellisation et nous aurons à cœur de montrer les
compétences mises en œuvre autour du développement durable et notre ancrage dans le territoire.

Cette démarche d’engagement dans le réseau CPIE nous intéresse particulièrement car c’est un projet
collectif où nous pouvons impliquer les habitants de la nouvelle intercommunalité et créer de nouveaux
partenariats. Nous pouvons aussi bénéficier des compétences développées dans les autres CPIE.

La convivialité et les liens tissés entre les personnes

Depuis son démarrage, l’Association 1001 Légumes s’est développée sur des valeurs de partage, de
citoyenneté et de proximité et notre travail a été reconnu et soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales
de l’Eure grâce à un agrément « EVS » « Espace de Vie Sociale ». Cet agrément s’est terminé fin 2016.
Contrairement à ce que nous avions dit l’année dernière, nous avons décidé de ne pas solliciter un nouvel
agrément car la commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche a le projet de Centre Social. Nous ne voulons pas
entrer en concurrence avec ce beau projet de la collectivité mais préférons plutôt aider à sa réalisation et y
prendre part en fonction de nos compétences.

Nous continuons à être soutenus par l’ARS « l’Agence Régionale de Santé » pour les ateliers cuisine qui se
poursuivent au pôle environnemental et solidaire. Ce sont Marianne GUAIS de l’association « Je cuisine mon
jardin » et Julie BERNARD qui interviennent pour ces ateliers et qui présentent les différentes manières de
profiter des légumes. Nous espérons que ce travail pourra se poursuivre.

Les partenariats sur le site avec le rucher école et l’association pomologique continuent. Le Pôle
environnemental et solidaire continue à apporter des recettes complémentaires grâce à un bon taux de
location du gite les week-ends. Trois associations de personnes handicapées trouvent ici un lieu qui répond à
leur demande d’accompagnement.

Merci à Sandrine DELAUNE, Loïc LE FUR et Didier DORCHIES pour les petits et gros entretiens.

Les liens se tissent aussi grâce à internet et au bout de 10 ans il y avait besoin de rénovation au niveau du
site. C’est une personne bénévole, Hermelin PERRIS, qui s’est chargée de ce gros travail dans le cadre de sa
formation. Qu’il soit ici remercié ainsi que Frédéric LAMBLIN pour son accompagnement. Vous en verrez
bientôt les résultats. L’association 1001 Légumes est maintenant présente sur Facebook ce qui permet
d’être visualisé instantanément sur les portables et surtout de rediffuser rapidement l’information.

La patience

Frédéric dit toujours « le jardin est une école de la patience ». Je pense que ceci est vrai pour tous ces liens
que l’on tisse ou retisse grâce à l’association 1001 légumes patiemment lors des animations du festival ou
cette année « Orties folies » mais aussi lors des travaux bénévoles dans le jardin, à la conserverie, au vide
jardin ou lors des réunions de conseil d’administration ou de bureau.

Merci à tous pour votre patience

Merci à toute l’équipe Frédéric LAMBLIN, Jérôme CHEDOZEAU, Philippe ANTHOR, Maxime LEROUX et Julie
BERNARD sans qui rien ne serait possible. »


