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Rapport moral 

C’est une année bien particulière qui vient de s’écouler et malgré les restrictions diverses
qui nous ont tous touchés, notre mission a pu se poursuivre et les bénévoles et salariées se
sont adaptées au contexte sanitaire.

Bien évidemment, les activités ont été restreintes et le nombre de bénévoles a fluctué au
rythme des diverses mesures de confinement. Certaines actions comme le Défi familles zéro
déchet n’ont pas pu être reconduites cette année faute de locaux adaptés pour rassembler les
participants.

Les comptes de l’association sont stables, toutefois le nombre d’adhérent-e-s pour l’année
2020 est le plus bas enregistré depuis 2016.  A cause du « contexte sanitaire » nous avons
connu une baisse de 36,8% de nos adhésions en 2020 par rapport à l’année précédente (en
2020 : 103 adhésions, en 2019 : 163 adhésions, en 2018 : 129, en 2017: 118).

Le temps de travail de Sonia Jore (passé à plein-temps en février 2020 , soit un mois avant
le 1er confinement) a été adapté mois par mois, avec des périodes de chômage partiel.  Le
versement de son salaire a  pu être maintenu grâce aux aides obtenues. D’autre part, depuis
début  janvier,  nous  avons  sollicité  les  services  d’une  comptable  professionnelle,  Anne
Tanneau, pour la gestion de nos comptes, à raison de 6 heures par mois.

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue au Jardin pédagogique à Quélourdec le 27
juin.  Le  nouveau  Conseil  collégial  compte  10  co-président-e-s :  Adrien  Binet,  Denise
Carpentier,  Gaëlle  Doaré,  Daniel  Dugoua,  Mireille  Gazareth,  Stéphane  Laurens,  Jean-
Michel Le Floch, Claudette Pédel, Anne-Lise Tanniou, Sonia Voisard.

Nous avons conforté pratiquement tous nos partenariats et en avons développé de nouveaux,
avec toujours en ligne de mire la volonté de faire ensemble, collectivement, plutôt que de
façon isolée.
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires et particulièrement ceux qui nous
ont apporté leur contribution financièrement, financeurs publics, mécènes, mais aussi nos
donateurs et adhérents.



LES GENS QUI SEMENT

La grainothèque en balade
Le groupe actuel des « Gens qui Sèment » est constitué d’une dizaine de bénévoles très
investi.e.s dans  l’animation  et  la  promotion  de  nos  valeurs.  Nous les  remercions  ici  en
insistant sur le fait que sans eux et sans elles la Vie serait moins belle !

Compte tenu de la situation particulière de  2020, la grainothèque a limité ses sorties ! 
Néanmoins, nous avons pu assurer sa présence lors de différents événements :
> le 8 mars juste avant le confinement, au « Dimanche au Jardin » à Combrit 
> le 30 juin au marché local et bio de Pont-Croix
> le 12 septembre à la journée « portes ouvertes » de l’association : au jardin pédagogique le
matin et dans la cour du café-librairie « Le Vert Lisant » l’après-midi.
 > le 10 octobre à de la Fête de la Nature, sur le site de la Maison de la Baie d’Audierne. 
> le 17 octobre lors du « troc et plantes » que nous avons organisé en collaboration avec la
recyclerie La P’tite Boîte sur leur site de Pont-l’Abbé 

Le déconfinement des graines
Nous constatons que le public est de plus en plus intéressé par la question des semences
paysannes et estimons que près de 500 personnes ont abordé notre stand au cours de ces
manifestations.

Par  ailleurs  nous  avons  également  pu  compter  sur  l’implication  de  nos  bénévoles  et
notamment  de  Maren  qui  a  eu  à  coeur  de  «déconfiner  les  graines»  lors  du  premier
confinement afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitaient d’avoir tout de même -
dans le respect des gestes sanitaires- accès aux graines pour semer en 2020. Cela a pris la
forme de commandes et de livraisons à domicile des semences. 

Un public motivé
Les  commandes  groupées  de  semences  et  plants  ont  permis  de  faire  bénéficier  à  nos
adhérent-e-s de tarifs intéressants et de produits de qualité, même si nos fournisseurs ont eu
du mal a honoré l’ensemble de nos commandes. 

Habituellement et hors période de «crise sanitaire», les Gens qui sèment se retrouvent tous
les mercredis  de 17h00 à 19h00 «lokal» de l’association pour trier et ensacher les graines
recueillies.  Nous constatons, malgré le contexte,  que le public s’engage avec motivation
dans le troc, et que les apports sont de plus en plus nombreux et variés. Ce regain d’intérêt
nous incite encore plus à nous mobiliser et à pérenniser notre présence de manière régulière
dans les manifestations organisées sur le territoire.



LES GENS DU JARDIN

Le projet de jardin pédagogique que nous avions proposé en 2018 dans le cadre de l’appel à
projet « Mon projet pour la Planète » et sur lequel nous avons travaillé au cours de l’année
2019 avec nos bénévoles et notre salariée a finalement pu commencer à prendre forme fin
2019.

Nous avons signé en décembre 2019 une convention avec Christophe Petibon, maraîcher bio
à Pont l'Abbé pour un commodat concernant la mise à disposition d’une parcelle de 400m2,
idéalement située à 1km du centre ville, sur ses terres, au lieu-dit Quélourdec. Cette parcelle
dispose d'un parking utilisé pour un marché paysan qui a lieu deux fois par semaine et qui
permet d’accueillir en toute sécurité différents types de publics y compris scolaires.

Les premières actions

Les premières actions débutées en janvier 2020, ont consisté à remettre en valeur le terrain
par des actions de défrichage, de paillage et de mise en place de parterres de cultures. 

Un plan du Jardin a été élaboré par les bénévoles, trois récupérateurs d'eau de pluie ont été
installés  et  le pavillon de compostage de la  Biocoop  « Graine de bio » de Pont  l’Abbé
destiné à valoriser les invendus des rayons fruits et légumes  du magasin a été remis en
fonction.

Bien que le confinement ait considérablement réduit nos activités au printemps dernier, nous
avons quand même réalisé quelques semis et plantations et certains ateliers ont pu être mis
en place :
Hiver  2020 :  défrichage,  paillage mise  en place des premières  planches de cultures (en
lasagnes) 
le  25  juillet  :  atelier  « hôtel  à  insectes »  animé  par  Thomas  Perchec  (bénévole  de
l’association)
le 29 août : première récolte des graines du jardin
le 19 décembre :  atelier « Butte de permaculture » co-animé par Fred Costaouec (bénévole
de l’association) et Sonia Jore.

Une haie, en partie fruitière,  a été réalisée sur le pourtour de la parcelle par Christophe
Petitbon et quelques bénévoles. Une dizaine de variétés maraîchères (annuelles et vivaces)
ont été plantées.
Le 06 juin,  Alexis Lapert  du « Jardin du bout du monde » nous a fait  don de plusieurs
dizaines de plantes aromatiques qui ont trouvé leur place au jardin. Une partie des graines
produites a été récoltée pour alimenter notre grainothèque.

Lieu de rencontre

Courant 2020, le Jardin pédagogique a été le lieu de différentes rencontres :



Le 27 juin nous y avons tenu notre Assemblée Générale.
Le 30 Juillet, nous y avons accueilli, le temps d’une étape, les cyclistes de l’Alter Finistère
Tour. 
Le  12  septembre  2020,  nous  y  avons  accueilli  le  public  pour  une  journée  « Portes
Ouvertes » de l’association et nous y avons organisé un pique-nique Zéro Déchet avec une
dizaine de personnes ayant participé au dernier Défi Famille presque Zéro Déchet.

Le compostage

Lieu propice à la sensibilisation, le jardin est aussi un lieu idéal pour le compostage.

En décembre 2019 nous avons amorcé un nouveau partenariat avec la Biocoop Graine de
Bio de Pont l’Abbé autour de la valorisation par le compostage, des invendus des rayons
fruits  et  légumes  du  magasin.  Dès  lors  chaque  semaine  nous  récupérons,  traitons  et
valorisons par le compostage ces biodéchets. Nous avons ainsi grâce à l’implication de nos
bénévoles et de notre salariée valorisé plus de 6 tonnes de biodéchets courant 2020. 

Au-delà de la valorisation des biodéchets, cette action nous permet aussi de sensibiliser de
nombreux  adhérents  aux techniques  de  compostage.  Deux fois  par  semaine,  nous  nous
rendons sur le site du composteur pour effectuer et transmettre à nos bénévoles les gestes et
les savoir-faire liés aux techniques du compostage. 

Le 10 mars dans le cadre de nos ateliers Zéro Déchet nous avons proposé une initiation au
compostage aux adhérent.e.s de Sur un Air de Terre.

En  2020,  grâce  au  partenariat  avec  la  Biocoop « Graines  de  Bio »  et  à  la  présence  du
pavillon de compostage, véritable outil pédagogique sur la parcelle, ce ne sont pas moins
de 35 adhérent.e.s de l’association qui ont été sensibilisé.e.s et initié.e.s au compostage.

Le 09 novembre 2020 c’est une classe de 5ème du collège Laënnec de Pont-L’Abbé qui
nous a rejoint à Quélourdec pour une initiation au compostage. 

Enfin,  nous  avons  mis  en  place  une  collaboration  avec  un  paysagiste  pour
l'approvisionnement du site en broyat.  28 m3  de broyat ont ainsi  été valorisés au jardin en
2020, tant par le paillage de la parcelle que par le compostage. 6 tonnes de biodéchets ont
été compostés sur le jardin et plus de la moitié ont été utilisés pour amender nos parterres. 

Nos objectifs  d'animations au jardin n'ont  pas  tous  été  atteints  en 2020 en raison de la
situation sanitaire limitant l'accès au terrain pour les bénévoles et le public.
Une seule animation pour scolaires a pu avoir lieu. Aucun atelier grand public n'a pu être
mis en place. Seuls des ateliers à destination des adhérent.e.s ont pu se tenir. 

Néanmoins la mise en place de ce jardin a quand même pu être amorcée grâce au travail de
la salariée Sonia Jore, de deux stagiaires (Simon Merlet et Maëlle Danielou, tous deux en
BTSA Aménagements  Paysagers  à  Kerliver)  accueillis  par  l'association  pour  une  durée
totale de 3 mois et demi, et d’une vingtaine de bénévoles sans qui tout cela n’aurait pas été
possible.



LES PROJECTIONS-DEBATS

Cette année  « Sur un Air de Terre » a continué son partenariat avec le cinéma Eckmühl de
Penmarc’h. Malgré les « chamboulements » de l’année 2020, nous avons pu organiser deux
projections-débats.

> Samedi  15 février :
Projection  du  film  Marche avec les  loups de  Jean-Michel  Bertrand,  suivie  d’une
discussion sur la place de la nature sauvage dans nos sociétés. 

> Vendredi 18 Septembre : 
Projection du film documentaire  Douce France de Geoffrey Couanon,  en présence de
membres de l’association « Terre de liens ». 
Le débat fut l’occasion d’une discussion sur le thème du foncier agricole et de l’importance
d’aider à l’installation de petites structures en agriculture biologique. La thématique de la
défense et de la préservation des terres agricoles, sujet du film, fut aussi abordée. 

A chaque  séance,  une  cinquantaine  de  personnes  ont  assisté  à  la  projection  du  film et
participé au débat qui a suivi.

LE ZERO DECHET

Bienvenue dans ma Maison presque Zéro Déchet

Les  8  et  9  février  2020,  Sur  un  Air  de  Terre,  en  lien  avec  le  SYMEED  29
(https://www.  symettre  .bzh  ) et les collectivités du Finistère, a participé à la réalisation et à la
mise en place de la 1ère édition de “Bienvenue dans ma Maison presque Zéro Déchet”. Pour
cette première édition 56 foyers du Finistère engagés dans la démarche presque Zéro déchet
ont accepté d’ouvrir leur porte afin de faire découvrir au plus grand nombre ce mode de vie
ludique, économique et surtout respectueux de l’environnement. 

Sur un Air de Terre s’est chargée de recruter les foyers participant à cette grande opération
sur les territoires de QBO de la CCPBS et de la CCHPB. Nous avons également proposé
lors de ce week-end Zéro déchet différents ateliers et animations à Pont-l’Abbé :
- le samedi 8 février au matin à l’épicerie Ker’Vrac et l’après-midi au Triskell dans le cadre
du Festival “Si la mer monte” 
- le dimanche 9 février  au local  de l’association Sur un Air de Terre ainsi qu’à la librairie
“Le Vert-Lisant”.

Au total 1100 visiteurs ont participé à cet événement sur l’ensemble du Finistère

https://www.symettre.bzh/


Le Défi Familles presque Zéro déchet

L’accompagnement au “Défi Famille presque Zéro Déchet” programmé de septembre 2019
à avril 2020 a été partiellement impacté par la crise sanitaire. 

Les ateliers mensuels, excepté celui d’avril, ont tous pu se dérouler :

- Samedi 25 janvier : nous avons abordé la “Cuisine ZD” dans les locaux de la “Maison des
associations” à Pont-L’Abbé,

- Samedi 15 Février : nous avons proposé un atelier “Hygiène et Entretien” dans les locaux
de la “Maison des associations” à Pont-L’Abbé,

- Dimanche 8 mars :  nous avons évoqué le ré-usage et  visité la Ressourcerie “la P’tite
Boîte” à Pont-L’Abbé

- Le dernier atelier “créer un événement ZD” qui était prévu samedi 4 avril n’a pas pu être
réalisé. 

Au total 25 familles se sont engagées dans cette deuxième édition du défi (soit 82 personnes
dont 37 enfants) :

- 2 familles se sont inscrites mais n’ont pas du tout participé au défi ! (Zéro pesée)
- 3 familles ont abandonné au bout d’un mois,
- 3 familles ont abandonné au bout de 2 mois,
- 1 famille a quitté le défi au bout de 4 mois (voyage à l’étranger)
- 2 familles ont arrêté de peser au début du confinement.
- 14 familles se sont mobilisées jusqu’en mars et 4 familles ont cessé de peser début avril.
Au final 10 familles ont pesé jusqu’à la fin du défi soit jusqu’ à fin avril Avril 2020. (Soit 68
personnes dont 27 enfants)

Bilan : Malheureusement, à cause du contexte sanitaire peu favorable nous n’avons pas pu
proposer  de  bilan  public  lors  de  cette  deuxième édition  du  défi  famille  “presque  Zéro
déchet”. 

Un bilan interne a toutefois pu être établi par mail et nous avons également pu échanger
avec 3 familles en présentiel sur cet accompagnement, le 27 juin 2020 lors d’un pique-nique
Zéro Déchet organisé au jardin pédagogique de Sur un Air de Terre, à Quelourdec. 

Il apparaît clairement que l’épidémie est venue couper l’élan de ce deuxième groupe. Les
chiffres obtenus par ceux et celles qui ont poursuivi leurs pesées au cours du confinement
ont, à de très rares exceptions, été très clairement impactés par la crise sanitaire. Le poids
des poubelles qui avait régulièrement baissé jusqu’au mois de mars a vu une très nette
augmentation au mois  d’avril.  Toutefois,  8  familles  ont  continué à réduire  leur  déchets
malgré le contexte Covid.

Les Ateliers créatifs « Zéro Déchet »

Entre confinement et interdiction pour l’association de recevoir du public,  nous avons été
contraints d’annuler 28 ateliers créatifs Zéro Déchet en 2020.



Ainsi  seuls 13  ateliers  ont  pu  être  réalisés  sur  lesquels  nous  avons  enregistré  49
participations et 7 nouvelles adhésions.

La fréquentation de ces ateliers est très satisfaisante et montre un réel intérêt du public pour
ce mode de vie et de consommation. Nos ateliers créatifs Zéro Déchet ont habituellement
lieu (lorsque le contexte sanitaire le permet) le mardi de 17h30 à 19h00.

Ces  ateliers  sont  gratuits  pour  les  adhérent.e.s  et  d’un  montant  de  5€  pour les  non-
adhérent.e.s.

Lors  de  ces  séances,  nous  proposons  aux  participant.e.s  d’apprendre  des  astuces  pour
réduire  leurs  déchets  mais  aussi  à  confectionner  leurs  propres  objets  ou  produits  Zéro
Déchet :  sacs  à vrac,  produits  d’entretien pour la  maison,  cosmétiques,  Bee Wrap,  et  à
préparer la rentrée zéro déchet … 

LES ECOMOBILES

Le train carottes

C'est avec grand plaisir que nous avons pu annoncer cette bonne nouvelle : l'ancienne voie
ferrée  du  train  carottes est  désormais  rouverte  entre  Plonéour-Lanvern  et  Pont-l'Abbé  !
Après quelques chantiers de débroussaillages depuis  fin 2018, où plusieurs associations
(Kernavélo,  CoDep  FFCT 29,  ACTM,  OnYEst,  Sur  un  Air  de  Terre)  et  de  nombreux
bénévoles ont donné un peu de leur temps et de leur énergie,  pour dégager cette ancienne
voie ferrée.  D'après quelques "anciens" qui l'ont connue enfant, elle n’était plus en usage
depuis plus de 45 ans. Pour la découvrir une balade a été proposée le mercredi 24 juin au
départ de Tréogat et de Plonéour-Lanvern

Le baromètre des villes cyclables

Kernavélo et Sur un Air de Terre ont organisé plusieurs réunions publiques au cours 
desquelles ont été présentés les résultats du baromètre de la cyclabilité pour les villes de 
Loctudy, de Pont-l’Abbé et de Plobannalec-Lesconil, dont l’enquête s’est déroulée durant 
l’automne 2019. Voir www.parlons-velo.fr.

À l'issue de chaque présentation, les candidats aux élections municipales ont été invités à 
présenter leur projet pour ce qui concerne le développement des mobilités actives dans leur 
commune.
- Jeudi 20 février 2020 à 18h00 à Pont-l'Abbé à la Maison des Associations,
- Jeudi 27 février 2020 à 18h00 à Loctudy à la  Salle polyvalente, place des Anciens 
Combattants.
- Mardi 3 mars 2020 à 20h00 à Plobannalec-Lesconil à la Maison des associations.

http://www.parlons-velo.fr/


LES ELEMENTS-TERRE

Le groupe les « Eléments-Terre »,  créé  en 2018 au sein de l’association,  œuvre pour le
maintien de la biodiversité et la protection des terres agricoles sur notre territoire.

En  juillet  2020,  Les  Eléments-Terre  ont  organisé  une  visite  au  jardin  forêt d'Etienne
Debarre à Pouldreuzic. L’objectif était d’aider un groupe de jeunes adultes dans le cadre de
leur projet de création d'une forêt comestible à Pont L'Abbé. 15 personnes ont participé à
cette visite.
La forêt comestible est un espace de culture basé sur le modèle d’une forêt naturelle. Il
dispose d’une grande diversité d’arbres et de plantes évoluant sur différents étages.

Plusieurs bénévoles ont participé à une  formation proposée par l’association Terre de
liens https://terredeliens.org/ dans l’objectif de créer un groupe local dans le Finistère
pour  aider  à  l’installation  de  nouveaux  paysans,  la  transmission  de  terres  agricoles,  et
faciliter  le  contact  avec  les  élus.  Sur  un  Air  de  Terre  se  propose  d’être  un  relais  de
l’association Terre de Liens dans le département.

LES ALIMENTS-TERRE
Un seul  atelier cuisine a pu avoir  lieu en 2020 :  le  14 octobre au Foyer Soleil  à  Pont-
L’Abbé. Pour celles et ceux qui ont adopté la cagette du maraîcher ou cultivent leur potager,
les légumes sont savoureux mais parfois en pic de production, et on se lasse !
Elodie, bénévole de l’association et passionnée de cuisine, a proposé de découvrir et réaliser
des recettes originales pour valoriser les légumes de saison, de notre région. 

Ce mercredi 14/10 ce sont les courges (potimarrons en particulier) qui furent à l'honneur.

https://terredeliens.org/


L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT

Lutte contre le gaspillage alimentaire et sensibilisation au jardinage au naturel

• Ecole Primaire Publique de Clohars-Fouesnant
Un partenariat a été mis en place sur l’année scolaire 2019-2020 entre l’association “Sur un
Air de Terre” et  la Mairie de Clohars Fouesnant afin de mettre en place dans le cadre des
TAP (Temps d’activité périscolaire) un programme de lutte contre le Gaspillage Alimentaire
et une sensibilisation au jardinage au naturel auprès des enfants de l’école primaire de la
commune. 
Chaque lundi, jusqu’au premier confinement, notre animatrice s’est rendue sur place pour
travailler avec les élèves (du CP au CM2) sur ces thématiques. Suite au contexte sanitaire le
programme  n’a  pas  pu  être  réalisé  dans  sa  totalité  néanmoins  une  sensibilisation  à
l’importance du choix de semences a pu être réalisée, un potager avec différents parterres a
pu être installé, un arbre (un noyer) a été planté, des pesées diagnostiques afin de déterminer
la masse de biodéchets produite par la cantine ont pu être effectuées, une exposition sur le
thème de la lutte contre le Gaspillage Alimentaire a été réalisée et une sensibilisation au
compostage a pu avoir lieu. Un composteur pédagogique a également été installé à l’école.

Jardinage au naturel

• Collège Laënnec de Pont-L’Abbé:
Notre partenariat avec le Collège Laënnec s’est poursuivi en 2020. Sonia Jore a animé les
ateliers  scientifiques avec les élèves de 6eme SEGPA. Ils ont pu planter les graines qu’ils
avaient eux mêmes récoltées en début d’année scolaire. Ils ont pu être initiés à certaines
techniques de permaculture (jardin en lasagne, buttes), comprendre les intérêts du paillage et
être intiés au compostage. 
Le 9 novembre 2020 une classe de 5ème est venue au jardin pédagogique de l’association
pour découvrir le fonctionnement d’un composteur grand volume et s’initier au compostage.

• Collège Henri Le Moal à Plozévet
Accompagnement Classe à PAC.
Notre animatrice a pu accompagner à partir du mois d’octobre tous les élèves de 5ème de
cet établissement dans la création d’un jardin d’expérimentations. Différents parterres ont
été  mis  en  place afin  de  comparer  différents  modes  de  culture  :  terre  nue,  terre  paille,
parterre en lasagne, butte de permaculture. L’objectif est d’étudier les différents procédés
chimiques en action et d’observer leurs conséquences au jardin. 

Jardinage au naturel et Incroyables Comestibles

• Ecole Saint Joseph à Plobannalec:
Fin 2020 nous avons amorcé avec le soutien de la Mairie de Plobannalec, un projet autour
du Jardinage au Naturel et des « Incroyables Comestibles » à destination de tous les élèves
de l’école Saint Joseph (du CP au CM2) à Plobannalec et des habitant.e.s de la commune.
De quoi conjuguer et faire rimer jardinage au naturel, biodiversité, partage et solidarité.



LE CAFE-LIBRAIRIE

Le café-librairie le Vert Lisant, un café-librairie pas commun ouvert depuis décembre 2019.

La librairie

La librairie s'est donné pour mission de constituer un fonds d'ouvrages ayant tous trait à la
nature, l'environnement, l'écologie. On y trouve, sur ces thèmes volontairement ouverts, des
livres pour adultes, mais aussi une sélection d'ouvrages jeunesse et enfants.
Des illustrés, des BD mais aussi des essais, des livres pratiques, des ouvrages de réflexion
ou encore des romans et de la poésie. Nous avons fait le choix également d'une étagère «
livres d’occasions » où se trouvent des ouvrages de seconde main à tout petit prix. 
Ce  fonds  est  une  singularité  et  une  originalité  dans  le  monde  des  cafés-librairies  et
également des librairies. Il est modeste encore car notre café-librairie est jeune, et a eu l'idée
saugrenue d'ouvrir peu de temps avant le 1er confinement. Il se heurte, ainsi que beaucoup
de lieux culturels et de convivialité, aux mesures prises en réponse à la crise sanitaire.

Bien que tous bénévoles pour l'instant, nous avons pris notre courage à deux mains et, aux
heures les plus rudes du premier confinement, nous nous sommes dotés d'un nouveau site
Internet https://surunairdeterre.fr/vert-lisant/ afin de pouvoir répondre à la demande des clients
sous la forme de « click & collect ».  Chloé, une de nos adhérentes, nous a grandement
épaulés dans la création de ce site.
Nous l'alimentons en y incluant de plus en plus de suggestions de lectures et d'acquisitions. 
Les  horaires  d’ouverture  et  les  animations  se  sont  adaptés  aux conditions  sanitaires  de
l’année 2020.

Les animations

Pierre Gouletquer a inauguré la série des animations du Vert Lisant le 26 janvier 2020 en
lisant quelques-uns de ses contes. 
Puis nous avons accueilli tour à tour : 
- 7 autres auteurs et autrices locaux (Henri Bihan, Louis Bertholom, Lois Jammes,
Bernard  Berrou,  Laurent  Mary,  Virginie  Gautier,  Sven  Niel)  ont  présenté  leur  dernier
ouvrage et plus largement leur travail.
- la conférencière Marine d’Avel autour de l’oeuvre de Nicolas Bouvier
- Dominique  Jolfre,  auteur-compositeur  et  interprète  qui  est  venu  présenter  ses
dernières compositions.

Le samedi 12 septembre, l’association a proposé une  Journée Portes Ouvertes. Le café-
librairie a accueilli la grainothèque et a ainsi ouvert ses portes à celles et ceux qui voulaient
connaître ce lieu et ses activités.

La librairie s’est déplacée à la Maison de la Baie d’Audierne le 10 octobre dans le cadre de
la Fête de la Nature et a proposé une animation avec Laurent Mary, auteur et dessinateur
naturaliste.

https://surunairdeterre.fr/vert-lisant/


Le 2 février (02-02-2020), en partenariat avec la Galerie Rouge, nous avons invité le public
pour un « Tea for two ». Une dizaine d’artistes exposaient chacun 2 de leurs œuvres et les
visiteurs se voyaient offrir un «thé pour deux». Un beau moment de convivialité !

Le café

Au Vert Lisant toutes les consommations sont issues de l’agriculture biologiques et locales 
tant que possible.

Au mois  de  mai,  nous  avons  commencé  l’aménagement  et  l’ouverture  de  la  terrasse  à
l’arrière du bâtiment aux consommateurs et aux lecteurs. Cependant, avec la fermeture des
cafés et restaurants pendant plusieurs mois, cet élan a été brisé, et le café-librairie a vu sa
fréquentation extrêmement réduite.

Rappelons aussi que le café-librairie est engagé dans la démarche « zéro-déchet », et que les
meubles et la vaisselle sont issus de dons, de prêts ou de recyclerie. Les emballages cadeaux
des livres sont réalisés par nos bénévoles à partir de tissus recyclés façon « furoshiki ».

LES PARTENARIATS

L’association  a  continué  à  soutenir  et  animer  localement  l’action  du  collectif « Nous
voulons des Coquelicots », qui demande l’arrêt de l’utilisation des pesticides de synthèse
dans l’agriculture.
A ce  titre,  nous  avons  organisé  les  rassemblements  mensuels  devant  la  mairie  d’une
commune  du  territoire  (Pont-L’Abbé,  Plomeur,  Le  Guilvinec,  Penmarc’h,  St-Jean
Trolimon…) chaque premier vendredi du mois, de janvier à septembre.
En octobre 2019, ces rassemblements ont cessé suite à la remise des  1 135 000 signatures
de l’Appel  à la Ministre de la Transition Ecologique. 
Le 15 février 2020, un des co-présidents de l’association était présent à la réunion nationale
du collectif à l’Hôtel de Ville de Paris, avec quelques 400 personnes venues de tout le pays. 
Le  collectif  est  devenu  « Nous  voulons  des  paysans »,  avec  pour  objectif  d’exiger  la
mutation du modèle agricole de la France vers l’agro-écologie dans la décennie à venir.
« Sur un Air de Terre » continue à soutenir, héberger et organiser les activités de ce collectif
en Pays Bigouden.  

Nous  faisons  partie  du  collectif  «  Passeurs  de  nature  » regroupant  de  nombreux
organismes  œuvrant  dans  le  domaine  de  l’éducation  à  l’environnement  (associations,
collectivités, acteurs privés) piloté par Bretagne Vivante.



Nous soutenons les Pisseurs Involontaires de Glyphosate bigoudens qui ont organisé des
analyses d’urine révélant la présence de glyphosate à des doses parfois importantes dans
l’organisme des personnes testées (dont plusieurs enfants) et ont déposé plainte au Tribunal
Judiciaire de Quimper le 18 février 2020.

Nous hébergeons le  Collectif Stop Linky Pays Bigouden lors de ses permanences pour
aider  la  population  à  rédiger  ses  lettres  de  refus  du  nouveau  compteur  qui  reste  non
obligatoire, malgré les déclarations des entreprises de pose.

Nos autres partenaires :
Al’terre Breizh,
An Dreuzell
Art en Vie (Galerie Rouge)
Aurore Estivale
Biocoop Graine de Bio de Pont-L'abbé
Bretagne Vivante
CCHPB
CCPBS
Christophe Petitbon, maraîcher bio
Cinéma Eckmühl à Penmarc’h
Collectif On y est !
Collèges et lycée de Pont-l'abbé (Laënnec et Saint Gabriel)
Compost citoyen
Conseil Départemental 29
DDCS
Eau et Rivières
Ecorces et Ames
Effet Mer
Graines de troc
Jardins partagés de Pont-l'abbé
Ker'vrac
Kernavelo
Le Jardin du Bout du Monde
La P’tite boîte
Le Triskell Pont-L’Abbé
MAB 29
Mairie de Pont-l’Abbé,
Mairie de Plobannalec,
Mairie de Clohars Fouesnant,
Mairie de Plomelin
Mairie de Combrit Sainte-Marine,
Manoir de Squividan (Musée départemental Breton)
MPT de Pont-l'Abbé
QBO
Réseau Passeurs de Nature
REEB (Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne)
Symeed



ASSOCIATION SUR UN AIR DE TERRE - BUDGET REALISE 2020

CHARGES PRODUITS

ACHATS VENTES DE PRODUITS ET SERVICES
602 Achats stockés (Café-Librairie, bois) 706 Prestations

606 Petit équipement - fournitures d'entretien 707 Ventes de marchandises

607 Achats Café - Librairie 7075 Ventes Café - Librairie

Total achats 7081 Autres produits (locations)             230,00 

Total ventes de produits et services
CHARGES EXTERNES

613 Location local

613 Locations diverses et abt informatique             359,50 

614 Charges locatives             168,24 

616 Assurances             210,29 SUBVENTIONS - PARTENARIAT
618 Documentation générale               14,90 740 Subv. Exploit. (Fonds Solidarité Covid-19)

Total charges externes 4352,93 748 Subventions publiques

Total subventions - partenariat
AUTRES CHARGES EXTERNES

621 Personnel extérieur             285,60 

623 Publicite             555,00 AUTRES PRODUITS
623 Divers (pourboires, dons courants …)             120,00 756 Adhésions

625 Frais de déplacements - réceptions 758 Produits divers de gestion courante                 4,20 

626 Frais postaux et de télécommunications             803,93 7585 Contributions volontaires - dons             953,00 

627 Services bancaires             145,12 Total autres produits

628 Adhésions - Cotisations             148,00 

Total autres charges externes
PRODUITS FINANCIERS

CHARGES DE PERSONNEL 768 Produits financiers - intérêts sur livret               42,64 

Total produits financiers           42,64 

641 Salaires - Indemn.Activité Part.

645 Cotisations sociales sur salaires

647 Médecine du travail - pharmacie             100,80 

Total charges de personnel TRANSFERT DE CHARGES
791 Remboursement Activité Partielle 3623,95

CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE Total transfert de charges

658 Charges diverses de gestion courante             113,79 

Total charges de gestion         113,79 

PROVISIONS & CH.CONSTATEES D'AVANCE FACTURES A ETABLIR
Fournisseurs - factures non parvenues             945,16 

Formation Continue 2020             345,65 Prestations à facturer             965,00 

Abt Services Informatiques (2021) -           174,00 Total factures à établir         965,00 

Total Charges Total Produits

861 Mise à dispostion gratuite de local 870 Bénévolat

864 Personnel bénévole 875 Dons en nature 

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

BENEFICE DE L'EXERCICE        187,65 

 4 470,98  12 579,25 

 2 924,96  1 500,32 

 7 648,75  9 737,37 

 15 044,69 

 24 046,94 

 3 600,00 

 1 855,00 

 11 850,00 

 13 705,00 

 2 143,00 

 1 133,21 

 3 100,20 

 3 190,86 

 19 424,06 

 1 952,14 

 21 477,00 

 3 623,95 

 1 116,81 

 45 296,08  45 483,73 

 3 000,00  23 269,00 

 23 269,00  3 000,00 

 71 565,08  71 752,73 


