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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.
2020…..
Inutile de préciser que cette année fût plus que particulière.
Entre incompréhensions, bouleversement de nos vies, de nos habitudes, il a fallu faire face.
Les actions de l’association ont été largement impactées.
Mais elle a aussi su faire preuve de résilience, d’adaptation, de rigueur et de solidarité.
Nous souhaitons remercier nos financeurs pour leur soutien. Il nous paraît important de souligner que les
financements liés aux subventions publiques nous ont permis de faire preuve d’une grande réactivité, et de
capacité d’adaptation à cette situation et aux besoins qui en ont émergé.
Nous souhaitons également remercier les bénévoles de l’association pour leur implication, leur soutien, car ils
ont largement contribué à maintenir le fonctionnement de l’association durant cette drôle d’année.
Pour nous, cette année a également été marqué par un contexte social tendu, notamment dû au trafic de
stupéfiants grandissant, qui se déroule sous nos portes et fenêtres. Le quartier, les partenaires et nous-mêmes
avons été bouleversés par certains faits.
Malgré tout, nous nous sommes réappropriés les espaces extérieurs dans le quartier en proposant dès que les
conditions sanitaires l’ont permis, des animations, distributions, en continuant nos actions pédagogiques
autour de nos bacs de jardinage (lieu ouvert à tou-te-s, qui ne subit aucune dégradation, à la plus grande
surprise et étonnement des habitants !).
Ainsi, l’année 2020 nous aura permis de mettre en avant la pertinence, l’efficacité et la résilience des projets
associatifs tels que le notre : défendre à notre échelle une alimentation locale, paysanne, saine et durable, tout
en promouvant la convivialité et le lien social nous semble donc, plus que jamais, faire sens !
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1. LES ACTIVITÉS DE LEGUM'AU LOGIS (LAL)
1.1. Les paniers
1.1.1 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
…)
Retrouvez la liste des producteurs (de légumes, fruits, œufs et produits laitiers) qui garnissent les paniers et des
informations sur cette association de producteurs partenaire : http://croc-ethic.org/

1.1.2. 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 paniers 1 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 11h. 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. Des bénévoles sont mobilisés sur ces missions.
Afin de développer notre activité de distribution de produits frais et de toucher plus d’habitants, nous
avons expérimenté la vente de ces produits au détail sur 4 semaines (les mercredis après-midi en parallèle des
paniers. Ce projet sera mis en place courant 2021.

1.1.3. 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
1

Exemple d’une composition prévisionnelle des paniers en Annexe 1
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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.
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1.1.4. LE POINT DE DISTRIBUTION DES BROSSES
Début 2020, Légum’au Logis a poursuivi son partenariat avec la Résidence ARALIS, qui nous mettait à
disposition un espace pour accueillir nos distributions hebdomadaires, depuis mars 2015. Les bénévoles,
habitantes du quartier, gèrent la distribution tous les mercredis de 16h30 à 18h, hormis durant les vacances
scolaires. Les paniers sont confectionnés au local de Légum’au Logis et sont ensuite livrés par un salarié de
Solidarité Services, entreprise d'insertion par l'activité économique (IAE), qui se charge également de ramener
aux Buers la caisse issue de la distribution ainsi que les cagettes vides.
Avec l’arrivée de la crise sanitaire début mars, le point de distribution a malheureusement dû être
mise en pause, pour le reste de l’année 2020. En effet, les bénévoles habituées à tenir la distribution
constituaient un public particulièrement « à risques », que personne ne souhaitait mettre en danger plus que
nécessaire, surtout durant la période où nous n’avions pas encore les moyens d’assurer correctement la
protection de chacun (manque de masques, peu de gel hydroalcoolique en vente...). Par ailleurs, des difficultés
de communication avec ARALIS nous ont également contraints à nous mettre à la recherche d’un nouveau lieu
au cœur du quartier pour accueillir nos distributions (cf. 4/ STRATÉGIES ET PERSPECTIVES).

1.1.5. BILAN QUANTITATIF DE L’ACTIVITÉ PANIER
Lors du 1er confinement nous avons pris la décision de continuer nos distributions. La demande
était forte. Cependant au vu des inconnus et des manques de moyens ( masques, gel hydroalcoolique), les
distributions se sont faites toutes les 2 semaines (du 25 mars au 20 mai), pour limiter les risques.
Pour les mêmes raisons mais aussi pour protéger nos bénévoles, les distributions sur la quartier des
Brosses ont été suspendues. Seulement 9 distributions ont été faites sur le quartier des Brosses.
NOMBRE DE PANIERS DISTRIBUES

NOMBRE DE PRIX COUP DE POUCE

2019

2020

2019

2020

BUERS

1637

1843

429

662

BROSSES

474

126

89

14

TOTAUX

2111

1969

518

676

Tableau . Nombre total de paniers distribués. Comparatif 2019-2020

Le prix coup de pouce en 2020 représente 37 % du total des paniers . Il était de 25 % en 2019.

Nombre moyen de paniers
distribué/semaines
2019

2020

BUERS

37

42

BROSSES

14

14

TOTAUX

54

51

Tableau. Nombre moyen de paniers distribués par semaine. Comparati f 201 9-2020

Une centaine de paniers ont été portés à domicile par des bénévoles pour des personnes à mobilité
réduite.
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1.2. Les animations
47 actions ont été menées au total en 2020.
Elles ont mobilisé pas moins de 668 participants et 102 participations bénévoles.
Toutes les animations2 font partie d’une dynamique de sensibilisation, de prévention et d’éducation populaire
sur le développement durable, la santé, l’environnement et l’économie. 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 consommation et le pouvoir d’agir.

1.2.1. LES ANIMATIONS / ATELIERS /
ÉVÈNEMENTS
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.
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.
Elles visent également à augmenter la visibilité de l’association sur le territoire et à se positionner comme
acteur de la dynamique locale en créant et/ou participant à des événements.
Par exemple, 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.
Les divers financements nous permettent de travailler en lien avec les différents acteurs du territoire en
proposant diverses formes d‘ateliers/animations. Nous comptons pas moins de 20 structures opérationnelles
partenaires.

2

Annexe 2 : Tableau des événements 2020
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Partenaires opérationnels
Est Métropole Habitat :
Mairie de Villeurbanne :
MSP
animateur sportif
Croc’Ethic
Vrac

Type de partenariat
Partenariat opérationnel,Mise à disposition du local
Soutien financier et accompagnement
Participation à des événements communs ; prêt de matériel

Approvisionnement en produits locaux et de saison
Approvisionnement en produits locaux et/ou biologiques et/ou
équitables
Organisation d'événements réguliers en partenariat.

AFEV / KAPS
Aralis
CCO
Structures locales :
Centre social des Buers , maison sociale de Croix Luizet ,centre
social de Cusset, centre social Cyprian les Brosses ,maison du
Citoyen , ACBCL ,
conseil de quartier Buers-Croix Luizet , Passage 33 , résidence
Château Gaillard, école Jean Moulin , Accueil de jour des
Buers...
GEM ENVOL
Association Sens et savoirs
SESSAD (centre d'accueil de jeunes autistes)
La compagnie de l’Acse
On the Green Road
Buers Services / Solidarité Services

Utilisation hebdomadaire de la salle collective pour la
distribution sur le quartier des Brosses.
Organisation d'événements en partenariat, soutien à la vie
associative.
Organisation d'événements en partenariat, prêt de salle, de
matériel, échanges de savoirs

Organisation d’ateliers
Interventions ponctuelles sur la nutrition et le développement
durable
Accueil d'un jeune autiste et de son éducateur lors de la
préparation des paniers.
Organisation d'événement culturel et de sensibilisation au
développement durable en partenariat
Mission de chauffeur-livreur pour le point de livraison des
Brosses.

Quelques temps forts de l'année 2020
« Causeries et dégustations devant un film »
> Objectifs du projet
Il s’agit de sensibiliser le public aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation durable par l’outil vidéo et le
documentaire, en proposant un temps de discussion-débat pour amener une réflexion collective et permettre
aux participants de s’exprimer sur les enjeux abordés par le film. Le documentaire est un bon outil pour ouvrir
le regard de tous sur les enjeux abordés et pour encourager les échanges.

> Déroulement
La journée était composée de trois grands moments :
• Un atelier de cuisine participative qui a eu lieu au sein du parc de l’Autre Soie et a réuni une douzaine de
participants d’horizons différents : adhérents de l’association GEM Envol (qui accompagne les personnes en
situation de troubles psychiques), familles et habitants du quartier, étudiants…
• Une projection du film « On the Green Road » au sein de la Rotonde de l’Autre Soie, suivi d’un temps
d’échanges avec le réalisateur, qui a regroupé une vingtaine de participants. Le film relate le voyage en vélo de
deux cousins, partis à la rencontre des habitants de 26 pays dits « en développement » pour comprendre et
partager différentes visions de la transition écologique à travers le monde. Le film a plu, et les échanges autour
du film ont été très intéressants.
• Un repas partagé pour honorer les préparations de l’atelier de cuisine, sous les arbres du parc. Ce temps
convivial, informel et détendu, a permis de poursuivre les échanges entre les participants et les animateurs, de
créer des liens intéressants.

> Partenaires
CCO La Rayonne, Association On The Green Road
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« Sortie à la Ferme pédagogique »
> Objectifs du projet
Avec les journées de visites de ferme, nous cherchons à sensibiliser à l'agriculture paysanne en faisant interagir
les habitants avec un producteur engagé. Il s’agit aussi de faire prendre conscience que l'activité de nos paniers
hebdomadaires est rendu possible grâce à des hommes et des femmes passionnés et généreux. Un échange
convivial permet une autre forme de sensibilisation au contact des paysans, sur leur lieu de travail.

> Déroulement
Après un trajet en bus des Buers jusqu’à Aveize, avec 27 personnes (dont 16 enfants), nous avons été accueillis
à la Ferme de Pâquerette par l’agricultrice et sa sœur. Nous avons pu aller à la découverte de la bergerie (nous
avons pu nourrir les chèvres, donner le biberon aux chevreaux et aux agneaux), des cochons, des lapins, et les
enfants ont pu également se familiariser avec le tracteur en grimpant dans la cabine. Le temps de midi s’est
passé dehors, au frais sous les arbres fruitiers ou à l’abri dans la salle ou sous le préau pour ceux qui le
souhaitaient. Pour accompagner notre digestion, nous avons le droit a une performance de Mireille, Conteuse,
qui est venue raconter des histoires aux enfants (et aux grands). L’après-midi, nous avons pu aller à la
rencontre des volailles et des poussins, assister à la tonte d’une jeune agnelle, et brosser la grande jument
Comtoise. Avant de quitter la Ferme, nous avons pu acheter des terrines, des fruits rouges, des confitures.
Les familles ont beaucoup apprécié de pouvoir aller à la rencontre du monde rural le temps d’une journée, de
pouvoir prendre le frais. L’accueil est très chaleureux : Violaine et Mireille ont l’habitude de recevoir une
grande diversité de publics et savent mettre tout le monde à l’aise.

> Partenaires
La Ferme de Pâquerette, Croc’Ethic

« Cycle d’ateliers de cuisine au RIZE »
> Objectifs du projet
Dans le cadre de sa programmation annuelle, le RIZE a orienté l’année 2020 autour de la thématique de
l’alimentation et de l’approvisionnement à Villeurbanne. La programmation prévoyait notamment une
exposition « Résultats des courses », des projections, spectacles…. Et des ateliers de cuisine proposés par
Légum’au Logis ! Un beau partenariat qui a été mis en place entre nos deux structures, avec pour objectifs
d’échanger avec le public autour de différents enjeux d’alimentation durable, mais surtout de proposer des
temps conviviaux.

> Déroulement
Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu organiser 4 ateliers de cuisine thématiques :
• Atelier 1 : « La cuisine de marché »
• Atelier 2 : « Les protéines végétales »
• Atelier 3 : « Se nourrir et s’hydrater avec les fruits »
• Atelier 4 : « Cuisiner sans se ruiner »
Ces derniers se sont déroulés des samedi ou durant les vacances scolaires, à destination de différents publics :
des familles, des adultes, des jeunes… dans une ambiance détendue et conviviale. Il s’agit d’apprendre, mais
aussi de créer du lien et d’avoir la possibilité de mener des activités collectives et participatives, dans une
année entrecoupée de confinements. Le public était toujours très enthousiaste à l’idée de réaliser des activités
en groupe, dans le respect des normes sanitaires, en extérieur dès que possible (dans le cadre offert par le
jardin intérieur du RIZE).
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En plus des ateliers de cuisine, nous avons également pu intervenir au RIZE à deux autres reprises en 2020 :
pour une présentation de l’association et de son activité lors d’une soirée « Café gourmand », et pour un
buffet pour lequel l’association a été sollicité pour réaliser la préparation des plats.

> Partenaires
Le RIZE, Croc’Ethic, VRAC

1.2.2. LES PRESTATIONS
Les nombreux ateliers cuisine 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 :
Seulement 3 buffets au compteur pour cette année, et des annulations.
Toutes nos préparations sont végétariennes et confectionnées avec des produits locaux et de saison.
Ces actions sont soutenues par nos partenaires, l'association de producteurs Croc’Ethic et l’association Vrac, et
nos bénévoles qui participent grandement à ces réussites gustatives.
Les prestations d’animations :
Différentes structures font également appel à nous lorsqu’ils souhaitent monter des actions autour de
l’alimentation.
Cette année nous avons pu maintenir un partenariat sur un cycle de 4 animations avec le RIZE lors de leur
«surpRize gourmande » , ateliers programmés en lien avec leur thématique et exposition 2020 : « Résultats
des courses ».
Des animations avec des centres sociaux et une école ont pu être effectuées.

1.3. PORTAGE DE GROUPEMENTS D'ACHAT
1.3.1. 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. 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).
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L'association VRAC assure une mission de « démarchage » auprès de potentiels fournisseurs. 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.
Le système de commandes du groupement d’achat VRAC 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 permet de centraliser l’ensemble des commandes effectuées par les adhérents au
sein d’un outil numérique unique. Toutefois, nous proposons des temps de permanences mensuelles au sein du
local, 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. Durant les périodes de confinement, les permanences ont été proposées au téléphone.

1.3.2. 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 souhaités. 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.
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.
→ Pour plus d’information sur notre partenaire : https://vrac-asso.org/

1.3.3. BILAN QUANTITATIF
La crise sanitaire a demandé une forte adaptation des distributions VRAC. En effet, l’organisation
logistique d’origine des distributions brasse beaucoup de monde et favorise les contacts puisque chaque
adhérent entre dans le local, se sert parmi les produits proposés, touche le matériel. Plusieurs formules ont été
testées pour pouvoir maintenir l’activité malgré le contexte, avant de parvenir à trouver un équilibre dans le
mode d’organisation, construit en réflexion avec les adhérents du groupement. Grâce à leur implication et leur
capacité d’adaptation, la majorité des distributions ont pu être maintenues sur l’année.
Pour 2020, voici quelques données sur le groupement d'achat VRAC porté par Légum'au Logis aux Buers :
- 8 distributions organisées sur l’année ;
- 64 foyers adhérents ;
- 79,7 % de foyers « QPV » et 20,3 % de foyers « solidaires » ;
- Environ 161 heures de bénévolat cumulées, effectuées entre mars et décembre, avec une moyenne
de 11 bénévoles présents chaque mois.
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2. LES MOYENS DE LEGUM’AU LOGIS
2.1. MOYENS FINANCIERS DE LEGUM’AU LOGIS
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.
Cependant, 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.

Sur 2020 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,
Conférence des financeurs

Financements autres :
-

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

Et de nouveaux partenariats ont été initiés :
-

La métropole de Lyon dans le cadre d’un Appel A Manifestation sur les précarités
alimentaires (financement sur un projet 2020/2021)
L’État dans le cadre de leur stratégie lutte contre la pauvreté (financement sur un projet 2020/2021)

Nous remercions chaleureusement, tous ces partenaires qui nous font confiance et grâce à qui Légum’au Logis
fait un travail de terrain précieux.
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Le résultat de l’exercice de l’année 2020 est de 5546 euros.
Le bilan et le compte de résultat simplifié sont disponibles en annexes.

14

2.2. RESSOURCES HUMAINES
2.2.1. BÉNÉVOLAT
Le contexte sanitaire a donné une importance toute spécifique au rôle du bénévolat cette année. Il est
notamment important de souligner que la mobilisation des bénévoles a été essentielle pour maintenir le
fonctionnement de nos différents systèmes de distribution. Lors du premier confinement, des élans de
solidarité ont par exemple permis la mise en place de trajets entre les Buers et les Brosses pour livrer des
paniers aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Les bénévoles ont également répondu présents pour
les diverses adaptations de notre fonctionnement aux nouvelles conditions imposées par la crise sanitaire. Ils
ont également été d’un grand soutien pour la mise en place des ateliers, animations, buffets et événements qui
ont malgré tout jalonné l’année : propositions de recettes, co-animation, soutien à la construction des ateliers
et à l’organisation logistique…
Les bénévoles sont à la base de la capacité de résilience de notre association, et si nous sommes parvenus à
passer le cap de cette crise sanitaire, c’est en grande partie grâce à eux et à leur mobilisation !

-

Estimation du nombre de participations bénévoles en 2020
Pour les animations/ateliers/ buffets, autres = 500heures
Pour les paniers = 480 heures
Pour Vrac = 161 heures
Pour des rendez-vous partenariaux ou réunions interne = 180 heures
Françoise Chêne : la gestion de dossiers administratifs et en charge de la comptabilité : 200 heures
Soit 1 521 heures l’équivalent de 1,7 ETP

- 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. Sur la fin d’année des bénévoles ont
également pris en mains la composition des paniers et les envois de commandes.
- Participation au groupement d’achat VRAC : une dizaine de bénévoles se sont engagés chaque mois dans les
distributions de VRAC, pour l’organisation des distributions, pour accompagner les adhérents dans la
préparation des commandes, tenir la caisse et gérer le décompte de caisse, ranger et nettoyer le local,
participer aux réunions du groupement etc.
- Participation aux événements et animations de l’association les bénévoles se sont engagés sur chacune des
animations pour aider à la préparation en amont, venir en appui à l’équipe pour l’organisation logistique
générale, pour cuisiner, tenir un stand, communiquer, servir, accueillir, animer, nettoyer etc.
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- 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

2.2.2. ÉQUIPE PERMANENTE
SALARIEES

•
•

Lise Cadat coordinatrice de l’association en CDI, initialement à temps plein est passée à 32heures à sa
demande depuis septembre 2020
Camille Crini chargée de développement en CDD depuis le 9/09/19 est passée en CDI depuis
septembre 2020.

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
 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.
Ces 2 dernières nous ont quitté en juin 2020. Sorties positives puisqu’elles ont contracté des CDI dans des
structures ESS. L’association est très contente pour elles et les remercie chaleureusement pour leur travail et
pour leur investissement. Elles sont depuis devenues membres du Conseil d’Administration.
• Capucine Gouabault a rejoint l’équipe de LaL courant septembre. D’un comme un accord nous avons
suspendu son contrat de mission le temps du 2ème confinement.
STAGIAIRES

•

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 en Novembre-Décembre 2019. Est revenue sur le premier semestre 2020 pour établir
la méthodologie de projet en lien avec une préconisation de son diagnostic, soit : la mise à disposition
de la cuisine semi-professionnelle de Légum’au Logis aux habitants

Dans le cadre du projet « Babette » cf . »partenariat opérationnels », ci-dessous
• Emma Legendre : production d’un rapport sur « RAPPORT DU PROJET BABETTE : LES PRATIQUES ET LES
SAVOIRS ALIMENTAIRES DES FAMILLES À REVENU MODESTE »
• Adriana Isabel Garcia Martinez : production d’un mémoire : « De l’aide à la justice alimentaire : le cas
de deux initiatives locales pour l’accès des familles à revenus modestes à une alimentation de qualité
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes »
• Sabine Menut a intégré l’équipe de LaL pour son cursus de licence professionnelle « Gestion des
Organisations de l’Economie Sociale et Solidaire », à l’Irup à St Etienne. Elle est arrivée en octobre
pour une durée de 11 mois. Elle a pour mission la mise en place de la vente aux détails de produits
frais issus de l’agriculture paysanne au sein de l’association. Projet initialement diagnostiqué et étudié
en collaboration avec Cindy Lefèvre lors de son stage au sein de Licence professionnelle de
« coordinatrice de développement de projets d'économie sociale et solidaire ».
• Pauline Saget, Tiffany Caetano et Marie Hudault : construction d’un outil d’évaluation permettant à
l’association de pouvoir réaliser de réelles mesures d’impacts de son activité auprès de ses adhérents.
AUTRES MEMBRES
Par l’intermédiaire de « Solidarité services », une personne en insertion est prise en mission chaque
mercredi après-midi (hors vacances scolaires), afin de faire la logistique des paniers devant être distribués sur
le quartier des Brosses. Malheureusement, sur l’année 2020, la mission n’a durée que quelques semaines entre
janviers et mars.
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FORMATIONS
Volontaires en Service Civique :
• Chloé Joud : module de formation civique et citoyenne « Lancer une initiative écologique et
solidaire » en février 2020 /formation PSC1 en février 2020
• Camille Durand : module de formation civique et citoyenne « Lancer une initiative écologique et
solidaire » en février 2020 / formation PSC1 en 2020
• Sabine Menut : licence professionnelle « Gestion des Organisations de l’Economie Sociale et
Solidaire », à l’Irup à St Etienne.
Bénévoles :
- Distributions de paniers : formation de 3 bénévoles sur la conception de la composition des paniers et sur
l’envoi des commandes.
- Vrac : formations informelles tout au long de l’année sur les différentes missions liées au bon fonctionnement
du groupement. Formation spécifique sur la tenue de la caisse organisée en mars.
- Animations : formation de bénévoles sur la conception et l’animation d’atelier sur l’alimentation durable.

2.2.3. ÉQUIPEMENT
Légum’au Logis a mis à disposition son local à des associations sur des temps ponctuels: à la
Compagnie l’Oeil du Cyclope pour l’organisation d’ateliers de fabrication de marionnettes, aux jeunes habitants
du quartier qui entrent dans le programme des Kap’s de l’AFEV pour l’organisation d’ateliers de cuisine.
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.

2.2.4. COMMUNICATION
Les outils de communication
L’association utilise des outils de communication, permettant de tenir au courant ses adhérents des
activités proposées (animations, distributions). Diffusion email, diffusion par SMS de manière régulière,
affichage, tractage afin de n’exclure aucun public de sa stratégie de communication de proximité.
Confection d’affiches et de flyers spécifiques selon les animations.
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.
→ Site internet de l’association : http://legumaulogis.fr/



Facebook
Partage grand public de posts 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 583 personnes « suivant » la page en décembre 2020.



LinkedIn
Communication ciblée, visant à valoriser les partenariats professionnels avec les différents partenaires du
territoire local, à entretenir un réseau partenarial riche. L’association compte 92 partenaires et professionnels
qui suivent la page (ouverte en 2020) et se tiennent informés de nos différentes activités.
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Couverture presse

Viva mars 2020

Anciela : Agir à Lyon juin2020

3. STRATÉGIE ET PERSPECTIVES
3.1. Développement/consolidation des actions
existantes
3.1.1. DÉVELOPPEMENT DU POINT DE
DISTRIBUTION SUR LE QUARTIER DES BROSSES
Avec l’arrivée de la crise sanitaire en mars, nous avons malheureusement dû mettre en pause le point
de distribution situé au sein du Quartier des Brosses. La difficulté de communication avec le partenaire qui
nous accueillait, l’absence de visibilité extérieure et le manque de praticité pour se rendre sur le lieu jusqu’alors
mis à disposition nous ont contraints à nous mettre à la recherche d’un nouveau lieu pour nos distribution, plus
adapté. Les adhérents habitants du quartier des Brosses se sont fortement mobilisés pour rendre cette
nouvelle installation possible.
Fin 2020, une nouveau partenariat s’est donc créé entre la Maison de Quartier des Brosses et
Légum’au Logis, pour permettre une relance des distributions début 2021. La Maison de quartier des Brosses
est un espace d’accueil et de loisirs pour les enfants, les jeunes et leurs parents au cœur du quartier des
Brosses. Gérée par la ville de Villeurbanne, ses missions sont : informer, orienter et accompagner les familles,
encourager leur participation à la vie du quartier et d’œuvrer aux côtés des partenaires et des forces vives en
faveur d’une meilleure qualité de vie et du bien vivre à Villeurbanne.
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Une nouvelle aventure qui commence, dans un lieu bien visible, plus accessible, situé en cœur de quartier, et
qui participe à maintenir une belle dynamique citoyenne sur le territoire. Nous avons ainsi bon espoir que ce
changement va apporter un nouveau souffle au groupement des Brosses : arrivée de nouveaux adhérents,
renouvellement de l’équipe des bénévoles, impact social renforcé sur le quartier et davantage de public
bénéficiant du tarif « coup de pouce » touché.

3.1.2. ACCOMPAGNEMENTS BÉNÉVOLES
Formation de 3 bénévoles sur la conception de la composition des paniers et sur l’envoi des
commandes.
L’autonomisation du groupement d’achat Vrac suit son cours. Des formations ont été 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.
Animations : formation de bénévoles sur la conception et l’animation d’atelier sur l’alimentation
durable (Rize, château Gaillard, Accueil de jours des Buers).

3.1.3. MISE À DISPOSITION DE LA CUISINE SEMIPRO
L’étude d’un projet de mise à disposition de la cuisine semi-professionnelles a été initiée. L’objectif est
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),en appui de l’équipe permanente et d’autres bénévoles, a eu pour objectif de
travailler sur la définition de ce projet de définir le cadre juridique, au cours du mois d’avril 2020. 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.
Le montage de ce projet se poursuit sur 2021 et est soutenu par EMH.

3.2. Expérimentation d’un nouveau projet : « le
petit marché » et son 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 réunions.

Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur la lutte des précarités alimentaires
Cet appel à Manifestation d’intérêt nous permet une étude et une expérimentation afin de développer notre
impact sur la justice alimentaire.
Notre objectif est d’étudier la mise en place d’un projet de « petit marché » : vendre au détail des produits frais
paysans, locaux et de saison.

Objectifs stratégiques principaux :
- Lever les freins à l’accessibilité sociale des paniers.
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- Proposer un système de distribution plus adapté aux caractéristiques socio-économique des habitants des
Buers et Brosses
- Répondre aux besoins et attentes des habitants en termes de consommation alimentaire
- Pallier au manque de lieux d’approvisionnement sur le quartier
Notre projet a été retenu et sa mise en place est prévu pour 2021

3.3. Partenariats opérationnels
3.3.1. PREMICES : STRUCTURATION DE
L’ACTIVITÉ « PETITE RESTAURATION »
En février 2020, Légum’au Logis et son projet de « Petite restauration saine et solidaire » ont été
sélectionnés dans le cadre de l’Appel à Projet PREMICES « Entreprenons une alimentation résiliente », mis en
place par l’Union Régionale des SCOP. L’objectif était de permettre à notre structure d’accéder à un réseau de
partenaires techniques pouvant nous conseiller sur le développement de notre activité et de bénéficier des
dynamiques du réseau local, en mobilisant l’expérience et les ressources des acteurs territoriaux.
L’association a ainsi participé à trois journées de formations thématiques permettant de mener des
réflexions collectives sur les enjeux communs traversés par les différents projets sélectionnés, et a pu mettre
en place des temps de rencontres (numériques ou en présentiels) avec des acteurs pouvant nous conseiller sur
la construction de notre modèle économique et social sur ce projet. Ainsi, malgré le manque de buffets réalisés
en 2020, nous avons cependant pu avancer sur la construction du projet : réflexions autour du modèle
économique, construction d’un budget prévisionnel, réflexions autour des différentes possibilités d’embauches
et de la valeur sociale et solidaire de ce projet.

3.3.2. 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
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3.3.3. BABETTE
L’association a été contactée fin 2019 pour intégrer le programme de recherche-action Babette de
2019 à 2022, 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.
2 stagiaires ont intégré l’équipe sur 2 sujets différents :
Emma Legendre : production d’un rapport sur « RAPPORT DU PROJET BABETTE : LES PRATIQUES ET LES
SAVOIRS ALIMENTAIRES DES FAMILLES À REVENU MODESTE ».
Adriana Isabel Garcia Martinez : production d’un mémoire : « De l’aide à la justice alimentaire : le cas de deux
initiatives locales pour l’accès des familles à revenus modestes à une alimentation de qualité dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes ».

3.3.4. BIOFORCE
Le partenariat impulsé en 2019 avec l’Institut BIOFORCE, qui forme des étudiants aux métiers de
l’humanitaire et de la solidarité internationale, s’est poursuivi jusqu’en mars 2020, jusqu’à la soutenance des 3
stagiaires que nous avons accueillis. Dans le cadre de leur formation, les stagiaires participaient 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 lyonnaise, sur des enjeux spécifiques.
Après une phase de diagnostic en 2019, les stagiaires ont travaillé sur la mise en place d’un outil
d’évaluation prenant la forme d’un questionnaire d’enquête complet, couvrant l’ensemble des terrains d’action
de l’association. L’objectif était d’offrir à Légum’au Logis la possibilité de pouvoir réaliser une mesure d’impact
annuelle de son action, auprès de ses adhérents. Cet outil va ainsi permettre de comprendre les éventuelles
évolutions de comportement autour de la compréhension des enjeux d’alimentation durable, sur les questions
de lien social et d’échange, sur le développement du pouvoir d’agir.
Une méthodologie adaptée à nos besoins et aux spécificités du territoire et de ses habitants a été
définie, pour toucher l’ensemble des publics qui compose notre réseau d’adhérents. Un rapport d’étude a été
remis, ainsi qu’un guide méthodologique pour faciliter l’utilisation de l’outil mis en place. Ce travail va
permettre à Légum’au Logis de prendre du recul sur ses pratiques et de mieux comprendre ce que représente
l’engagement au sein de notre association pour les différents adhérents.

3.3.5. 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 de bacs de jardinage
pédagogique en pied d’immeuble, action conviviales en pied d’immeuble, étude de la mise à disposition de la
cuisine professionnelle aux habitants (cf. 3.1.3)
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.
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Annexe 1 : Exemple de composition des paniers
Composition Prévisionnelle des Paniers du Mercredi 17 juin 2020
A commander au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 11 h

Casse-croûte fermier 5,80€ (prix coup de pouce 4€)
Fruits : 500g pêches Bio
Laitages : 250g de fromage blanc Bio + 1 petit frais de vache aux herbes Bio
Petit fermier 10,80€ (prix coup de pouce 8€)
Fruits : 500g pêches Bio
Œufs : 4 œufs BIO
Légumes : 1 botte de betteraves + 500g de courgettes + 500g de pommes de terre nouvelles + 1
salade
Le panier fermier 17,50€ (prix coup de pouce 12,5€)
Fruits : 200g de Pêches Bio + 500g de cerises
Œufs : 6 œufs BIO
Légumes : 1 botte de betteraves + 500g de courgettes + 900g de pommes de terre nouvelles + 1
salade + 1 botte d’oignons blancs
Le grand fermier 23,50€ (prix coup de pouce 17€)
Fruits : 300g de Pêches Bio + 500g de cerises
Œufs : 12 œufs BIO
Légumes : 1 botte de betteraves + 1,1kg de courgettes + 1,2kg de pommes de terre nouvelles + 1
salade + 1 botte d’oignons blancs
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€)
½ l de yaourt à boire Bio + 1 gros frais de vache aux herbes Bio
Le grand fromage 7,20€ (prix coup de pouce 5€)
½ l de yaourt à boire Bio + 1 sachet apéro de vache Bio + 1 palet frais de chèvre
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Annexe 2 : Calendrier des évènements
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Annexe 3 : Bilan financier
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Annexe 4 : Compte de résultat
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