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Rapport moral

Nous pourrions redire quasiment la même chose que l’année dernière en préambule de
ce  dossier,  en  précisant  toutefois  que  les  activités  se  sont  développées,  avec  un
enthousiasme et une motivation grandissants, le lokal fourmille chaque jour d’activités et
de nouvelles idées.

Les  comptes  de  l’association  sont  stabilisés,  le  nombre  d’adhérents  continue  sa
progression entamée depuis 4 ans, le temps de travail de Sonia Jore a été augmenté, les
actions en gestation comme le jardin pédagogique et le café-librairie voient le jour cette
année. Les nouvelles activités telles que les Éléments-Terre,  les Aliments-Terre et les
Écomobiles commencent à s’ancrer sur le territoire.

Les activités telles que les Gens qui sèment, les projections-débats, et l’accueil du public
au lokal se pérennisent.

Le  Zéro  déchet  englobe  aujourd’hui  les  ateliers  créatifs,  l’accompagnement  au  Défi
Familles  presque  zéro  déchet,  le  compostage,  le  prêt  de  vaisselle  et  la  location  des
toilettes sèches. Une petite déception concernant le Compost Tour, que nous n’avons pas
pu reconduire cette année, faute de bénévoles.

Le  Conseil  collégial  compte  neuf  membres,  avec  désormais  une  organisation  et  une
répartition des activités bien rodées.

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.

Nous  sommes  inscrits  dans  le  mouvement  « Nous  voulons  des  Coquelicots » ;  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) et piloté par Bretagne Vivante ; nous soutenons les Pisseurs Involontaires
de Glyphosate qui organisent des analyses d’urine révélant la présence de glyphosate à
des doses parfois importantes dans l’organisme des personnes testées (dont plusieurs
enfants) et accueillons au lokal le collectif Stop Linky Pays bigouden.
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Les  Gens  qui  sèment  regroupent  une  vingtaine  de
bénévoles. Ils animent principalement des actions autour
de la Grainothèque. Elle est très sollicitée et est présente
sur de nombreux événements entre avril et octobre.

Ce groupe vient  également en soutien d’actions initiées
par  notre salariée Sonia Jore,  que ce soit  autour  de la
grainothèque ou sur des activités de jardinage au naturel.

En 2019, la grainothèque a fait étape sur une quinzaine d’événements. Nous estimons à
2700 le nombre de visites sur le stand. Le public est de plus en plus sensible à la question
de la provenance et de la qualité des graines, intéressé par la production de semences et
par les échanges de graines. Les rendez-vous deviennent récurrents et les apports de
graines sont en progression.

Trois  adhérent-e-s de l’association ont  ouvert  leur  jardin  dans le  cadre  de l’opération
« Bienvenue au jardin » organisée par la MAB29, en juin dernier. Près de 200 visiteurs se
sont déplacés, témoignant de leur intérêt pour le jardinage au naturel. 

Nous avons créé un nouveau partenariat avec la recyclerie de Plobannalec en organisant
un Troc et Plantes avant l’été.  Nous souhaitons renouveler cette opération de Troc et
Plantes plusieurs fois par an. 

A Plogastel-Saint-Germain, nous étions présents aux Jardins de l’Arpente, où près de 600
personnes ont (re)découvert les plantes aromatiques cultivées par Julie.

La grainothèque a également retrouvé d’autres rendez-vous habituels tels que l’opération
« un Dimanche au jardin » à Combrit, le Troc plantes de Poullan sur Mer, de Loctudy et de
Pont  Croix,  la  Foire  bio  de  Trégunc,  la  Fête  des plantes  et  la  Fête  de la  Pomme à
Plomelin. 

Nous étions aussi présents lors du Festival Aurore Estivale en juin à Saint-Jean-Trolimon,
lors de l’exposition « les Arts dînent au vert » organisée par l’association Courgettes et
Cie à Quimper, et à Penmarc’h à la Fête de la Nature organisée par le collectif Passeurs
de nature et piloté par Bretagne Vivante.

Pour clôturer ce 5e « Grainothèque On Tour », nous avons programmé deux sorties : à
Pont Croix, le 20 octobre et lors d’un Troc et Plantes d’automne à la P’tite Boîte.

Chaque semaine -récemment nous avons opté pour les jeudis au lieu des mercredis- le
groupe se retrouve au « lokal » pour trier et ensacher les graines recueillies. Cette tâche
est assumée par un petit groupe d’une dizaine de bénévoles réguliers. Les apports de
plus en plus nombreux et les dons de professionnels nous permettent de compléter notre
collection.

Chaque année,  nous proposons au printemps,  des achats groupés de graines ou de
plants.
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Dans  le  cadre  du  jardinage  au  naturel,  plusieurs  prestations  ont  été  réalisées  par
l’animatrice de de l’association
 
Le  jardinage  au  naturel  fait  de  nombreux  émules  et  nous  sommes  de  plus  en  plus
sollicités pour la mise en place de jardins dit « de semences », favorisant par la suite la
mise en place de grainothèques. 

Ce concept a particulièrement intéressé le Musée Départemental Breton qui souhaitait
réhabiliter son ancien potager. En partenariat avec l'ESAT de Cornouaille et l'UDAF 29
nous avons  installé  dans le  jardin  potager  du  manoir  de  Squividan  des parterres  en
permaculture  et  planté  des  graines  issues  de  notre  propre  collection  (bio,  locales  et
reproductibles).  L’idée  étant  de  mettre  en  place  dans  un  deuxième  temps  une
grainothèque s’inscrivant totalement dans une démarche de conservation du patrimoine,
liant ainsi dans un même lieu patrimoine bâti, patrimoine culturel et patrimoine naturel
dans un même lieu. 

Nous étions également présents au Manoir de Squividan dans le cadre des  « Rendez-
vous au jardin » (le 8 juin 2019). Nous y avons animé un débat autour du film « Le petit
peuple  des  champs »  et  nous  avons  proposé  un  atelier  fabrication  de  gîtes  pour
hérissons.

Au Jardins partagés de Penmarc'h nous avons animé un atelier paillage à destination des
jardiniers amateurs.

Nous avons contractualisé un partenariat  avec l’EHPAD la Résidence du Prat  à Pont
l'Abbé, il débutera cette fin d’année et se poursuivra l’année prochaine.
Il  s’agit d’une action de jardinage au naturel avec végétalisation d'un patio et création
d'une  grainothèque.  L'objectif  est  d'améliorer  le  cadre  de  vie  des  résidents  et  du
personnel  et  de  favoriser  la  biodiversité  par  la  mise  en place d'un  jardin  au  sein  de
l'EHPAD. Il s’agit aussi de favoriser la motricité fine avec la création d'une grainothèque et
la mise en place d'ateliers de pesée de semences et d'ensachage.
Nous animerons un atelier Zéro Déchet à destination des résident.e.s, de leurs familles et
du  personnel  encadrant  afin  d'inscrire  un  peu  plus  l'EHPAD  dans  une  démarche
écoresponsable.

Nous avons également noué un partenariat avec l’IME La clarté à Quimper pour la mise
en place d'ateliers de jardinage au naturel  en lien avec l’éducatrice spécialisée et un
groupe d'enfants de 9 à 11 ans.
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Le Zéro déchet au sein de Sur un Air de Terre regroupe
les  activités  telles  que  le  Défi  Famille  presque  zéro
déchet, les ateliers créatifs, le compostage, la location de
toilettes sèches, le prêt de vaisselle ainsi que toutes les
activités  susceptibles  de  sensibiliser  les  publics  à  la
réduction  de  déchets  et  à  la  découverte  de  pratiques
écologiques.

Certaines  activités  sont  animées  par  des  bénévoles,
d’autres constituent des prestations réalisées par Sonia
Jore.  Les  bénévoles  viennent  souvent  en  soutien  des
activités animées par Sonia. 

Les ateliers Créatifs Zéro Déchet

Le groupe des Tri-Copines, qui s’était  recentré sur des activités de recyclage après le
départ des tricoteuses a -encore- changé de nom en septembre 2019. En effet, il nous
fallait  être  plus explicites  car  il  s’entendait  le  mot « tricot »  dans Tri-Copines…Le TRI
n’était pas compris.

Désormais, ce groupe s'est transformé en « ateliers créatifs zéro déchet ». Chaque mardi
soir  de 17H30 à 19h nous proposons des ateliers pratiques permettant d'aborder des
trucs et astuces en lien avec le mode de vie « presque Zéro Déchet » de manière ludique
et convivial. Ce rendez-vous hebdomadaire du mardi soir permet notamment aux actifs et
aux scolaires de pouvoir assister plus facilement aux activités proposées. 

Les activités proposées sont variées : sacs à vrac, tawashi (éponges fabriquées avec des
t-shirts recyclés), sacs à pain, recyclage au jardin (pièges à frelons, pièges à limaces et
escargots, mangeoires à oiseaux, etc.), bee wraps (tissus enduits de cire) pour conserver
les aliments, guirlandes en tissu pour moments festifs, perles en papier, etc….

Nous animerons également des ateliers dans le local du magasin Ker’vrac à Pont-l’Abbé.,

Le compostage 

Nous  avons  de  plus  en  plus  de  demandes  concernant  le  compostage,  tant  pour  la
sensibilisation, la formation ou l'accompagnement et la mise en place de nouveaux sites
de compostage.

Cette année, nous avons réalisé les partenariats suivants :

-  avec  la  CCPBS dans le  cadre  du  Festival  Aurore  Estivale,  nous  avons animé des
ateliers de sensibilisation au compostage,

- à la Créche Ti liou à Pont-l’Abbé, nous avons animé une demi-journée d'initiation au
compostage « référent.e.s de site » à destination des assistantes maternelles et de la
cuisinière de l'association,
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-  au  Collège  Henri  Le  Moal  de  Plozévet  nous  avons  effectué  un  diagnostic  et  une
intervention  sur  le  composteur  du  collège  pour  restaurer  l'équilibre  du  processus  de
compostage,

-  la  Biocoop Graine  de Bio  à Pont-l’Abbé :  fin  2019,  la  Biocoop a  fait  appel  à  notre
association pour la gestion de leur composteur. Un partenariat a donc été établi : deux
fois par semaine, l'association récupère les bio-déchets des rayons fruits et légumes de la
Biocoop, les achemine jusqu'au jardin pédagogique de l'association (situé à Quelourdec
sur les terres de Christophe Petibon) et s'occupe du processus de compostage. Cette
démarche permet de valoriser les bio-déchets et d'obtenir un amendement de qualité pour
le jardin pédagogique. De plus la participation financière de la Biocoop dans le cadre de
cette opération permet à l'association de développer des actions à visées pédagogiques.

La réduction des déchets   

L’association est toujours largement sollicitée, notamment en période estivale, pour les
prêt de vaisselle et la location de toilettes sèches. Le Défi Familles presque zéro déchet
qui  a  concerné l’an  passé une vingtaine  de familles  est  renouvelé  cette  année avec
succès. Et nous avons été sollicités sur deux événements importants : la compétition de
surf qui s’est déroulée en mai dernier et le Troc Textile qui aura lieu à Plonéour-Lanvern
en novembre prochain.

- la location de Toilettes Sèches :
Après 10 ans de bons et  loyaux services  et  un  relookage,  nos toilettes  sèches sont
toujours  aussi  pratiques et  fonctionnelles.  En 2019 elles  se  sont  invitées à  différents
événements tant privés que publics. 

Nous avons été sollicités sur deux événements importants : la compétition de 
surf « projunior » qui s’est déroulée à la Torche en mai dernier et le Troc Textile 
qui a eu lieu à Plonéour-Lanvern au mois de novembre ; ainsi que lors de six 
mariages cet été et deux anniversaires. 

Elles  étaient  également  présentes  Place  Saint  Corentin  à  Quimper  les  22,  23  et  24
novembre 2019 dans le  cadre  de la  SERD (Semaine Européénne de Réduction  des
Déchets) ayant pour thématique cette année : le magasin Zéro Déchet !

- le prêt de vaisselle :
Le  prêt  de  vaisselle  géré  essentiellement  par  nos  bénévoles  a  permis  de  mettre  à
disposition  des particuliers,  des collectivités  et  d’organisateurs  de  spectacles  près  de
3000 gobelets et 3500 assiettes pour l'année 2019.

- le Défi Famille Zéro Déchet :
Un nouvel accompagnement est mis en place dès cet automne pour les six mois à venir
avec 25 foyers bigoudens dans la démarche presque Zéro déchet (de septembre 2019 à
avril 2020).

- ESB Surf Club :
Dans le cadre du Pro junior à la Torche en mai dernier nous avons animé pendant le
temps de la compétition un stand et des ateliers à vocation environnementale  : 
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– sensibilisation à la durée de biodégradabilité des déchets en mer et nettoyage de
plage,

– Projection débat autour du film TRASHED,
– Animation du défi Cool Food avec le « Compteur gourmand, compteur gagnant »

d'Al'terre Breizh.

- SERD 2019 :
Nous avons participé à la Semaine Européénne de Réduction des Déchets fin novembre
2019, installée comme l’année précédente place Saint Corentin à Quimper. Le thème de
cette année était « le magasin zéro déchet ». Nous étions présents pour :

– animer et  présenter la démarche « presque  ZD », 
– exposer différents objets et astuces du quotidien ZD,
– animer des ateliers (furoshiki, bee-wrap,trapilo etc.).

- Troc Textile à Plonéour-Lanvern en novembre 2019, où nous avons proposé des ateliers
de recyclage de T-Shirt et de confection de sacs de plage sans coutures, ainsi que la
fabrication de cuillères comestibles.
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Sur un air de terre a continué son partenariat avec le cinéma Eckmühl de Penmarc'h.

Cette année nous avons programmé et animé trois soirées-débat, autour des films :
- Le grain et l'ivraie de F. Solanas,
- Le petit peuple des champs de Jean Yves Collet,
- et  L'illusion verte de Werner Boote.

Ces soirées rassemblent entre 50 et 80 personnes.

Nous avons par ailleurs projeté le film « Trashed » dans le cadre du Junior surf Pro à la 
Torche, et de "Le petit peuple des champs" au manoir de Squividan.

Comme tous  les  ans  nous  étions  partenaires  du  Cicodes  dans  le  cadre  du  Festival
Alimenterre. Cette année, deux projections ont été organisées au mois de novembre :

- « Cacao, les enfants pris au piège » de Paul Moreira. La projection a eu lieu au lycée de
Kerbernez à Plomelin (où nous sommes présents chaque année),

- et « Poisson d'or, poisson africain » de Moussa Diop. La projection a eu lieu à la Maison
Pour Tous de Pont l'abbé.
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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.

Le  3  février  2019,  dans  le  cadre  d'un  partenariat,  le
groupe "les Eléments Terre" de Sur un Air de Terre et la
mairie de Tréogat ont organisé un chantier participatif de
replantation d'un bois communal.

Une partie du terrain est réservée à un verger avec un
projet  d'atelier  "greffe"  quand  les  plants  seront
suffisamment grands (2 ou 3 ans).

Une autre partie a été plantée d'essences locales et mellifères.
Ce projet prévoit aussi de faire traverser la parcelle par le sentier de randonnée. D'autres
activités liées à l'écologie de terrain pourront naître au gré des envies et des initiatives de
chacun.

Le chantier était  programmé sur plusieurs dimanches de février.  Mais la belle énergie
collective et la présence d'une trentaine de bénévoles, sans oublier une météo clémente,
ont permis d'achever ce chantier en une seule journée. Plus de 200 arbres ont été plantés
ce jour.

Et enfin une rangée d'arbres aux vertus médicinales sera plantée avec les élèves de
l'école  des Hirondelles  de Tréogat  dans  le  cadre  d'une activité  pédagogique (janvier
2020). Un chantier d'entretien du petit bois est programmé début 2020.

Un autre partenariat est en cours avec la commune de Pouldreuzic pour des plantations
de haies. Le groupe « Les Eléments Terre » apporte aussi un soutien au collectif « Nous
Voulons des coquelicots  à  Pouldreuzic »  qui  compte  une commission  reboisement  et
plantation de haies. Des élèves du collège Notre Dame de Penhors à Pouldreuzic vont
participer aux plantations.
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Les Aliments-Terre est un groupe constitué de lycéennes de Saint Gabriel à Pont-l’Abbé,
créé au sein de l’association pour sensibiliser au gaspillage alimentaire et à la place de
l’alimentation carnée. 

Pendant l’été 2019, deux ateliers ont eu lieu. Le premier en juillet 2019, en lien avec le
groupe Zéro déchet, a permis de tester la confection de petites cuillers comestibles. Le
second s’est tenu au mois d’août dans la cuisine de la Biocoop de Pont-L’Abbé où de
nouvelles recettes ont été testées. 
Photos sur le site : http://surunairdeterre.weebly.com/les-aliments-terre.html.

De nombreuses actions et des partenariats se sont développés, avec des collectivités,
avec des acteurs locaux, tels que Graine de Bio, la biocoop de Pont-l’Abbé, Ker’Vrac le
magasin de vrac au centre ville de Pont-l’Abbé, l’association Ecorces et Âmes, L’Aurore
Estivale,  le Forum social  du coin,  le collectif  On y est !,  l’association An Dreuzell  qui
travaille sur un projet de tiers-lieu. 

L’alimentation positive     :

Nous avons mis en œuvre un partenariat avec l'association Al'Terre Breizh de Quimper
autour de leur « Compteur gourmand, compteur gagnant ».

Plusieurs membres de l'association Sur un Air de Terre ont suivi une courte formation afin
de pouvoir utiliser cet outil et ainsi Sur Un Air de Terre est devenue ambassadrice du défi
Cool Food. 

L’Objectif est  de  réduire  l'impact  carbone  de  nos  assiettes  en  changeant  quelques
habitudes alimentaires. Nous l’avons notamment utilisé lors du Pro junior à la Torche en
mai dernier.
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Le projet de cafelibrairie initié en 2017 par Sur Un Air de
Terre s’est concrétisé en décembre 2019 dans le quartier
de Lambour à Pontl’Abbé sous l’appellation «   le VERT
LISANT ».  La  librairie  a  pris  place gracieusement dans
une partie de la Galerie Rouge, galerie de peinture dont le
propriétaire   est   adhérent   à   Sur   un   Air   de   Terre.   La
synergie  culturelle  entre  ces  deux   structures  a  semblé
propice à leurs developpements respectifs. 

Passer   de   l’idée   à   sa   concrétisation   a   nécessité   tout
l’enthousiasme   et   la   détermination   d’une   quinzaine   de
bénévoles. 

Outre   le   travail   sur   la  prospective   financière,   l’amenagement  du   lieu  et   le   choix  des
fournisseurs, il y a eu un gros travail de repérage des éditeurs et du fond documentaire
disponible. Nous avons souhaité privilegier les editions locales et/ou independantes, et
«denicher des pepites». Nous avons reference a ce jour environ 700 ouvrages produits
par 80 editeurs différents, sur les themes chers a Sur un Air de Terre, tels que la transition
ecologique,  l’ecocitoyennete,  la nature,  la mer,  l’economie sociale et solidaire,  le zero
dechet,   la   sante,   le   bienetre   au   naturel,   l’alimentation,   la   psychologie,   l’education
alternative, l’art et la culture au service de l’ecologie... Dans chacune de ces thematiques,
nous  proposons  des   livres  pratiques,   techniques  ou  politiques  mais  egalement  de   la
litterature, des BD et des livres pour enfants.

Pour des raisons évidentes de trésorerie nous avons limité notre stock à 500 références
pour l’ouverture.

L'espace librairie a été amenagé avec des rayonnages « faits maison ». Les etageres en
bois   massif   initialement   prévues   n’ont   pas   pu   être   posées   à   temps   et   le seront
ultérieurement. Attenant a cet espace un petit local a été transformé en cuisine, ce qui
permet de proposer à la vente des produits locaux biologiques  the, cafe, et gateaux..  

L’essentiel   des   travaux   a   été   realise   par   des   benevoles   de   l'association.   Il   a   fallu
neanmoins   investir   dans  du  materiel.  Pour   ce   faire  un   financement  participatif   sur   la
plateforme Helloasso a été lancé a hauteur de 2600€ (1000 € pour les etageres a livres,
800€ pour equiper la cuisine, 500€ pour acheter un premier stock de produits necessaires
a l'espace cafe et 300€ pour financer la maintenance du logiciel libre de gestion de la
librairie   la  premiere  annee).  Cet  appel  a   financement  participatif,  bien   relayé  dans  la
presse locale– Le Telegramme  et Ouest France, a atteint ses objectifs dans les délais. 

Avant l’ouverture en décembre 2019, l'association a pris contact avec la librairie Guillemot
de Pontl'Abbe avec  laquelle  un  partenariat  a   été  engagé.  Moyennant  contrepartie   la
librairie Guillemot effectue les achats de livres, la reception et les eventuels retours aux
editeurs.   Cela   decharge   des   negociations   avec   les   editeurs   et   de   la   gestion   des
commandes.
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Au dela de ce partenariat organisationnel, le fait de travailler en bonne intelligence avec
une   librairie   phare   du   pays   bigouden   sera   un   atout   supplementaire   pour   se   faire
connaitre. 

En   2019,   l’organisation   de   l’accueil   du   public   a   retenu   toute   notre   attention      jours
d’ouverture,  heures de présence des bénévoles,  charte  de  fonctionnement...   Il  a   fallu
aussi anticiper, avant ouverture, les principes d’animation et de diversification des publics
qu’il  conviendra  de mettre  en  place progressivement,   les   rencontres  professionnelles,
l’accueil d’auteur(e)s, les conferences thematiques…    

Le VertLisant a été inauguré le 6 décembre 2019 dans une ambiance festive. Ce nouvel
espace culturel dedie a l'ecologie, « au bien etre social » et a l'echange semble répondre
à une véritable demande locale. En effet du 6 au 31 décembre 109 clients ont acheté 164
livres pour un montant de 2147€, ce qui  va bien audelà de nos prévisions. Pendant ces
trois premières semaines le poste boissons et gâteaux a vendu pour 195€ de produits.
Nous sommes conscients d’avoir bénéficier à l’occasion de l’effet « fêtes de fin d’année ».
Il restera en 2020 à fidéliser et diversifier notre public mais la dynamique est bien lancée. 
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Au printemps 2019, Sur un air de terre a décidé de créer
un  nouveau  groupe  de  travail  destiné  à  promouvoir  et
accompagner les nouvelles formes de mobilité. 

Ce groupe, appelé les Écomobiles, a lancé les chantiers
de réflexion et d'actions suivants :

La promotion et l'éducation à l'utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens
En s'appuyant sur les travaux de Michael Hausle, du Sioca, et en partenariat avec les
associations Kernavélo et Club cycliste bigouden, une réflexion été menée sur les freins
qui  ralentissent  cette  nécessaire  évolution  de  ce  mode  de  transport  (aménagements
cyclables, réduction des vitesses automobiles, etc..). 

A cet effet, des rencontres avec les municipalités ont eu lieu pour apporter notre expertise
d'usagers,  notamment  à  Pont  l'abbé  et  Loctudy.  Notre  objectif  est  de  devenir  un
partenaire  des  élus  pour  garantir  le  respect  des  droits  des  cyclistes  dans  les
aménagements, notamment urbains.

La cohabitation piétons vélos
Il nous est apparu très dommageable que l'usage de ces deux modes de déplacements
doux  puissent  entrer  en  conflit  sur  certains  parcours,  et  créer  ainsi  un  sentiment
d'insécurité pour leurs utilisateurs.  C'est notamment le cas lorsque véloroute (VR5) et
sentier de randonnée (GR34) utilisent le même tracé. Une première rencontre avec le
service randonnée de la CCPBS, ainsi qu'avec le Département, a permis d'apporter cette
réflexion auprès des élus, et de proposer quelques solutions simples à mettre en œuvre.

Les déplacements au quotidien pour les personnes non-motorisées, ou souhaitant limiter
leur usage de la voiture
Nous  avons  proposé  aux  communautés  de  communes  de  l'ouest-Cornouaille  une
réflexion sur la mise en place d'un mode d'auto-stop organisé, comme il en existe dans
beaucoup d'autres territoires. Le système Rezo-pouce a retenu notre attention, et a reçu
un accueil assez favorable auprès des élus.

L'accompagnement des enfants à l'école
L'usage  de  la  voiture  individuelle  pour  accompagner  les  enfants  à  l'école  est  encore
beaucoup trop répandu, engendrant stress, embouteillages, danger et pollution. 

La  proposition  d'un  autre  mode  d'accompagnement,  sous  forme  de  Vélobus  ou  de
Pédibus  a  été  envisagée.  Nous  l'avons  proposé  dans  le  cadre  de  l'appel  d'offres
« mobilité » du Conseil Départemental en juin dernier. Notre projet n'a malheureusement
pas été retenu, mais nous continuerons d'explorer ces pistes au cours de l'année scolaire
2019-2020.
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C’est un projet qui couvait depuis de nombreux mois au
sein  de  l’association.  L’attribution  de  deux  subventions
nous ont permis d’envisager de concrétiser ce projet.

Courant  2019 nous avons prospecté  et  visité  différents
lieux pouvant accueillir un jardin à vocation pédagogique.
Nous  avons  choisi  d’installer  ce  jardin  à  la  Ferme  de
Quelourdec, sur l’exploitation d’un maraîcher biologique,
qui a proposé de mettre à notre disposition une parcelle
de 400 m².  

L'objectif  est  de  créer  sur  cette  parcelle  le  premier  éco-lieu  pédagogique  en  Pays
bigouden avec jardin de semences, conservatoire de graines et site de compostage. Ce
jardin se veut un lieu d’expérimentation en permaculture ouvert  à tou.te.s,  permettant
d'accueillir différents publics et de les sensibiliser, par l'exemple et par la pratique, au
jardinage au naturel, au paillage et compostage, à la gestion des déchets verts de jardin
in situ mais aussi à la reproduction des semences.

Cet éco-lieu, lieu de transmission ouvert à toutes et tous, permettra de faire évoluer les
pratiques et  les  comportements  des usagers  au jardin  vers un  mode de gestion  des
espaces verts  plus  respectueux de l'environnement  en leur  permettant  d'acquérir  des
techniques, des gestes et des savoir-faire favorisant la biodiversité.

Soucieux et soucieuses de voir les pratiques de jardinage évoluer, tant vers le Zéro phyto
que  vers  le  Zéro  déchet,  nous  souhaitons  développer  nos  activités  vers
l'accompagnement  et  la  formation.  Il  est  indispensable  aujourd'hui  d'informer  nos
concitoyen.ne.s  et  de  les  orienter  vers  des  pratiques  de  jardinage  écoresponsables
permettant de réduire à la fois les apports de déchets verts en déchetterie, de diminuer
l'impact  des  GES  lors  du  transport  de  ces  matières  organiques,  notamment  en  les
valorisant sur place, en créant un amendement de qualité pour le sol.

Avec  la  création  de  ce  jardin  pédagogique  nous  souhaitons  proposer  aux  différents
publics  des  ateliers,  des  mises  en  situation  pratiques,  des  expérimentations  et  des
formations (notamment sur les thèmes du jardin Zéro déchet, du paillage, du compostage,
du jardinage au naturel, de la production de semences, de la permaculture ... ). 

Ce jardin sera également un lieu vecteur de lien social, fédérant des gens de tous milieux
et de toutes générations. Nous proposerons diverses animations et mises en pratique, en
lien avec les thématiques environnementales actuelles tout en inscrivant nos actions dans
une démarche globale de transition écologique. 

La création de cet éco-lieu à vocation pédagogique permettra de développer un jardin de
semences,  où  nous  reproduirons  les  graines  issues  de  notre  propre  grainothèque  et
entretiendrons ainsi notre collection de graines biologiques, locales et reproductibles.

Cette action a pour objectifs principaux la sauvegarde du patrimoine naturel local et la
préservation de la biodiversité par la culture, la reproduction et la conservation d'espèces
de graines anciennes,  locales,  biologiques et  reproductibles.   En plus de créer  de la
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biodiversité  sur  notre  territoire,  cette  action  nous  permettra  de  transformer  notre
grainothèque en un véritable conservatoire de semences. 

Nous sollicitons et mobilisons différents partenaires et acteurs pour la mise en œuvre de
ce projet, pour les chantiers collectifs qui auront lieu lors de la création du jardin, mais
aussi pour les visites et les utilisations pédagogiques de celui-ci.

Au niveau local : 
• La Biocoop Graine de bio de Pont l'Abbé est notre principal partenaire concernant

la mise en place de ce jardin pédagogique. Le partenariat que nous avons mis en
place fin 2019 concernant la gestion du composteur de la Biocoop constitue un
soutien fondamental dans le développement de notre jardin : l'apport des matières
organiques, la mise à disposition du composteur comme outil  de sensibilisation,
ainsi que le soutien fincancier qui en résulte, nous permettront de développer nos
actions pédagogiques,

• Les habitant-e-s du Pays bigouden et alentours ainsi que nos adhérents,
• Les  associations  partenaires  (notamment,  le  jardin  partagé  de  Pont-l'Abbé,

l'association « le jardin c'est la santé », l'association "Santé Bigoudène", la MAB
29), 

• Les  Communautés  de  communes  du  Pays  bigouden  sud  et  du  Haut  Pays
bigouden,

• Les établissements scolaires, les entreprises et les collectivités.

Au niveau national : 
• Le conservatoire de la ferme Sainte Marthe pour la formation "Semences de Vie"

(reproduction et conservation des semences),
• L'association Au Ras du Sol : pour la formation "maître Composteur",
• L'association Compost In Situ : pour la construction et l'installation du pavillon de

compostage. Le RAE (Réseau d'Assainissement Ecologique) et le RCC (Réseau
Compost Citoyen) pour leurs conseils et leur analyse en terme de compostage. 
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Les actions en matière d'éducation à l'environnement et à l’écocitoyenneté à destination
des  scolaires  se  sont  maintenues  en  2019.  Deux  axes  ont  été  principalement
développés : le jardinage au naturel et la réduction des déchets.

Collège Laënnec (Pont l'Abbé) : 

Concernant  notre  partenariat  avec  le  Collège  Laënnec  (Pont  l'Abbé)   nous  avons
poursuivi les ateliers scientifiques à destination des élèves de 5eme SEGPA tout au long
de l'année. L'objectif étant  de créer de la biodiversité par le jardinage au naturel :Nous
avons procédé à la mise en place d'un jardin de semences pédagogique  pour afin de
suivre le cycle des plantes de la graine à la graine. Nous avons sensibilisé les élèves aux
techniques  de  compostage  et  de  paillage  et  avons  abordé  certaines  techniques  de
permaculture. En septembre 2019 nous avons pris le relai avec les 6éme SEGPA qui ont
pu  recolter  les  graines  semées  par  les  5ème et  commencer  à  alimenter  leur  propre
grainothèque tout en poursuivant les actions au jardin. 

Saint Gabriel (Pont l'Abbé): 
Nous avons accompagné le collège dans certaines actions en lien avec son Agenda 21.
Tous les élèves de 6eme et de 5eme ont été sensibilisés à la démarche presque Zéro
Déchet  notamment  par  le  biais  d'une  présentation  autour  des  mallettes  ZD  mise  à
disposition par la CCPBS présentant la démarche. Nous avons également travaillé sur les
différentes  alternatives  ZD  à  mettre  en  place  au  collège,  et  accompagné  les  éco
délégué.e.s à la mise en place d'un événement ZD (Organisation d'un pique-nique Zéro
Déchet).

Ecole Louis Courot (Plomeur) : jardinage au naturel et biodiversité. 
Nous avons abordé le jardinage au naturel et la préservation de la biodiversité avec les 
élèves du primaire :
Les (CP-CE1) ont travaillé autour de l'importance des semences et ont pu découvrir la 
grande diversité de graines que contient notre grainothèque et les élèves de CM2 ont 
réalisé avec l'aide de certains parents d'élèves un parterre (en permaculture) dans l'esprit 
des Incroyables Comestibles à l'entrée de l'école. Des fraisiers, des herbes aromatiques 
et plusieurs plantes melliféres ont ainsi été planté avec la participation de toutes et tous 
aux abords immédiats de l'école.

Ecole Primaire Publique de Clohars Fouesant :
Depuis le mois de septembre nous participons tous les lundis après midi à la mise en
place de TAP sur le thème du jardinage au naturel, de l'alimentation positive et de la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Les séances de 2019 ont eu lieu avec les élèves de CM2
et se poursuivront en 2020 avec les élèves de CE1. 
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Eau et Rivières de Bretagne : 
Nous avons été convié par l'association « Eau et Rivière de Bretagne » à 
participé à la Foire à l'Eau (les 23 et 24 mai)  au lycée de Kerbernez. Lors de 
ces journées d'animation nous avons sensibilisé lycéen.ne.s, primaires et 
enseignant.e.s à l'usage des toilettes sèches 

Une bonne partie de ces accompagnements se poursuivra dans le courant de l'année
2020.
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Nos partenaires 

Actes en Cornouaille,
Alterre Breizh,
An Dreuzell
Art en Vie (Galerie Rouge)
Biocoop Graines de Bio de Pont-l'abbé,
Bretagne Vivante,
CCHPB
CCPBS,
Cicodes,
Cinéma Eckmühl à Penmarc’h,
Collectif On y est !
Collectif StopLinky pays bigouden,
Collèges et lycée de Pont-l'abbé (Laënnec et Saint Gabriel),
Compost citoyen,
conseil départemental 29,
DDCS
Eaux et Rivières,
Ecorces et Ames,
Festival Aurore Estivale, 
Fête de la Pomme,
Foire à l’eau,
Forum social du coin
Graine de troc,
Jardins partagés de Pont-l'abbé,
Ker'vrac,
Kernavelo
la Mer par excellence,
La P’tite boîte
Lycée de Kerbernez,
MAB 29
Mairie de Tréogat (plantation d'arbres)
Manoir de Squividan (Musée départemental Breton),
MPT de Pont-l'abbé,
Nous voulons des Coquelicots
Passeurs de nature
Quimper Cornouaille Développement
REEB (Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne),
Réseau assainissement écologique,
Réseau Education à la nature,
Réseau Passeur Nature,
Symeed,
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Les moyens humains

L'association compte en cette fin octobre 2019 153 adhérents, en augmentation de 18 %
par rapport à l'année précédente. Le nombre de bénévoles actifs a également progressé
du fait du déploiement de nouvelles actions mais aussi sur les actions existantes. 

Nous avons accueilli Flavie Le Roux pour une mission de service civique orientée vers le
développement du bénévolat dans l'association de mars à novembre.

Le développement des prestations, des adhésions, du mécénat et  l’obtention de deux
nouvelles aides financières nous ont permis d’augmenter le temps de travail de Sonia
Jore à 4 jours à partir du mois de septembre.

Le bilan financier

Le compte de résultat de l'exercice 2019 montre une situation financière très favorable,
avec un bénéfice de l'ordre de 3 137 €.

Ce résultat s'explique par des dépenses très contenues, une augmentation substantielle
des prestations fournies (+80%), et une augmentation des dons perçus par l'association. Il
est intéressant de noter que, pour la première fois, les produits de ventes de l'association
arrivent au niveau des subventions publiques.

Il faut remarquer par ailleurs qu'un certain nombre de dons, et des subventions, ont été
perçues en 2019 pour des actions qui  seront effectives en 2020, notamment le café-
librairie ouvert en décembre, et le jardin pédagogique qui démarrera au printemps 2020.
Pour cette raison, une provision de 8 000€ a été constituée, qui a été intégrée au budget
prévisionnel 2020.

Notons enfin que cette trésorerie nous permet de faire passer notre salariée à un temps
plein au 1er janvier 2020.
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Le Conseil collégial de l’association :

Adrien Binet

Yves Connan

Gaëlle Doaré

Mireille Gazareth

Jean-Michel Le Floch

Claudette Pedel

Colette Rodet

Anne-Lise Tanniou

Sonia Voisard

l’animatrice salariée :

Sonia Jore

La jeune volontaire en service civique (de mars à novembre 2019) :

Flavie Le Roux

Association SUR UN AIR DE TERRE

18 rue Kerentrée – 29120 Pont-l'abbé

06 77 83 01 34 – 02 90 41 58 74

surunairdeterre@yahoo.fr

www.surunairdeterre.wembly.com/

association reconnue d’intérêt général depuis septembre 2014

Siret : 502 907 777 00028
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