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1) INTRODUCTION 
 
L’association Légum'au Logis agit pour faciliter l'accès de tous à une alimentation de qualité, saine et 
savoureuse. L'alimentation est par ailleurs vue comme un vecteur de lien social : elle permet la rencontre et 
l'échange. 
 
 Légum'au Logis est ancrée sur deux quartiers populaires de l'Est de Villeurbanne, les Buers et les 
Brosses, et agit en toute proximité avec les habitants de ces quartiers. L'association soutient et promeut une 
agriculture locale et durable en circuit-court, et propose notamment aux habitants d'accéder à des produits 
paysans via des systèmes d'approvisionnement alternatifs à des tarifs raisonnables. Des actions conviviales et 
ludiques de sensibilisation sont également mises en place afin de travailler sur le lien social et le pouvoir d’agir. 
 
 Le projet de Légum'au Logis fait face à plusieurs enjeux : 
 
- la justice sociale et l'accès de tous à des produits alimentaires de qualité, savoureux et sains ; 
- la lutte contre l'isolement, notamment des personnes âgées ou fragilisées, et plus généralement, la mixité 
sociale et générationnelle ; 
- l'accompagnement d'une dynamique citoyenne : le renforcement du pouvoir d'agir des habitants et le 
développement local sur les deux quartiers de Villeurbanne ; la participation à une démarche d'éducation 
populaire à l'environnement et au développement durable. 
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2) LES ACTIVITES DE LEGUM'AU LOGIS (LAL) 
2.1. LES PANIERS 

 
2.1.1. Fournisseurs 

 
 Depuis novembre 2014, les produits sont fournis en totalité par l'association Croc' Ethic qui rassemble 
une vingtaine de producteurs exerçant à moins de 80 km de Lyon. La majorité exerce dans les monts du 
lyonnais. Ces derniers se sont engagés à respecter la charte de l'agriculture paysanne fondée sur 6 principes : 

 De petites exploitations pour une meilleure répartition de la production, 
 Des revenus permettant aux agriculteurs de vivre décemment de leur production. 
 Des productions respectueuses de l'environnement et des personnes qui y travaillent, 
 Des fermes transmissibles pour maintenir l'activité agricole sur le territoire 
 Des produits de qualité (sanitaire, nutritionnelle et organoleptique) 
 L’inscription dans un schéma de développement local (circuit court, partenariat avec des artisans, 

producteurs …) 
 
Liste des producteurs qui garnissent les paniers  

 
Légumes 
Didier MAS - Maraîcher à Chaussan (69) 
Gaec Chantemerle (Patrice NOËL et Sylvain RAYMOND) – Maraîchers à Sérézin du Rhône (69) 
Philippe CHAMBE – Maraîcher à Saint-Martin en Haut (69) 
Produits laitiers 
Ferme du Menhir : Franck et Laurence BLANC - Fromages de vache et yaourts à Duerne (69) 
La Salardière : Françoise FARGEOT – Fromages de vache à Aveize (69) 
GAEC La colline caprine : Perrine KLEIN et Frédéric ROUSSET – Fromages de chèvre à Aveize (69) 
Fruits 
Verger du Perret : Daniel FILLON – Pommes, Poires, Cerises, Prunes, Pêches à Chaussan (69) 
Florian ADENOT – Poires et noix à Eymeux (26) 
Rémy LEGER – Kiwis à Beaumont-lès-Valence (26) 
Oeufs 
Ruchers de Maubec : Lionel COLLOMB – Bœuf Salers, miel et œufs à Maubec (38) 
 

2.1.2. Le système de distribution 
 
 Il s'agit de proposer chaque semaine des produits de saison issus de l'agriculture paysanne locale. Le 
système des paniers est inspiré des AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne), mais a 
été adapté aux quartiers et aux revenus modestes et fluctuants de ses habitants. Le système est rendu 
solidaire par sa souplesse et quatre dispositifs spécifiques : 
 

 Aucun abonnement, 
 Une double tarification qui permet de payer un prix « coup de pouce » pour les foyers modestes, sans aucun 

justificatif, 
 Un portage à domicile bénévole possible pour les personnes à mobilité réduite, 
 Une forte implication des bénévoles, 

 
 Après avoir pris connaissance de la composition prévisionnelle des paniers1 de la semaine suivante, 
les personnes intéressées passent commande auprès de l’association par mail via un formulaire en ligne, par 
téléphone ou lors de permanences physiques au local de la ferme des Buers jusqu'au vendredi midi. Après 
centralisation de l’ensemble des commandes, l’association envoie un récapitulatif à l'association Croc'Ethic. 
 

Livrés en vrac par un salarié de Croc'Ethic le mercredi en début d'après-midi, les légumes et les fruits 
sont pesés en fonction de la composition des paniers. 

 
                                                        
1 Exemple d’une composition prévisionnelle des paniers en Annexe 1 
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 De 14h à 16h30 l'équipe de bénévoles s'active pour composer l'ensemble des paniers commandés. 
 De 16h30 à 18h30 (18h pour la distribution aux Brosses) les adhérents viennent récupérer leur(s) panier(s) et 

paient sur place en chèque ou en espèce. 
 

Une livraison à domicile est prévue pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. Des bénévoles 
sont chargés de cette mission chaque semaine. Ce système de distribution se veut souple (retraits, facilités de 
paiement ...). 
 

2.1.3. Les prix 
 
 Les adhérents de Légum'au Logis connaissent le fonctionnement de l’association et se positionnent 
consciemment sur un des prix de la double tarification proposée.  
Certains paient le prix des produits collectivement fixé par les producteurs, auquel s'ajoute une marge de 20%, 
marge solidaire participant au financement du projet social de l'association. 
D’autres bénéficient du prix coup de pouce, de façon permanente ou temporaire. 

 
Le prix coup de pouce 
 

Ce dispositif original développé par l'association 
permet aux foyers ayant des petits budgets d'avoir accès à 
des produits locaux et de qualité. 
 

Il s'agit d'un prix de panier inférieur au tarif de vente 
des paysans. L'association compense le décalage de prix à 
l'aide de subventions qu'elle touche mais également grâce à 
la marge solidaire (cf. ci-dessus). Il permet à chacun de se 
positionner librement sur simple demande, sans 
justificatif, selon ses besoins. Il s'agit d'une action sociale 
légère, souple, et non-stigmatisante. 
 

2.1.4. Le point de distribution des Brosses 
 
 Légum'au Logis poursuit les distributions sur le quartier 
des Brosses, à la résidence sociale Aralis, un lieu mis à 
disposition par notre partenaire depuis mars 2015. Trois 
bénévoles habitantes du quartier gèrent la distribution tous 
les mercredis de 16h30 à 18h. 

 
Les paniers sont confectionnés au local de la ferme des Buers et sont livrés par un salarié de Buers 

Services, entreprise d'insertion par l'activité économique (IAE). 
 
En avril, une réunion exceptionnelle avec les adhérents du quartier des Brosses a été mise en place sur 

la base de ce constat :  
 

- Besoin de bénévoles actuellement. Le noyau dur, Marie-Claude et Yvette, a connu des difficultés ces derniers 
mois (souvent 1 seule présente lors des permanences). La nécessité d'avoir d'autres bénévoles en soutien est 
demandée. 
- Parmi les adhérents des Brosses (une 20e de foyers concernés), actuellement une seule personne se propose 
pour aider à la distribution mais de façon ponctuelle. D'autres adhérents sont impliqués dans d'autres 
activités de Légum’au Logis (bénévolat pour le VRAC notamment). 
- L'activité des Brosses est très coûteuse pour l’association. L’emploi d’une personne en insertion via Buers 
Service est de l’ordre de 2700€ par an. A savoir que la distribution des Brosses a un rôle social notamment 
auprès des conducteurs de Buers service. Ceux-ci sont souvent des personnes qui étaient initialement en 
difficulté socialement et en recherche d'emploi. Leur implication dans la distribution les aide (ou les a aidés) 
dans leur réinsertion. 
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Plusieurs propositions ont été émises: 
- Faire un roulement avec les adhérents sur l'acheminement des paniers ⇒ la caisse reviendrait aux Buers la 
semaine d'après avec les cagettes ; 
Responsabilité des personnes engagées pour acheminer les paniers 
- Développer les paniers sur les Brosses ; action de communication, tractage de boites aux lettres 
- Augmenter l'adhésion 
- Augmenter le prix des paniers sur les Brosses ex : 
Petit fermier : 10,8 ⇒ 12€ 
Moyen fermier : 17,5 ⇒ 19€ 
Grand fermier : 23,5 ⇒ 25 
Panier Yaourt : 4,6€ ⇒ 5 € 
- Faire jouer les solidarités et augmenter le prix des paniers également sur les Buers 
- Demander à Croc’Ethic de gérer ce point distribution directement via leur association 
 
Proposition de solutions actées : 
- Développer les paniers sur les Brosses ; action de communication, tractage de boites aux lettres 
- Arrêt des distributions sur les vacances scolaires => a été effectif dès les vacances de Pâques. 
- Développer les prestations de buffets notamment au sein des conseils de quartier (M. Simar) ; au sein de la 
faculté (Mme Rosenfeld) 
 
 

2.1.5. Bilan quantitatif de l’activité panier  
 

 NOMBRE DE PANIERS DISTRIBUES NOMBRE DE PRIX COUP DE POUCE 

 2018 2019 2018 2019 

BUERS 1737 1637 506 429 

BROSSES 668 474 51 89 

TOTAUX 2405 2 111 577 518 

 
Au cours de l'année 2019 le nombre de paniers distribués a légèrement diminué. Cela est notamment 

dû à l’arrêt des distributions sur le quartier des Brosses pendant les vacances scolaires.  
Cependant, le taux de vente en « prix coup de pouce » augmente légèrement en 2019. Le prix coup 

de pouce en 2019 représente 25 % du total des paniers avec une augmentation de 11 point sur le quartier 
des Brosses. 

 
 

                 
Nombre moyen de paniers 

distribué/semaines 

 2018 2019 

BUERS 39 37 

BROSSES 15 14 

TOTAUX 54 51 
 
Tableau 2. Nombre moyen de paniers distribués par semaine. Comparatif 2018-2019 

 
 Une centaine de paniers ont été portés à domicile par des bénévoles pour des personnes à mobilité 
réduite. 
 Les actions d’animations et de communication autour de l'alimentation et du développement 
durable se sont poursuivies sur l'année. Ces rendez-vous réguliers ont permis d'augmenter la visibilité de 
l'association et d'attirer d'autres publics. 
 
 

Tableau 1. Nombre total de paniers distribués. Comparatif 2018-2019 
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2.2. LES ANIMATIONS  
 

43 actions ont été menées au total en 2019.  
Elles ont mobilisé pas moins de 1380 participants et 113 participations bénévoles.  

 
Toutes les animations 2  font partie d’une dynamique de sensibilisation, de prévention et d’éducation 
populaire sur le développement durable. Ce sont des actions conviviales qui agissent sur le lien social et la 
rupture de l’isolement. Il s’agit également de questionner, à travers ces actions, les modes de consommations 
et le pouvoir d’agir. 

L'association a fait le choix de consolider les animations existantes et de développer de nouveaux projets 
pour ouvrir le champ d’action de l’association à de nouvelles perspectives dans les années à venir. 
 

2.2.1. Les animations à destination des adhérents 
 
 Créés pour et avec les habitants adhérents et bénévoles, les ateliers sont des moments privilégiés 
pour construire le collectif et renforcer la participation des habitants. Les animations visent à améliorer et 
dynamiser la vie quotidienne du quartier, via les thématiques de l’alimentation et du développement durable. 
Légum'au Logis participe au programme de financement du Plan d'Education au Développement Durable 
(PEDD) de la Métropole de Lyon, et lui permet de mettre en place un cycle régulier d'animations. 
 

Ces animations ont pris plusieurs formes : ateliers de jardinage, projection de film, atelier cuisine, 
atelier autour du four à bois, sortie à la ferme pédagogique, repas de bénévoles au sein de l’association.  

Une collaboration avec l'Afev (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) et leur « Kapseurs » 
(étudiants en colocations participant à des projets solidaires), a permis d'élaborer des ateliers cuisine une fois 
par mois le samedi (sur l'année scolaire). Ces temps de cuisine collective ont ciblé les familles du quartier.  
 
 Un travail important a été effectué pendant l’année pour mettre en place des animations « clés en 
main » au sein de l’association. Nous nous sommes ainsi doté d’outils pédagogiques formalisés sur 
différentes thématiques : les sucres, la germination et le cycle des plantes, le jeu de la saisonnalité. 
   
 

Les temps forts de l'année 2019 :  
 

« Contes et Gourmandises »  
Objectif du projet (3 actions similaires dans l’année) 
L'objectif du projet « Contes et gourmandises » est de proposer des temps de sensibilisation et d'échanges 
autour du développement durable, dans le cadre d'une proposition artistique et gustative. L’apport d’une 
dimension artistique, s’éloignant d’une approche plus classique de l’alimentation durable permet de toucher 
des publics parfois peu sensibilisés.  
L’objectif était prioritairement de faire connaitre l’association auprès des adhérent.e.s de nos partenaires et 
de faire connaitre les produits que nous proposons aux participant.e.s de l’atelier et spectateurs.trices de 
l’animation culturelle. L’association fait ainsi la promotion d’une alimentation durable auprès d’un public qui 
n’est pas particulièrement sensibilisé aux enjeux ici présentés.  
Déroulement : 

 
La journée était composée de trois temps, articulés autour d’une thématique sur l’alimentation et le 
développement durable : 

 Un temps de préparation de plats à base de produits locaux, de saison, issus de l'agriculture paysanne 
animé par notre volontaire en service civique et notre chargée de mission.  

 Une pièce de théâtre participative autour de la thématique de l’alimentation durable  
 Un temps convivial de dégustation et d'échanges entre les participants, les animateurs de Légum'au 

Logis et les habitants. Nous avons eu beaucoup de retours positifs de ce temps convivial, notamment 
concernant les recettes proposées.  

                                                        
2 Annexe 2 : Tableau des événements 2019 
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Contes et gourmandises à la maison du Citoyen 

 
« Chef’au Logis » 

Objectif du projet : à travers un défi culinaire proposé à 6 équipes constituées en binôme, les habitants 
avaient pour objectif de cuisiner un repas complet (entrée, plat, dessert) en se basant sur les produits imposés 
par le panier de producteurs de la semaine (fruits, légumes et œufs issus de l’agriculture paysanne et locale, 
fournis par le biais de notre partenaire, l’association Croc’Ethic) ; l’idée étant de montrer les variations de 
menu réalisables à partir des légumes proposés dans nos paniers. 
Cette action était l’occasion pour nous de sensibiliser les cuisiniers à l’alimentation de saison, locale, paysanne 
et sans viande. Les plats, après avoir été réalisés chez les habitants eux même, ont été partagés au sein du 
local de l’association, à la quarantaine d’adhérents et habitants du quartier qui étaient présents pour partager 
un temps convivial. 

Quelques photos de la journée « Chef’au Logis » 
     

« Jardin partagé » 
 Depuis 2018, dans le cadre du projet de rénovation urbaine sur le quartier des Buers Nord, nous avons 
entamé la création d’un projet de jardin pédagogique partagé, en partenariat avec Est Métropole Habitat. Cet 
espace a pour objectifs de recréer du lien entre les consommateurs et leur alimentation, de les sensibiliser 
d’une autre manière à l’alimentation durable et saine, d’offrir un lieu de partage et de convivialité, et de 
valoriser les savoirs de chacun. 
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Le jardin cible en priorité les locataires du bailleur social Est Métropole Habitat, ainsi que les habitants 
du quartier des Buers. Toutefois, il est ouvert à tous sans conditions et les structures de quartier pourront 
également l’utiliser (structures d’animations du quartier, foyer logement, collectif d’habitants …). 

 
 Des ateliers ont été organisés plusieurs fois par mois pour mettre en place et entretenir le jardin. 
Chaque semaine différentes tâches étaient abordées, expliquées (plantations des semis, désherbage, taille, 
arrosage, paillage des sols, etc.). En parallèle des ateliers animés par Légum’au Logis, des temps de jardinage 
autonome étaient également possibles pour les habitants qui le souhaitaient.  
Suite à différents temps d’échange avec les habitants nous avons planté pour cette première saison des 
légumes (radis, poivrons, choux, courge, tomates…), plantes aromatiques (persil, basilic, coriandre, sauge), 
ainsi que des fleurs (œillets d’inde, protecteurs des tomates).  
Les différentes activités à réaliser, sont affichées ainsi qu’un plan du jardin et la composition prévisionnelle de 
chaque bac. En fonction du nombre de participants et de la présence ou non d’adultes, les activités sont à 
adapter. Les pratiques écologiques, le cycle de la plante et le rôle des insectes accessoires sont des 
thématiques abordées dans les ateliers avec enfants et adultes. Enfin, les ateliers jardins sont un temps 
d’échange et de valorisation des savoirs privilégié que ce soit avec les enfants, les adultes et les personnes 
âgées. 
 
Partenariats 2019: ACBCL + Fic à 3 (CCO + Centre Social des Buers+ La Myne) + Maison du citoyen + Epid 
Formation réalisée par l’association Passe Jardin 
 
 Le jardin a bien été approprié par certains habitants. Les enfants qui sont venus sur plusieurs ateliers 
aiment apprendre et transmettre ce qu’ils ont appris aux nouveaux participants. Le fait d’avoir planté les 
graines eux même et de manger les légumes qui ont poussés les rendent d’autant plus curieux et le lien entre 
ce qu’ils ont plantés et ce qu’ils mangent a beaucoup été évoqué. Lors des ateliers ou en dehors des ateliers, 
beaucoup d’habitants du quartier viennent visiter le jardin, regarder comment ont poussé les plants, ramasser 
des feuilles aromatiques ainsi que partager leurs connaissances sur le jardinage. Des habitantes qui viennent 
depuis le début du jardin cette saison ont pris en charge l’arrosage régulier du jardin ainsi que l’entretien des 
plants. Des plantes aromatiques sont utilisées lors de nos ateliers. 
 
Cependant les travaux réalisés dans le cadre de la Rénovation Urbaine sont venus compromettre notre 
travail en août car l’arrachage de nos bacs a dû être fait. Une certaine déception de la part des habitants et 
de l’équipe. 
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2.2.2. Les animations en partenariat 
 
 Ces animations ont été axé sur la sensibilisation, l’éducation populaire, la prévention sur 
l’alimentation et ses impacts sur la santé, l’environnement et l’économie. 
Elles visent également à augmenter la visibilité de l’association sur le territoire et à se positionner comme 
acteur de la dynamique de quartier en créant et/ou participant à des événements festifs. 
 
 Légum'au Logis s'est investie au sein de collectifs actifs dans les quartiers sur lesquels elle est 
implantée. Sur le quartier des Buers, le collectif du Vivre Ensemble regroupe une quinzaine de structures qui 
œuvrent pour créer de événements festifs et collectifs mettant en lumière la solidarité, l'échange et les savoirs 
des acteurs locaux et des habitants. 
 
 Légum'au Logis s'est impliquée aussi naturellement dans différentes actions telles que la Fête des 
Voisins, les kermesses, les ateliers et animations en pied d’immeuble. 
   
Les Prestations  
 

Les nombreux ateliers cuisines ont développé un savoir-faire culinaire qui a donné l'opportunité à 
Légum'au Logis de se positionner sur des buffets et de la petite restauration. 

 
Les prestations de buffets : 
 

Des buffets ont également été élaborés pour différents partenaires : 
- La Ville de Villeurbanne à l’occasion du conseil local du développement durable 
- La Ville de Villeurbanne à l’occasion dans le cadre d’un atelier de développement durable dédié aux agents de 

la mairie 
- Le Groupe d’entraide Mutualiste Envol et Cie dans le cadre de leur festival « A vos aprioris » 
- Participation aux Invites de Villeurbanne (cf. menu ci-dessous) 

 
 

 
 

Toutes nos préparations sont confectionnées avec des produits locaux et de saison. Ces actions sont 
soutenues par notre partenaire, l'association de producteurs Croc’Ethic et nos bénévoles qui participent 
grandement à ces réussites gustatives. 
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Les prestations d’animations : 

 
Légum'au logis s'implique également dans des événements de quartier sur des animations autour de 

l'alimentation durable : des animations pédagogiques sont proposées sur des sujets tels que la saisonnalité, 
les circuits courts, l’éveil des sens... 

En 2019, l’association a réalisé une prestation d’animation avec le Centre social de Cusset dans le cadre 
d’une journée autour de l’alimentation, avec une animation pédagogique autour des sucres et un atelier 
cuisine autour du gouter maison sain et simple, ainsi qu’un atelier participatif de smoothies avec l’école Jean 
Moulin (évènement organisé par l’association des parents d’élèves). 

La direction générale de EMH nous a sollicité pour organiser un évènement pour leurs salariés autour de 
la confection d’un repas sain avec des produits locaux et de saison. 

 

2.3. PORTAGE DE GROUPEMENTS D'ACHAT 
 

2.3.1. Le groupement d'achat VRAC (Vers un Réseau d'Achat Commun). 
 
 L'association VRAC favorise le développement de groupements d'achats dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de l'agglomération lyonnaise. Le projet de l'association est orienté vers 
l'accès du plus grand nombre à des produits de qualité à des prix raisonnables, grâce à la réduction des coûts 
intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation des emballages). 
 
 L'association VRAC assure une mission de « démarchage » auprès de potentiels fournisseurs en biens 
et produits de consommation courante à partir de l'identification des besoins des familles. Sont privilégiés les 
partenariats avec des fournisseurs proposant des produits biologiques, écologiques, travaillant en circuit 
court et favorisant des démarches durables sur les plans environnemental et social. 
 
Depuis le mois de septembre, le système de commandes du groupement d’achat VRAC s’est simplifié est passe 
désormais par une plateforme en ligne : Cagette.net, qui est un logiciel libre, mis à la disposition de tous. Elle 
ne prélève aucune commission sur les commandes.   
 
La plateforme a permis de centraliser l’ensemble des commandes effectuées par les adhérents au sein d’un 
outil numérique unique et a donc permis de faciliter la gestion et l’organisation logistique des distributions.  
La prise en main de l’outil s’est fait de manière assez naturelle par les adhérents, car il est plutôt facile 
d’utilisation pour les personnes qui souhaitent passer commande, et semble avoir simplifier le système de 
prise de commandes. Nous avons mis en place des temps de permanences mensuels pour les personnes qui 
n’ont pas la possibilité d’avoir accès à Cagette de chez eux ou qui n’en maîtrisent pas l’utilisation : nous les 
accueillons au sein du local pour les aider à passer commandes.  
 
Du côté de Légum’au Logis, nous avons été épaulé par l’équipe de VRAC qui a assuré une session de formation 
pour la prise en main de l’outil et qui reste à l’écoute pour répondre à nos questions. Même s’il a fallu une 
certaine période d’adaptation, le bilan du passage à l’outil Cagette est donc globalement très positif.  
 

2.3.1.1. Le système de distribution 
 
 Les divers produits (Alimentation, produits d’hygiène et d’entretien) constituant le « catalogue » de 
VRAC sont proposés à la commande aux adhérents une fois par mois. Les adhérents sont entièrement libres 
de commander quand ils le souhaitent, sans engagement. 
 
 Chaque mois, les personnes intéressées passent commande des produits et quantités souhaitées. Les 
commandes se font par mail ou lors de permanences physiques (dans le local de Légum'au Logis).  
 Après centralisation de l'ensemble des commandes, l'association VRAC assure la livraison des 
produits dans les points de distribution. Lors de demi-journées de distribution, les adhérents viennent avec 
leurs propres contenants chercher les produits commandés quinze jours plus tôt. 
 
 Dans le cadre d'une contractualisation, Légum'au Logis est porteuse du groupement d'achat de 
Villeurbanne aux Buers, et à ce titre, est responsable des aspects de communication aux adhérents, de prise 
de commande, de mobilisation et de coordination des bénévoles, et d'encaissement. 
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Une campagne de mobilisation des adhérents de VRAC afin d’autonomiser le groupement est 
menée au renouvellement des adhésions et durant le long de l’année. Des adhérents volontaires se sont 
positionnés pour être référents des différentes missions qu’impliquent le fonctionnement du groupement. 
Nous avons mis en place différents outils d’appui et formé ces bénévoles. 
 

L’association VRAC a un système d’adhésion propre : 
- Une tarification différenciée et l’adhésion solidaire : les adhérents n’habitant pas dans des quartiers 

prioritaires ciblés par VRAC doivent s’acquitter d’une adhésion d’un montant de 20€, 30€ ou 50€ au 
choix et une marge solidaire de 10% a été appliquée au montant total de leurs commandes 
mensuelles. Pour les adhérents habitant les quartiers prioritaires ciblés, l’adhésion est restée à partir 
d’1€ et la marge ne s’applique pas. 

- Une limitation du nombre d’adhérents : afin de répondre au problème de la surcharge des 
groupements. 

 
2.3.1.2. Bilan quantitatif 

 
Pour 2019, voici quelques données sur le groupement d'achat VRAC porté par Légum'au Logis aux 

Buers : 
 
- 10 distributions ;  
- 436 commandes sur l’année ;  
- 87 foyers adhérents ;  
- plus de 465 heures de bénévolat sur l’année ; 
 
 
 

3) LES MOYENS DE LEGUM’AU LOGIS 
 

3.1. MOYENS FINANCIERS DE LEGUM’AU LOGIS 
 
L’association a mené des réflexions et analyses de ses différentes activités sous le prisme financier.  
En effet, l’avenir économique de Légum'au Logis pour sa pérennité reste une source de préoccupation. 
L’articulation entre un projet social local autour de l’alimentation et la juste rémunération des producteurs 
est un équilibre qu’il faut trouver chaque année. 
Cependant, le projet de Légum’au Logis étant basé sur plusieurs prismes, social, économique, santé, 
écologique, lui permet de lier des liens solides avec ses partenaires. 
 
Sur 2019 plusieurs subventions d’exploitation ont été reconduites :  

-  Ville de Villeurbanne  
-  L’Etat CGET, dans le cadre de la politique de la ville, 
-  La métropole de Lyon dans le cadre du Plan d’Education au Développement Durable, 
-  La Direction de la santé publique de Villeurbanne, financé par l’ARS, 
- Le Fond de développement de la Vie Associative (FDVA), 
- Le poste FONJEP. 

 
Financements autres : 

- Des financements sur projet dans le cadre du PNRU et des projets du pôle de l’Innovation 
Sociale d’EMH, 

- Financements d’investissement de 10 000€ pour la cuisine semi-professionnelle via la 
Direction du Développement Économique, de l’Emploi et de l’insertion de la ville de 
Villeurbanne a lancé un programme d’aide à la création et au développement des 
entreprises de l’ESS. 

 
Et de nouveaux partenariats ont été initiés :  

- Dépôt d’un dossier sur l’appel à projet à la Conférence des financeurs. Projet destiné au plus 
de 60 ans pour le mieux vieillir et la prévention de la perte de l’autonomie. 
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L’augmentation de notre auto-financement est également un moyen visé afin de maintenir notre équilibre. 
Nous avons réalisé différentes prestations au cours de l'année que ce soit sur des ateliers d’éducation 
populaire et sur des prestations de « petites restaurations » (cf. : 2.2.2 les animations en partenariat). 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

21 379 €; 27%

1 470 €; 2%

3 635 €; 5%
10 074 €; 13%

41 206 €; 52%

728 €; 1%

Répartition des produits d'exploitation 2019

ventes paniers

prestations
animations

prestations buffets

prestations de
services

subventions
d'exploitation

adhésion

19 992 €; 25%

1 316 €; 2%

871 €; 1%

357 €; 0%

12 819 €; 16%

45 889 €; 56%

282 €; 0%

Répartition des charges d'exploitation 2019

achats paniers

achats animations

achats buffets

achats prestations

autres achats/externes

charges de personnels

amortissements
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Le taux d’autofinancement en 2019 est de 48% 
 
Le résultat de l’exercice de l’année 2019 est de -2617 

 
Le bilan simplifié et le détail du compte de résultat sont disponibles en annexe 3. 
 
 
 
  

7 107 €; 17%

4 000 €; 10%

6 300 €; 15%

2 000 
€; 5%5 000 €; 12%2 000 €; 5%

2 706 €; 7%

1 092 €; 3%

1 000 €; 2%

10 000 €; 24%

Partenaires financiers 2019
Fonjep

Villeurbanne

métropole grand Lyon

FDVA

CGET

ARS

aides emplois services
civiques
OPCA

EMH

Conférence des
financeurs
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3.2. RESSOURCES HUMAINES 
 

3.2.1. Bénévolat 
 

Nous avons poursuivi la nouvelle organisation des adhésions, avec une participation accrue des 
bénévoles par un engagement contractualisé lors de l'adhésion, tant au niveau du bureau (tâches 
administratives, appels à projets…) que du fonctionnement courant de l’association (distributions et 
animations). 

Ainsi nous avons créé un bulletin d’adhésion identifiant des missions, suite à la première année 
d’expérience et les projets de l’année. Chaque personne, au moment de l’adhésion ou de son renouvellement, 
a été accueillie et informée du dispositif. Ces temps nous ont permis de mieux connaître nos adhérents, de 
mieux communiquer avec eux pour nos sollicitations. 

 
État du nombre de participations bénévoles en 2019 

- Pour les animations/ateliers/ buffets, autres = 1061 heures 
- Pour les paniers = 615 heures 
- Pour Vrac = 465 heures 
- Pour des rendez-vous partenariaux ou réunions interne = 200 heures  
- Françoise Chêne : la gestion de dossiers administratifs et en charge de la comptabilité : 200 heures 

 
Soit 2541 heures l’équivalent de 1,7 ETP  
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- participation au système de distribution de paniers solidaires : 4 à 8 bénévoles se sont engagés chaque 
semaine pour confectionner les paniers, tenir la caisse, informer le public, saisir les commandes, livrer à 
domicile les personnes à mobilité réduite, ranger et nettoyer le local etc. 
- participation au groupement d’achat VRAC : une douzaine de bénévoles se sont engagés chaque mois dans 
les distributions de VRAC, pour accompagner les adhérents dans la préparation des commandes, tenir la 
caisse, ranger et nettoyer le local etc. 
 - participation aux événements et animations de l’association les bénévoles se sont engagés sur chacune des 
animations pour cuisiner, tenir un stand, communiquer, servir, accueillir, animer, nettoyer etc. 
- participation à diverses activités : comptabilité, bricolage, création d’outils numériques, secrétariat, etc. 
- participation aux réunions du conseil d’administration et du bureau. Pour rappel le Conseil d’Administration 
élu lors de l’AG 2019 est constitué de : Jacques Rolland, Françoise Chêne, Cécile-Naïla Mathieu, Meddy 
Elalaoui, Agathe Chaumont, Patricia Saby, Vincent-Pierre Damiron Duc, Pascal Jalabert, Fahima Bouaouiche, 
Azita Komjani, Clelia Leducq, Michel Chiche 
 
 

3.2.2. Équipe permanente 
 
SALARIEES  
 Lise Cadat coordinatrice de l’association en CDI à temps plein. 

Eléna Vitte chargée de développement associatif en temps partiel, qui a fini son contrat en CDD le 17 
février 2019 et a souhaité partir sur de nouveaux projets. 

Nous la remercions chaleureusement pour son travail qui a grandement fait évoluer l’association. 
Camille Crini chargée de développement en CDD pour un an, arrivée le 9/09/19. 
 
Par l’intermédiaire de solidarité service, une personne en insertion est « embauchée » chaque 

mercredi après-midi (hors vacances scolaires), afin de faire la logistique des paniers devant être distribués sur 
le quartier des Brosses. 
 
VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 
Le premier binôme de l’année était constitué de : 

 Natacha Lebrun du 11/12/18 au 10/08/19. Diplômée en physiothérapie a étudié au Canada et aux Etats 
Unis. Missions d’animation et de logistique que nous saluons. 

 Alicia Godet du 05/03/19 au 4/11/19. Diplômée en ingénieur-agronome. Missions de communication 
et de mobilisation. 

Le deuxième binôme de l’année était constitué de : 
 Chloé Joud arrivée le 14/10/19 pour 8 mois. Missions animations et logistique. 
 Camille Durand arrivée le 22/10/19 pour 8 mois. Missions communication et mobilisation. 

 
STAGIAIRES  
Coline Thébault a remplacé Eléna Vitte sur une partie de ses fonctions depuis le 10/12/18. Elle a le statut de 
stagiaire et suit en parallèle une formation de 1an de niveau I, intitulé « Entrepreneur de l’Economie Sociale et 
Solidaire » à l’IRUP de saint Etienne. 
Dans le cadre de sa formation elle a mené une étude de faisabilité sur notre projet de petite restauration pour 
Légum’au Logis. Cf. : stratégie et perspectives 
Nous la saluons pour son travail de réflexions et de terrain lucide et méthodique. 
Décembre 2018-novembre 2019 
 
Cyndi Lefèvre : stagiaire de Licence professionnelle de « coordinatrice de développement de projets 
d'économie sociale et solidaire ». A réalisé une étude sur les besoins alimentaires des habitants du quartier 
afin d'adapter plus finement nos actions, par le biais d’un diagnostic et de la mise en œuvre d'un projet de 
développement fin 2018. 
Elle est revenue pour la 2ème partie de son stage sur le premier trimestre 2019 afin d’étudier la méthodologie 
d’une potentielle vente aux détails de produits frais issus de l’agriculture paysanne au sein de 
l’association. 
Nous la saluons pour son dynamisme et son travail de qualité. 
Mars-avril 
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Aude Mathey : en licence professionnelles « coordinateur-trice de développement de projets d’Économie 
Sociale et Solidaire » : réalisation d’un diagnostic sur les freins et les opportunités à la mobilisation des 
habitants du quartier Politique de la Ville des Buers dans les actions portées par Légum’au Logis. 
Novembre-Décembre 
Revient sur le premier semestre 2019 pour établir une méthodologie de projet en lien avec une préconisation 
de son diagnostic. 
 
Even Lambourdière : En lien depuis le début avec le SESSAD (Service d'Éducation Spécialisée et de Soins À 
Domicile), une convention a été établi avec un éducateur du centre, afin que ce jeune homme vienne chaque 
mercredi en appui à la confection de nos paniers solidaires.  
Objectif : découverte du milieu professionnel et/ou d’application pratique. 
 
Déborah UNG : Master 1 des sciences de l’éducation ; Participation et observation des activités et rédaction 
d’un argumentaire santé lié aux impacts des actions de l’association. 
Février-Avril 
 
Willy Monnier et Christophe Bajal étudiants à l’École Supérieure de Commerce et Développement. Travail en 
appui au projet de Coline « Étude de faisabilité d’un projet de petite restauration ». 
Mai-Juillet  
 
Tiffany CAETANO, Pauline SAUGET et Marie HUDAULT : étudiantes en formation aux métiers de l’humanitaire 
et de la solidarité internationale à l’Institut BIOFORCE. Travail à la définition d’outil de mesure d’impact des 
actions de Légum’au Logis. 
Octobre-Mars 2020 
 
FORMATIONS  

 Formation diplômante de niveau I, en alternance à l’IRUP de St Etienne « Entrepreneur de l’ESS ». La 
formation de niveau I s’intitule « Entrepreneur de l’Economie sociale et solidaire ». Le tutorat est 
assuré par Lise Cadat coordinatrice. 

Décembre 2018 – Novembre 2019 : Coline 
 Formation avec le Passe Jardin : « Lancer la création d’un jardin partagé » le 26 mars 2019. Cette 

formation s’est inscrite dans le cadre de la mise en place du projet de jardin partagé devant le local 
de l’association. 

 « Outils de pilotage en gestion financière" qui se déroule : 
20 et 27 Mai 2019 : Françoise Chêne (trésorière) et Lise Cadat (coordinatrice) 

 « Quelles postures et quels outils pour animer des réunions » avec Lyon à double sens 
Juillet 2019 : Alicia Godet 

 « Lancer une initiative écologique et solidaire » avec Anciela 
Février 2019 : Natacha Lebrun 

 PSC1 en juin : formation obligatoire pour les volontaires en service civique 
 « Auto-défense numérique « Cybersécurité » et RGPD » avec le CCO 

Décembre 2019 : Maxime Thébault (adhérent/bénévole) et Lise Cadat (coordinatrice) 
 Formation sur le site « Buers Croix Luizet » avec le CCO 

Novembre 2019 : Camille Durand VSC 
 

3.3. EQUIPEMENT 
 
 La Direction du Développement Économique, de l’Emploi et de l’insertion de la ville de 
Villeurbanne a lancé un programme d’aide à la création et au développement des entreprises de l’ESS. 
Légum'au Logis a déposé un dossier de demande d’investissement de 10000 euros afin de s’équiper d’une 
cuisine semi-professionnelle, qui a été accepté.  
Divers mobiliers et étagères en inox ont été achetés à Métro. Des travaux d’électricité de plomberie et 
l’installation d’une ventilation ont été faits au préalable. Est Métropole Habitat nous ont apporté un appui 
technique et financier sur cette partie-là. 
Une convention d’objectifs et de moyens a été signé pour 3 ans-2019-2021 
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Légum’au Logis a mis à disposition son local à des associations sur des temps ponctuels:  
A l’association des parents d’élève de Jean Moulin, au Kap’s (AFEV) 
La maison du citoyen nous a prêté du matériel de jardinage lors de la remise en route de nos bacs 
pédagogiques et nous a donné du compost pour nourrir notre terre. 
 
 

3.4. COMMUNICATION 
 

3.4.1. Les outils de communication  
 L’association a décliné pendant l’année d’autres outils print (papier) de manière ponctuelle. Pour 
chaque événement une affiche a été créée et adaptée en format flyer. Celles-ci ont été distribuées dans les 
paniers hebdomadaires, lors des distributions VRAC mais aussi envoyées par mail, affichées en pied 
d’immeuble, dans les structures partenaires et devant les écoles du quartier. 
 L’association a utilisé des outils de communication de proximité, permettant de tenir au courant ses 
adhérents des activités proposées (animations, distributions).  Diffusion email, diffusion par SMS de 
manière régulière afin de n’exclure aucun public de sa stratégie de communication de proximité. 
 Enfin, Légum'au Logis a participé- en tant que sujet ou en collaboration avec divers partenaires- à 
l’élaboration de plusieurs reportages locaux et nationaux sur les dynamiques locales agissant sur 
l’accessibilité d’une alimentation de qualité, dans les quartiers de Villeurbanne. 
 

 Facebook: 
 

La page Facebook de Légum’au Logis a été créé en 2015. Sur la page, l’équipe salariée a partagé 
plusieurs posts Facebook tous les mois, communiquant ainsi sur les diverses activités de Légum’au Logis : 
animations, photos, relais d’articles, rappel des événements mis en place par Légum’au Logis ou ses 
partenaires, etc.  L’association compte 512 personnes « suivant » la page en décembre 2019. 

Site internet de l’association : http://legumaulogis.fr/  
 
Depuis septembre 2017, Légum’au Logis est dotée d’un site internet. Cette interface nous permet de 

diffuser auprès de tous nos actualités et événements à venir mais aussi informer sur les valeurs et le 
fonctionnement de l’association. Le site est donc devenu la première vitrine digitale de l’association. Un 
agenda permet également de connaître les activités à venir. 
 

 Couverture presse  
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Le Pèlerin – Février 2019 

Viva – Novembre 2019 

Le Progrès – Janvier 2019 

Tout va bien – Avril 2019 
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Partenaires Type de partenariat 
Est Métropole Habitat : 
Service innovation sociale 
Responsables de secteur 
responsables d’immeuble 

Partenariat opérationnel  
Mise à disposition du local 
Soutien financier et accompagnement 

Mairie de Villeurbanne :  
Service de la santé public 
Service Démocratie, du développement et de la vie des 
quartiers 
Développement économique, de l’emploi et de l’insertion 
Service de la vie associative 

Participation à des événements communs ; prêt de matériel ;  
Soutien financier 

Métropole de Lyon : 
service développement durable 

Soutien financier et accompagnement 

Cget Soutien financier et accompagnement 
La Conférence des financeurs Soutien financier et accompagnement 
ARS et la Direction de la santé de Villeurbanne Soutien financier et accompagnement 
Croc’Ethic  Approvisionnement en produits locaux et de saison  
Vrac Approvisionnement en produits locaux et/ou biologiques 

et/ou équitables 
AFEV / KAPS Organisation d'événements réguliers en partenariat. Accueil 

d'une volontaire AFEV 1/2 journée par semaine. 
Aralis Utilisation hebdomadaire de la salle collective pour la 

distribution sur le quartier des Brosses. 
CCO Organisation d'événements en partenariat, soutien à la vie 

associative. 
Formation 

Structures locales : 
Centre social des Buers ; Maison sociale de Croix Luizet ; 
Centre social Cyprian les Brosses ; Maison du Citoyen ;  
ACBCL ; Conseil de quartier Buers-Croix Luizet ; Passage 33 ; 
PIMMS ; Centre social St Jean ; résidence Château Gaillard ; 
école Jean Moulin ; Petits Frères des Pauvres 

Organisation d'événements en partenariat, prêt de salle, de 
matériel. 

Association Sens et savoirs Interventions ponctuelles sur la nutrition et le 
développement durable 

SESSAD (centre d'accueil de jeunes autistes) Accueil d'un jeune autiste et de son éducateur lors de la 
préparation des paniers. 

La compagnie de l’Acse 
On the Green Road 

Organisation d'événement culturel et de sensibilisation au 
développement durable en partenariat 

Buers Services / Solidarité Services Mission de chauffeur-livreur pour le point de livraison des 
Brosses. 

 
 
 

4) STRATEGIE ET PERSPECTIVES 
 

4.1. DEVELOPPEMENT/CONSOLIDATION DES ACTIONS EXISTANTES  
4.1.1. Les Paniers solidaires 

 
Technique :  

La Direction de la vie associative et de l’Economie sociale et solidaire de la ville de Villeurbanne et Koéo se sont 
associés pour expérimenter un dispositif sur le mécénat de compétences entre septembre 2018 et juin 2019 
auprès d’un nombre restreint d’associations sur le territoire. Légum’au logis a été sélectionnée, reconnue 
pour le fort impact social de son projet et sa capacité à entrer dans ce processus de coopération. 
Morgan Samtchevsky, directeur de l’entreprise GTPI à travailler un outil informatique sur-mesure pour la 
gestion de notre activité « Les Paniers solidaires ». 

 
Développement : 

Malgré une activité respectable autour des « Paniers solidaires », l'association ressentait le besoin de mieux 
connaître les habitants des quartiers d'implantation afin de mieux adapter leur offre. Force est de constater 
que cette activité ne touche pas majoritairement les foyers les plus précaires. 
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Un diagnostic a donc été mené en 2018/2019 par Cindy Lefèvre, étudiante dans une formation « Coordinateur 
de projets de développement de l’ESS ». Après maintes analyses effectuées, initiées par des diffusions de 
questionnaires, portage de paroles, entretiens avec des acteurs clés du territoire et une immersion dans nos 
activités et au sein de notre collectif, un diagnostic a été formalisé.   L’attention s’est notamment portée sur 
les principaux freins et blocages qui limitent l’accès à l’offre proposée par Légum’au Logis aux habitants du 
quartier les plus précaires. L’enjeu est de s’adapter encore davantage aux besoins et pratiques des habitants, 
en renforçant l’accessibilité sociale du système de distribution. 
Différentes préconisations sont ressorties et ont été proposées aux membres de la gouvernance. 
Le Conseil d’Administration s’est positionné sur le développement de l’activité « Paniers Solidaires » par la 
mise en place de vente de produits d’agriculture paysanne en vrac, qui viendrait en parallèle de nos paniers.  
Des financements sont à rechercher pour concrétiser la mise en place de ce projet. 

 

4.1.2. Accompagnements bénévoles 
 
Pour augmenter la mobilisation, nous avons mis en place un grand tableau dans la salle principale, où se tient 
les distributions, avec un planning des besoins bénévoles pour que chacun puisse s’inscrire.  
Chaque adhérent peut également retrouver une rubrique Agenda, besoins bénévoles et des liens « Doodle3» 
pour capitaliser les inscriptions. 
Nous continuons à identifier, mobiliser et accompagner nos adhérents qui souhaitent mettre en avant leur 
savoir-faire. Pas moins de 5 personnes ont co-construit et animé des ateliers durant l’année. 

 
L’autonomisation du groupement d’achat Vrac suit son cours. De nombreuses formations sont dispensées par 
l’équipe de Vrac et de Légum’au Logis afin que les adhérents soient autonomes sur les différentes tâches 
inhérentes à ces distributions. 

 
Gestion financière/comptabilité : afin d’avoir une maîtrise de la situation financière de l’association, la 
trésorière et la coordinatrice ont suivi une formation commune et ont travaillé de manière étroite afin de 
mettre en commun le travail de comptabilité et de gestion financière 
 

4.1.3. Structuration de l’activité « petite restauration » 
 
Coline Thébault, stagiaire pendant plusieurs mois au sein de l’association, a suivi une formation et a mené une 
étude de faisabilité sur notre projet de petite restauration pour Légum’au Logis.  
Elle a travaillé une démarche de projet autour de cette activité afin d’en déterminer les contours, de la 
structurer et de formaliser cette source d'auto-financement en totale cohésion avec le projet social de 
Légum'au Logis. 
Son travail est retranscrit dans un mémoire qu’elle a soutenu à la fin de sa formation. 
De nombreux éléments structurels, techniques, juridiques et économiques y sont relatés et nous permet 
aujourd’hui de mieux appréhender cette activité.  
Une cuisine semi-professionnelle a été installée grâce à des financements de la ville de Villeurbanne. 
De nombreuses préconisations sont également de mise. Une feuille de route a été élaborée afin de continuer 
à suivre la structuration de ce projet complexe. 

 
 

4.2. PARTENARIAT OPERATIONNEL 
 

4.2.1. Université Jean-Monnet-Saint Etienne 
 
Montage de projet, réalisé par Cindy Lefèvre, étudiante en Licence Professionnelle  

Suite au diagnostic réalisé en 2018 sur les freins à l’accessibilité de nos paniers, Cindy est revenue sur 
le premier trimestre travailler une méthodologie de mise en place de vente de produits au détail.  
Diagnostic de territoire, réalisé par Aude Mathey, étudiante en Licence Professionnelle  
 Nous avons eu l’opportunité de retravailler avec une étudiante de cette université. La première 
expérience s’étant déroulée parfaitement nous avons engagé un travail avec Mme Mathey sur la réalisation 

                                                        
3 Doodle est une application informatique destinée à planifier et organiser des tâches quotidiennes ou 
professionnelles 
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d’un diagnostic sur les freins et les opportunités à la mobilisation des habitants du quartier Politique de 
la Ville des Buers dans les actions portées par Légum’au Logis. 
Après une présentation de son diagnostic et de ses préconisations lors d’une réunion de CA, ce dernier a validé 
le montage de projet de projet méthodologique sur la mise à disposition de notre cuisine semi-
professionnelle au habitants du quartier. Mme Mathey revient sur le premier semestre 2019 pour établir ce 
travail. 
 

4.2.2. Probono 
 
Pro Bono Lab est le spécialiste de l’engagement par le partage de compétences (bénévolat/Mécénat de 
compétences). Légum’au Logis a été retenue après candidature à leur appel à projet. Après un diagnostic fait 
avec un membre de leur équipe le sujet sur lequel travailler retenu fût : 
« Améliorer les outils de communication et de gestion pour structurer les ressources humaines bénévoles » 
Objectifs : 
Renforcer la communication pour engager les bénévoles dans l’activité de l’association et les faire participer 
à la vie associative  
Améliorer les outils de gestion interne pour mieux organiser les RH bénévoles et les autonomiser dans le cadre 
de leur mission 
Résultats : 
Une dizaine de bénévoles mobilisés pour une journée marathon 
Identification des outils nécessaires 
Formalisation d’un rétro planning de réalisation 

 

4.2.3. Felinn : Force d'émancipation locale pour l'indépendance et la 
neutralité du net. 

 
Description : 
Leur but est de proposer des solutions alternatives aux GAFAM (acronyme des géants du web) pour 
l'hébergement et l'utilisation des données sur internet, de militer pour le respect de la vie privée et des 
données personnelles en ligne, et d'accompagner les associations et les personnes dans leurs transitions 
vers nos solutions alternatives ou celles d'autres organisations militantes. 
Contexte : 
Difficultés informatiques chez LaL aujourd’hui. L’association travaille actuellement sur 2 systèmes 
d’exploitation (Libre Office ou Windows) + bugs informatiques surtout dans l’envoi des mails. 
Objectifs de LaL :  

Uniformiser les logiciels. Faciliter l’accès à l’arborescence de LaL par les bénévoles (de l’intérieur et de 
l’extérieur). 
Rationaliser et améliorer les procédés de mailing. 
Utiliser des formats libres (Open Office). 

Résultats envisagés par Felinn : 
Nouvelle arborescence du réseau informatique 
Transition vers un cloud configuré par Felinn 
Formation de l’équipe 

 
4.2.4. Babette 

 
L’association a été contactée fin 2019 pour intégrer le programme de recherche-action Babette, coordonnée 
par l’ISARA (Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes). L’objectif du programme est de comprendre les 
difficultés des familles en situation de précarité, d’aller vers une alimentation de qualité et d’expérimenter 
des solutions favorisant une évolution dans ce sens. Il s’agit de favoriser l’accès pour les familles à revenu 
modeste à une alimentation de qualité dans une démarche qui respecte et s’appuie sur leurs pratiques, leurs 
savoirs, leurs cultures et leurs souhaits. 
 
Dans ce cadre-là, des réflexions ont débuté entre l’équipe de chercheurs et l’association afin d’identifier un 
sujet de travail qui fera l’objet d’un stage en 2020 : la faisabilité de la mise en place d’une vente au détails de 
produits frais de longue conservation lors des distributions hebdomadaires. 
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4.2.5. Bioforce 
 
Grâce à un partenariat impulsé par Coline THEBAULT, nous avons pu nous mettre en lien avec l’Institut 
BIOFORCE, qui forme des étudiants aux métiers de l’humanitaire et de la solidarité internationale. 
Dans le cadre de leur formation, les stagiaires en formation à BIOFORCE participent au dispositif APSL 
(Application Pratique de Solidarité Locale) qui leur permet de pouvoir offrir leur appui et leur expertise à des 
structures de la Métropole de Lyon sur des enjeux spécifiques. 
Nous accueillons donc depuis le mois d’octobre 3 stagiaires elles seront présentes au sein de l’association.  
 
Thématique identifiée: 
Définir un outil permettant de réaliser une mesure d’impact de l’action de Légum’au Logis auprès de ses 
adhérents. Nous souhaitons notamment comprendre les éventuelles évolutions de comportements autour 
des enjeux d’alimentation, sur les questions de lien social et d’échanges, sur le développement du pouvoir 
d’agir et sur la compréhension des enjeux liés au développement durable de manière générale. Nous 
cherchons ainsi à prendre du recul sur nos pratiques et comprendre ce que représente l’engagement au sein 
de Légum’au logis pour nos adhérents. 
 
Résultat : 
Après une première phase de diagnostic, nous avons pris la décision de mettre en place un outil d’évaluation 
qui prendre la forme d’un questionnaire d’enquête, et qui verra le jour en 2020. Une méthodologie adaptée 
aux besoins de l’association et aux spécificités du quartier et de ses habitants sera identifiée, pour pouvoir 
toucher tous les publics qui composent notre réseau d’adhérents. 
A l’issue de leur période de stage, un rapport d’étude nous sera remis. L’association devra ensuite définir par 
quels moyens et dans quel cadre l’outil sera employé. 
 

4.2.6. EMH 
 
Dans le cadre de notre partenariat avec Est Métropole Habitat, nous poursuivons la mise en place d’un 

certain nombre d’actions pour renforcer notre ancrage au cœur du quartier des Buers, mais également initier 
de nouvelles dynamiques. Au cours de l’année, plusieurs actions se sont mises en place grâce à ce partenariat, 
qui nous ont permis de mobiliser les partenaires et les habitants du quartier : animations autour du four à fois 
(organisation d’une formation à son utilisation, confection de lasagnes, de pizza…), bacs de jardinage 
pédagogique (animation autour de la germinations, ateliers semis, plantations…). En novembre, nous avons 
accueillis une équipe du service innovation sociale d’EMH dans le cadre d’un atelier de cuisine « team 
building ». EMH a également été un soutien opérationnel et financier important dans le processus 
d’installation de la nouvelle cuisine (orientation vers des entreprises partenaires, aide financière…). 

 
Nous poursuivons nos actions de sensibilisation autour des bacs de jardinage pédagogique, qui 

fonctionne bien et qui complète nos actions de sensibilisation orientées autour de la cuisine. Nous allons 
poursuivre le rythme de plusieurs ateliers par mois, en impliquant parents et enfants, avec pour objectif de 
sensibiliser à la nature en ville, au cycle de l’alimentation de sa globalité, à la création de lien social autour de 
ce type de projets.  

 
Des actions de communications et de mobilisations sont également nécessaire afin de continuer à 

aller chercher les habitants du parc social que nous ne touchons pas encore, ou partiellement. Les formes 
d’actions seront diversifiées pour aller à la rencontre d’un plus grand nombre d’habitants possibles, et pour 
chercher à les impliquer au cœur de notre projet : animations en pieds d’immeubles, dégustations, jeux 
pédagogiques, confection d’outils de communication spécifiques. 

 
Concernant les nouveaux projets, nous allons travailler à l’étude et au montage d’un projet de mise à 

disposition de la cuisine semi-professionnelles afin que les habitants du parc locatif puissent y avoir accès et 
l’utiliser dans le cadre de la confection de repas. Aude MATHEY (stagiaire en licence professionnelles 
« coordinateur-trice de développement de projets d’Économie Sociale et Solidaire) aura pour objectif de 
travailler sur la définition de ce projet au cours du mois d’avril 2020, afin d’en définir les cadres juridiques. 
L’objectif est de permettre aux habitants d’identifier davantage Légum’au Logis comme un lieu d’initiatives 
citoyennes dont ils peuvent s’emparer et qu’ils ont la possibilité de faire vivre.   
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4.3. INSCRIPTION DANS LE PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL LYONNAIS (PATLY) 
 
Le PATLY est porté par les acteurs de l'alimentation du territoire et dont la Métropole de Lyon est 
l'animatrice. Avec la création de la Métropole au 1er janvier 2015, le Grand Lyon dispose de compétences 
permettant une approche globale des enjeux alimentaires. Toutefois, il est primordial pour la collectivité 
d’articuler les leviers relevant de ses propres compétences avec la contribution d’autres acteurs territoriaux 
institutionnels et privés. À terme, il s'agira : 

 D'une déclinaison opérationnelle des 11 objectifs de la stratégie alimentaire par les acteurs du 
territoire, en engagements, coopérations et actions partagées.  

 De la formalisation d'un document stratégique et opérationnel, le Projet Alimentaire Territorial 
(PAT), proposé au vote du Conseil Métropolitain.  
 

Légum’au Logis s’est naturellement inscrite dans ce projet et a participé à diverses actions : 
 
Le Conseil de développement, Service Participation et implications citoyennes, Direction de la Prospective et 
du Dialogue Public, a été saisi par la Métropole de Lyon pour nourrir sa réflexion dans le cadre de 
l’élaboration d’une stratégie alimentaire métropolitaine. Dans ce cadre, nous nous sommes inscrit à l’atelier 
de réflexion sur les précarités alimentaires organisé le Mardi 19 mars de 18h à 21h à la maison des fêtes et 
des familles à Vaise. Cet atelier visait à partager les témoignages et mutualiser les initiatives qui 
permettraient de faire reculer significativement les précarités alimentaires à l’échelle métropolitaine.  
La rencontre s’est articulée autour de grandes tables rondes. Nous nous sommes inscrits dans : 
Table 3 : les personnes en situation de précarité (financière, sociale, culturelle et en quartiers politique de la 
ville)  
Les échanges ont été guidés par deux grandes questions :  
-        Quelles sont les problématiques rencontrées sur le territoire en matière de précarités alimentaires ?  
-        Quelles actions pourraient les faire reculer significativement ?  
Le compte rendu de cet événement a participé à l’élaboration de la stratégie alimentaire de la Métropole 
 
Nous avons ensuite participé à deux réunions (le 16/09 et le 27/11) du groupe de travail « Comment optimiser 
le budget alimentaire de tous pour concilier qualité et prix ? ». Plusieurs enjeux ont été soulevés lors de ces 
deux demi-journées :  
    • Créer des synergies entre les différents acteurs du territoire, favoriser l’interconnaissance 
    • Réflexions autour de la définition d’un modèle économique de territoire pour rendre accessible à tous 
une alimentation de qualité 
    • Réflexions en groupe sur comment rendre accessible à tous une alimentation de qualité à l’échelle des 
quartiers, notamment par une évolution du modèle économique et du système d’acteurs 
    • Identification des initiatives et acteurs agissant sur la question de l’alimentation 
    • Favoriser l’interconnaissance entre les travailleurs sociaux et les principales initiatives dans ce domaine 
dans le quartier 
 
Nous avons également participé au groupe de travail « Planification et déserts alimentaires » (le 13/12), où il 
a été question de : 
    • Présentation des notions de planification et de déserts alimentaires et de leurs problématiques 
    • Réflexion des outils permettant de diagnostiquer plus finement les déserts alimentaires 
    • Réflexion par groupes de travail sur l’accessibilité à une alimentation saine et qualité dans les déserts 
alimentaires 

 
Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur la lutte des précarités alimentaires 
 
Cet appel à Manifestation d’intérêt nous aurait permis une étude et une expérimentation afin de développer 
notre impact sur la justice alimentaire. 
Notre objectif était d’étudier la mise en place et l’expérimentation du projet de vente en Vrac de produits 
frais proposé. 
Objectifs stratégiques principaux : 
- Lever les freins à l’accessibilité sociale des paniers. 
- Proposer un système de distribution plus adapté aux caractéristiques socio-économique des habitants des 
Buers. 
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- Répondre aux besoins et attentes des habitants en termes de consommation alimentaire 
- Pallier au manque de lieux d’approvisionnement sur le quartier 
 
Activités à développer : 
-  Création du système de distribution : 
Réaliser une étude de faisabilité / Mettre en œuvre les conditions préalables à la création du système / 
Concevoir et organiser le fonctionnement / Expérimenter et évaluer le nouveau système. 
- Venue des foyers les plus modestes : 
Impliquer les habitants dans le montage du projet 
Mettre en place un système de distribution accessible 
Communiquer sur le quartier autour du nouveau système 
-  Adhésion des partenaires : 
Impliquer les partenaires dans le montage du projet 
Communiquer sur le quartier autour du nouveau système 
 
Notre projet n’a malheureusement pas été retenu et nous souhaitons avoir un retour concernant ce refus. 
Nous espérons mettre en place ce projet de développement en 2020 
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5) ANNEXES 
 

Annexe 1 : Exemple de composition des paniers  
Annexe 2 : Calendrier des évènements  
Annexe 3 : Bilan financier 
Annexe 4 : Compte de résultat 



Composition Prévisionnelle des Paniers du Mercredi 22 Mai 2019.
A commander au plus tard le vendredi 17 Mai à 12h.

Casse-croûte fermier 5,80€ (prix coup de pouce 4€)
Fruits     : 600g kiwis Bio
Laitages : 1/2l yaourt à boire Bio

Petit fermier 10,80€ (prix coup de pouce 8€)
Fruits     : 400g kiwis Bio
Œufs     :   4 œufs BIO
Légumes : 1 botte carotte fane +1 botte d'oignons blancs + 0,5kg courgette printemps + 1 
botte de radis + 1 salade

Le panier fermier 17,50€ (prix coup de pouce 12,5€)
Fruits : 400g kiwis Bio + 250g fraises Chantemerle
Œufs     :   6 œufs BIO
Légumes     :     1 botte carotte fane +1 botte d'oignons blancs + 0,6kg courgette printemps +400g
épinards+  1 botte de radis + 1 salade

Le grand fermier 23,50€ (prix coup de pouce 17€)
Fruits     :   400 g de Kiwis Bio+ 0,3 noix Bio + 250g de fraises Chantemerle
Œufs     :   12 œufs BIO
Légumes :  1 botte de carottes fane + 1 botte d'oignons blancs + 800g de courgettes 
printemps + 600g d'épinards+ 1 botte de radis + 1 salade

Panier yaourts 4,60€ (prix coup de pouce 3€)
4 yaourts natures BIO + 4 yaourts aromatisés BIO

Le petit fromage 4,20€ (prix coup de pouce 2,6€)
1/2l yaourt à boire Bio + 1 crottin de chèvre

Le grand fromage 7,20€ (prix coup de pouce 5€)
1/2l yaourt à boire Bio + 1 crottin de chèvre + 1 cendré de vache bio + 1 rigotte devache Bio

Ferme des Brosses, Ferme des Buers … paniers solidaires !

Commande par téléphone : 04 27 82 44 38

Au local 33 rue du 8 mai 1945, Villeurbanne 69100 ou par mail :

legumaulogis.asso@gmail.com

mailto:legumaulogis.asso@gmail.com


SUIVI DES EVENEMENTS DE LEGUM'AU LOGIS 2019

N° ACTION DATE LIEU OBJECTIF TYPE DE PUBLIC BILAN DE L'ACTION

1 19/01/19 local

2 06/02/19 INSA visibilité 10 0étudiants

3 repas bénévoles 13/02/19 local cohésion/départ Eléna 15 12bénévoles

4

15/02/19 CS Cusset 6 0

5

16/02/19 local

6

25/02/19 déouvrir les parcelles et le jardin 8 1habitants

7

05/03/19 CS Buers 10 3

8

05/03/19 CS Buers 60 0

9

sophrologie 05/03/19 local 8 1 moment apprécié par toutes

10

sophrologie 12/03/19 local 9 1 moment apprécié par toutes

11

13/03/19 4 1

12

sophrologie 19/03/19 local 5 1

13

19/03/19 2citoyens

14

Atelier semis  23/03/19 local 10 1

15

Atelier cuisine 30/03/19 local Atelier cuisine saine et de saison 18 2

16

03/04/19 local 3 1

17

Chauffe du four 10/04/19 locaux, four 10 10adhérents

18

17/04/19 20 4

19

Sortie à la ferme 25/04/19 28 0

20

Atelier jardin 15/05/19 LAL 4 0

21

24/05/19 CS JJ Peyrie Buffet pour le festival GEM’envol 70 8

NOMBRE TOTAL 
DE PERSONNES 
PARTICIPANTES

NOMBRE DE 
BENEVOLES 
MOBILISES*

Atelier de cuisine 
Kaps

intervention AG 
BDE INSA

Rapprochement avec les autres 
structures sur Villeurbanne

Atelier cuisine-
math CS Cusset

Atelier cuisine-gouter sain avec 
notions de mathématiques

enfants du CM1 
à la 6ème

Bilan très positif, animation des 
sucres réalisée après l’atelier avec 
les enfants et les parents ce qui a 
permis de sensibiliser les adultes 
également. Notions de 
mathématiques bien prises par les 
enfants

Atelier de cuisine 
Kaps

visite jardins Elie 
Weisel

jardin Elie-
Weisel

5 jolies parcelles mise à 
disposition

Atelier cuisine 
pour la projection 
débat du film 
demain- 
partenariat FIC à 
3

Atelier cuisine de saison servie 
en buffet après la projection.

habitantes du 
quartier

Bilan positif tant pour l’atelier 
cuisine que pour la projection. 
Temps d’atelier trop court pour 
réaliser une animation jeux sur la 
saisonnalité

Projection-débat 
du 5mars du film 
demain- 
partenariat FIC à 
3

 Lien entre le film et les actions 
que l’on peut prendre dans notre 
quartier.

habitants du 
quartier (ado, 
adultes)

Bilan très positif de la projection 
débat. Des participants sont 
venus pour s’inscrire aux paniers 
et/ou bénévolats. Beaucoup de 
participation au débat.

proposer un temps de relaxation 
aux femmes du quartier

femmes 
habitantes

proposer un temps de relaxation 
aux femmes du quartier

femmes 
habitantes

atelier 
semis_jardin

espace vert 
devant local

proposer aux habitants de 
planter les premiers semis pour 
le jardin partagé

habitants du 
quartier  

très peu de participants, les 
enfants des adhérents venus 
chercher leur panier nous ont 
rejoints avec beaucoup 
d’enthousiasme. .proposer un temps de relaxation 

aux femmes du quartier
femmes 
habitantes

Baisse de fréquentation car grève 
de l'école et la majorité des 
femmes ont des enfants en bas 
âgerencontre débat 

stratégie 
alimentaire de la 
métrople

Atelier germination et semis à 
replanter dans le jardin

adolescents du 
quartier, ACBCL

Bilan très positif, les enfants ont 
planté des semis pour les repiquer 
dans le jardin partagé lors des 
futurs ateliers cuisineadolescents du 

quartier, ACBCL
Bilan très positif, beaucoup 
d’intérêt pour les alternatives 
alimentaires saines et le lien avec 
le jardin/la saisonnalité. Intérêt à 
participer à de futurs ateliers au 
long des saison et à participer aux 
systèmes d’approvisionnement de 
l’association. Partage des recettes 
et intérêt pour l’entretien du 
jardin partagé avec les habitants.

Atelier jardin-
semis

proposer aux habitants de 
planter les premiers semis pour 
le jardin partagé

habitants du 
quartier  

très peu de participants due à une 
mauvaise météo probablement

proposer aux habitants une 
formation à l’allumage du four

Bilan très positif, une adhérente a 
réalisé l’allumage du four pour 
montrer aux autres comment s’en 
servir.Atelier jardin-

semis
espace vert 
devant les 
locaux

proposer aux habitants de 
planter les premiers semis pour 
le jardin partagé

habitants du 
quartier  

Bilan très positif, la belle météo à 
permis à un grand nombre 
d’habitants de se joindre à nous 
pour cet atelier.Ferme du 

Milon 
(Chaponost
)

sensibiliser les adhérents à 
l’agriculture paysanne en les 
faisant
directement interagir avec un 
producteur

habitants du 
quartier   

Bilan positif malgré une météo 
très capricieuse.

proposer aux habitants 
d’entretenir le jardin partagé

habitants du 
quartier   

très peu de participants due à une 
mauvaise météo  

festival Gem 
envol

Bilan très positif, les plats ont été 
grandement appréciés et la 
cuisine avec les participants de 
l’association GEM envol et LAL 
était conviviale
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Atelier jardin 29/05/19 LAL 15 0familial

23

Buffet DD 04/06/19 40 2

24

07/06/19 70 4familial

25

Concours VRAC 08/06/19 40 4familial

26

Atelier diabète 10/06/19 LAL 7 0

27

Atelier diabète 11/06/19 LAL 7 0

28

12/06/19 toi toi 60 0

29

15/06/19 10 3Public familial

30

18/06/19 200 3

31

Les invites 22/06/19 Gratte-ciel 250 15

32

Atelier Cusset 29/06/19 15 1

33

atelier jardin 03/07/19 LAL 10 1

34

18/07/19 LAL 40 3

35

08/09/19 70 10

36

15/10/19 85 3

proposer aux habitants 
d’entretenir le jardin partagé

Bilan très positif, l’atelier a été 
réalisé en partenariat avec la 
maison du citoyencuisine 

centrale de 
Villeurbann
e

Buffet de produits sains et 
locaux, visibilité de l’association

Four et 
gourmandises

quartier des 
Buers

Promouvoir une alimentation 
saine et durable, partager un 
moment conviviale pour 
restaurer le lien socialquartier des 

Buers
Promouvoir une alimentation 
saine et durable, partager un 
moment conviviale pour 
restaurer le lien socialatelier cuisine avec une 
diététicienne

public féminin 
sénior

intervention d'une infimrière du 
bus infosanté

public féminin 
sénior

Apéro sans -
électricité

 Atelier cuisine et projection 
debat en partenariat avec 
lusieures structures et 
associations permettant de 
présenter les enjeux des 
différentes formes 
d’engagemenet dans une 
démarche de développement 
durable (alimentaires, 
énergétique et cartographie de 
projets similaires notements)

public très varié 
venant des 
différentes 
structures 
participantes 
(habitants QPV, 
étudiants, 
clients du toï 
toï…)

Le partenariat entre les différentes 
associations et structures 
(Légum’au logis, toï toï, on the 
green road, avanza, l’atelier 
soudé, la Myne) ont permis de 
mettre en lien différentes sphères 
de l’implication dans une 
démarche de développement 
durable, que ce soit l’alimentation 
saine et durable, l’énergie et 
l’électricité et la cartographie 
participative. Ainsi, les enjeux de 
ces démarches sont mises en lien 
et permettent de toucher un 
public plus large.Ballade des 

jardins
jardins 
partagés de 
Villeurbann
e

Faire découvrir les différents 
jardins partagés de Villeurbanne

Nous avons eu des retours très 
positifs de la visite, beaucoup de 
partage et de convivialité

Pique-Nique Jean 
Moulin

Ecole jean 
moulin

Promouvoir une alimentation 
saine et durable notamment en 
valorisant les fruits et les 
légumes pour le gouter

enfants et 
parents de 
l’école jean 
moulin

Bilan très positifs, de nombreux 
enfant ont été agréablement 
surpris du goût des smoothies 
contenants des légumes

Vente d’assiettes végétariennes 
avec produits locaux, de saison 
et issus d’agriculture paysanne

CS de 
Cusset

Atelier cuisine-gouter sain avec 
produits de saison, locaux et 
anti-gaspi avec notions de 
mathématiques

Enfants du CM1 
à la 6ème, les 
parents nous 
ont rejoints 
pour l’animation 
pédagogique 
sur les saisons 
et pour la 
dégustation

Bilan très positif, les enfants 
semblent bien avoir apprécié 
l’atelier cuisine et encore une fois, 
la dimension de mathématiques 
ludiques a suscité beaucoup 
d’enthousiasme de leur part, 
probablement de par leur 
application concrète. Les enfants 
ont bien intégré les notions de 
l’introduction en matière de 
saisonnalité et circuits courts, ce 
qui a été valorisé lors de la 
réalisation du jeux collectifs avec 
les parents.sensibilisation à l'alimentation 

durable par le biais du jardinage
partenariat avec 
l'EPIDE 
(Etablissement 
pour l'insertion 
dans l'emploi 
des jeunes)

jeunes dynamiques motivés et 
interessés

Four et 
gourmandises

Promouvoir une alimentation 
saine et durable, partager un 
moment conviviale pour 
restaurer le lien social

Enfants et leurs 
parents, tous 
âges

L’animation a été très appréciée, 
de même que le théâtre 
participatif, moment très 
convivialebiennale des 

associations
centre ville 
de 
Villerubann
eContes et 

gourmandises
Maison du 
citoyen

Atelier cuisine de saison servie 
en buffet après atelier de théâtre 
participatif autour de la 
thématique de l’alimentation

Le public de la 
Maison du 
citoyen : 
Principalement 
des personnes 
âgées, quelques 
personnes 
étrangères
13 cuisiniers 
(dont 3 
animatrices)

Une trentaine 
pour le théâtre

Une 
quarantaine 
pour la 

Retour très positif des participants 
aux ateliers et des personnes 
présentes pour la dégustation.
Malgré les problèmes de 
grammage et d’écriture des 
recettes, les plats choisis ont été 
très appréciés.



37

24/10/19 15 0

38

31/10/19 25

39

14/11/19 LaL Atelier team building 14 2Salariés d'EMH

40

16/11/19 30 2

41

22/11/19 15 2

42

09/03/19 20

43

Chef'au Logis 18/12/19 LAL 40 10

47
TOTAL 1376 113

dégustation 
maison du citoyen

maison du 
citoyen

Faire découvrir LAL au public 
senior de la Maison du citoyen 
dans le cadre de la Conférence 
des financeurs

Public senior de 
la Maison du 
citoyen (cible de 
l'action en 
question). 
Exclusivement 
des femmes

Retour positif des participantes 
qui ont apprécié l'intervention et 
des produits proposés à la 
dégustation.
Retour positif de la structure avec 
qui les relations sont très bonnes

Quelques difficultés à capter 
l'attention des certains groupes 
(difficultés d'audition et 

dégustation  
résidence château 
Gaillard

résidence 
château 
Gaillard

atleier "team 
building EMH

Retour positif des participants sur 
l'organisation de l'atelier, de 
l'animation brise glace et du choix 
des recettes.
Ils ont particulièrement apprécié le 
lien fait avec les locataires 
(présence de Barbara & Fahima)

atelier 
parents/enfants

centre 
social 
Cusset

Atelier de cuisine et animation 
autour du goûter pour parents et 
enfants

Parents et 
enfants inscrits 
aux activités du 
CS

Retour très positifs des 
participants et des organisateurs 
du CS
Nouvelle animation sur la 
provenance des aliments validée
Recettes choisies validées car très 
appréciées de tous tant pour la 
réalisation que gustativement. Les 
enfants ont été surpris par les 
goûts (carott cake et mousse au 
chocolat potimarron)
Utilisation d'un jeu brise glace 
(dessine moi ton fruit ou légume 
préféré) qui a bien fonctionné. Les 
enfants ont joué le jeu et se sont 
amusés à dessinerconfection et 

service de soupes
jardin 
paratgé de 
la mairie

temps initié par le service DD de 
la mairie. Celui-ci dédié à 
l'alimentation : présentation d'un 
jardin et du principe de 
permaculture par des agents et 
dégustation de soupes et 
presentation de l'asso

maison sociale 
Cyprian les 
Brosses

présentation et dégustations de 
produits auprès du public du CS, 
notamment d'un groupe de 
parole qui apprend le français

Promouvoir une alimentation 
saine et durable par un défi de 
cuisine

Personnes 
gravitants 
autour de 
l'association, 
nouveaux 
adhérents et 
adhérents et 
partenaires de 
manière plus 
large pour le 
moment 
convivial

4 binômes intergénérationnels 
inscrits et qui ont parfaitement 
bien fonctionnés + 2 binômes 
inscrits par les PFDP
Bonne coordination et 
communication des binômes entre 
eux et avec l'équipe 
d'encadrement de LAL
Bonne organisation préalable de 
l'évènement pour les courses, 
paniers, constitution des binômes 
malgré les contraintes et 
difficultés de départ.
Dépassement important du 
budget prévisionnel (les paniers 
offerts ont doublés)
Très belle convivialité pendant 
l'animation. Très bonne ambiance 
avec les PFDP qui ont passé un 
très bon moment en notre 
compagnie -> potentiel 
partenariat fréquent et sur le long 
terme
Soirée dégustation très convival : 
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Bilan 
ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF
Exercice clos le
31/12/2019

(12 mois)

 Exercice précédent
31/12/2018

(12 mois)
Variation

Brut Amort.prov. Net Net

Capital souscrit non appelé (0)

Actif immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10 294 362 9 932 470  9 462
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 10 294 362 9 932 470  9 462

Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6 239 6 239 3 874  2 365

Autres créances
. Fournisseurs débiteurs 354 354   354
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres 5 419 - 5 419
Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 36 716 36 716 33 387  3 329
Instruments financiers à terme et jetons détenus
Charges constatées d'avance 216 216 206   10

TOTAL (II) 43 525 43 525 42 887   638

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)

TOTAL ACTIF (0 à V) 53 819 362 53 458 43 357  10 101
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Bilan (suite) 
PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF
Exercice clos le
31/12/2019

(12 mois)

 Exercice précédent
31/12/2018

(12 mois)
Variation

Capitaux Propres
Capital social ou individuel (dont versé : )
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves 22 255 22 545 -  290
Report à nouveau

Résultat de l'exercice -2 617 -290 - 2 327

Subventions d'investissement 9 723  9 723
Provisions réglementées
Résultat de l’exercice précédent à affecter

TOTAL (I) 29 361 22 255  7 106

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III) 

Emprunts et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 
. Emprunts
. Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
. Divers
. Associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 968 8 424  1 544
Dettes fiscales et sociales
. Personnel 11 292 12 678 - 1 386
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés 32   32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2 804  2 804
Instruments financiers à terme
Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 24 096 21 102  2 994

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)

TOTAL PASSIF (I à V) 53 458 43 357  10 101
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Compte de résultat
Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2019

(12 mois)

 Exercice précédent
31/12/2018

(12 mois)

Variation
absolue %

France Exportations Total Total

Ventes de marchandises 21 379 21 379 30 253 - 8 874 -29,33
Production vendue biens 2 256 2 256 17  2 239 N/S
Production vendue services 12 922 12 922 30 966 - 18 044 -58,27

Chiffres d'affaires Nets 36 557 36 557 61 236 - 24 679 -40,30

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 41 206 39 174  2 032 5,19
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges
Autres produits 728 415   313 75,42

Total des produits d'exploitation (I) 78 490 100 825 - 22 335 -22,15

Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21 547 30 291 - 8 744 -28,87
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 988   988 N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 12 518 16 996 - 4 478 -26,35
Impôts, taxes et versements assimilés 301 367 -  66 -17,98
Salaires et traitements 29 164 35 068 - 5 904 -16,84
Charges sociales 16 725 18 461 - 1 736 -9,40
Dotations aux amortissements sur immobilisations 282 79   203 256,96
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

Total des charges d'exploitation (II) 81 526 101 262 - 19 736 -19,49

RESULTAT EXPLOITATION (I-II) -3 036 -437 - 2 599 594,74

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances 142 147 -  5 -3,40
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V) 142 147 -  5 -3,40

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 142 147 -  5 -3,40

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI) -2 893 -290 - 2 603 897,59
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Compte de résultat (suite)
Présenté en Euros

Exercice clos le
31/12/2019

(12 mois)

 Exercice précédent
31/12/2018

(12 mois)

Variation
absolue %

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 277   277 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII) 277   277 N/S

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 277   277 N/S

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII) 78 909 100 972 - 22 063 -21,85

Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 81 526 101 262 - 19 736 -19,49

RESULTAT NET -2 617 -290 - 2 327 802,41

Dont Crédit-bail mobilier

Dont Crédit-bail immobilier


