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A. LE PROJET ASSOCIATIF DE LÉGUM'AU LOGIS 
 

1. Présentation 
 
Ancrée depuis 2012 au cœur de deux quartiers Politique de la Ville de Villeurbanne, Légum’au Logis 
est une association loi 1901 qui agit pour faciliter l'accès de tous à une alimentation de qualité. 
L'alimentation est également vue comme un vecteur de lien social, qui permet la rencontre et 
l'échange. 
 
L'association soutient et promeut une agriculture locale, durable, en circuit-court, et propose l'accès 
à des produits paysans issus de systèmes d'approvisionnements alternatifs, à des tarifs raisonnables 
et solidaires. 
 
Le siège social de l’association se situe au sein du quartier Buers Nord, mais son action s’étend sur le 
quartier des Brosses et plus largement à l’échelle Villeurbannaise. Légum’au Logis travaille en toute 
proximité avec les habitant.e.s et les acteurs du territoire, dans la convivialité et dans une démarche 
de valorisation des savoirs de chacun. 
 
Le projet de Légum'au Logis fait face à plusieurs enjeux : 
 
- La justice sociale et l'accès de tous à des produits alimentaires sains, de qualité, de saison, fabriqués 
dans le respect des Hommes et de l'environnement. 
- La lutte contre l'isolement, notamment des personnes âgées ou fragilisées, et plus généralement la 
mixité sociale, culturelle, intergénérationnelle. 
- L'accompagnement d'une dynamique citoyenne : le renforcement du pouvoir d'agir des habitant.e.s 
et le développement local du territoire d'action. 
- L'inscription dans une démarche d'éducation populaire, qui s'appuie sur des valeurs de convivialité, 
de partage et de solidarité. 
 

2. Missions, vision globale, valeurs 
 

 MISSIONS 
Rendre accessible à tous une alimentation saine et de qualité 
Etre vecteur de relations, d‘échanges pour rompre l’isolement dans le quartier et participer à 
l’éducation populaire. 
 

 VISION GLOBALE 
Acteur incontournable de l’alimentation durable à Villeurbanne ; lieu de ressources pour tous et 
créateur d’emplois à l’échelle de ses quartiers d’implantation 
 

 VALEURS 
Lien social : partage, convivialité, confiance en soi et envers les autres 
Développement durable : qualité des produits, réduction des déchets, soutien à l’agriculture 
paysanne, préservation de l’environnement 
Justice sociale : entraide, solidarité, politique tarifaire 
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B. LES ACTIVITÉS D’ACCÈS À L’ALIMENTATION : LES SYSTÈMES 
D’APPROVISIONNEMENT ALTERNATIFS 
 

1. Les partenaires et les produits proposés 
 

 Croc’Ethic 
 
Depuis 2014, Légum’au Logis travaille en partenariat étroit avec l’association Croc’Ethic, qui la fournit 
en produits paysans de qualité, issus d’une agriculture locale respectueuse de la nature et de l’humain. 
Croc’Ethic et Légum’au Logis partagent des valeurs communes : la défense de l’agriculture paysanne, 
le choix de s’inscrire dans une économie sociale et solidaire, la volonté de permettre aux paysans de 
vivre décemment de leur travail tout en valorisant leurs productions et en œuvrant pour les rendre 
accessibles au plus grand nombre. 
 
L’équipe de Croc’Ethic travaille avec une vingtaine de paysan.ne.s implanté.es dans un rayon 
maximum de 80km autour de Lyon. Les paysan.ne.s sont principalement situés dans les Mont du 
Lyonnais. Certaines productions sont labellisées en Bio, certaines en conversion, et toutes soumises 
aux valeurs portées par la charte de l’Agriculture Paysanne1, qui assure et encourage une agriculture 
raisonnée, qui s’appuie sur dix principes constituant le cadre du projet politique de d’Agriculture 
Paysanne2 : 
 
> Principe n°1 : Répartir les volumes et les moyens de production afin de permettre au plus grand 
nombre d’accéder au métier et d’en vivre 
> Principe n°2 : Appliquer la souveraineté alimentaire ici et ailleurs 
> Principe n°3 : Respecter la nature et le climat 
> Principe n°4 : Valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares 
> Principe n°5 : Rechercher la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation 
et de vente des produits agricoles 
> Principe n°6 : Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits pour tout le monde 
> Principe n°7 : Viser le maximum d’autonomie dans le fonctionnement des exploitations agricoles 
> Principe n°8 : Rechercher les partenariats avec d’autres acteurs du monde rural 
> Principe n°9 : Maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales 
cultivées 
> Principe n°10 : Raisonner toujours à long terme et de manière globale 
 
Le réseau se constitue d’une grande diversité de paysan.ne.s  : maraîchers 
et maraîchères, arboriculteur.rices, éleveurs et éleveuses, paysan.ne.s 
boulanger.ères… 
Chaque semaine, ce réseau permet aux adhérent.e.s de Légum’au Logis 
d’accéder à des produits locaux de qualité, de saison, en circuit-court : 
fruits, légumes, œufs, fromages, yaourts et autres produits laitiers, des 
jus de fruits... 
 
 

                                                 
1 Cf. ANNEXES 
2 SOURCE sur le site de la FADEAR: https://www.agriculturepaysanne.org/La-Charte-de-l-Agriculture-paysanne 
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 VRAC 
 
Depuis 2015, l’association Légum’au Logis travaille également aux côtés de VRAC Lyon Métropole 
pour fournir ses adhérent.e.s en produits d’épicerie sèche, cosmétiques, produits d’entretien. 
 
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 issus 
de l’agriculture paysanne/biologique/équitable à des prix bas, grâce à la réduction des coûts 
intermédiaires (circuits-courts) et superflus (limitation des emballages). 
 
Ainsi, le partenariat avec VRAC permet aux habitant.e.s de s’inscrire dans un 
mode de consommation durable et responsable, qui repose sur le collectif et 
les dynamiques locales pour faire face à la précarité et proposer un autre 
rapport à la consommation, à la santé et à l’image de soi. 
 

2. Les tarifications solidaires 
 

 Les paniers et le Petit Marché hebdomadaires 
 
Pour renforcer l’accessibilité de tous à des produits paysans de qualité, Légum’au Logis propose la 
mise en place d’un système de tarification social et solidaire. 
 
Ce dispositif mis en place par l’association se base sur un mode de calcul simple : l’association achète 
les produits aux paysans, sur une base de prix fixée par les producteur.ices et non négociée, avec la 
volonté que ces dernier.ères puissent vivre correctement de leur activité. 
 
A partir de ce prix, deux tarifs de vente sont proposés à nos adhérent.es : 
 
> PRIX SOLIDAIRE : une marge de 20 % est ajoutée au prix d’achat initial des produits, ce qui permet 
à l’association de dégager un petit bénéfice. 
> PRIX COUP DE POUCE : un pourcentage de 15 % est retiré du prix d’achat initial des produits, ce qui 
permet à l’association de proposer un prix de vente « à perte », mais plus accessible (et compensé 
par les ventes effectuées en prix solidaire). 
 
Ce système 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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 Les distributions VRAC 
 
Les ventes de produits organisées en partenariat avec VRAC fonctionnent également sur un principe 
de double tarification : la tarification « quartier » et la tarification « solidaire ». L’objectif est de 
renforcer les actions menées auprès des habitant.es des quartiers politique de la ville (QPV). 
 
Le critère de sélection choisi est celui du lieu de résidence des adhérent.e.s, l’objectif sous-jacent 
étant d’apporter une solution dans des quartiers souvent définis comme étant des « déserts 
alimentaires ». Afin d’être davantage en adéquation avec les critères de la politique de la ville, 
l’association VRAC a fait le choix de prendre en compte le strict périmètre des QPV en y ajoutant le 
périmètre des quartiers de veille active (QVA) du contrat métropolitain, ce qui a permis d’affiner les 
critères d’adhésion. Afin que ce critère reste objectif et objectivable, l’association s’appuie sur le site 
mis en place par l’Etat : sig.ville.gouv.fr 
 
Ainsi, 70% des places dans les groupements d’achat sont réservés aux habitant.e.s des QPV ou des 
QVA. Les 30% restantes sont ouvertes à des adhérent.e.s « solidaires ». 
 
Les conditions pour devenir adhérent.e.s « solidaire » : 
· Habiter la commune du groupement d’achat ; 
· Travailler ou être actif.ves sur le territoire pour devenir relais de l’action de l’association auprès des 
habitant.e.s ; 
 
L’adhésion fonctionne ainsi : les adhérent.e.s « quartier » paient une cotisation annuelle libre à partir 
d’1€, et les adhérent.e.s « solidaires » s’acquittent d’une cotisation annuelle libre à partir de 20€. 
Par ailleurs, les adhérent.e.s « solidaires » payent leur produits 10% plus cher que les adhérent.e.s « 
quartier » et participent ainsi à la prise en charge des frais de fonctionnement et de logistique de 
VRAC Lyon Métropole. 
 

3. Les lieux de distribution 
 

 Les Buers 
 

Depuis 2012, le siège social de l’association se trouve au 
33 rue du 8 mai 1945 à Villeurbanne. 
C’est également le lieu qui accueille les distributions 
hebdomadaires de paniers, le Petit Marché, et les 
distributions du groupement d’achat VRAC. 
 
L’implantation historique de Légum’au Logis au cœur des 
Buers et des Brosses, deux « Quartiers Politique de la 
Ville », se veut militante : il s’agit de venir se positionner 
sur des territoires que l’on peut qualifier de déserts 

alimentaires. Ce sont des quartiers où l’approvisionnement alimentaire est complexe, a fortiori 
l’approvisionnement alimentaire de qualité, et quasi inaccessible au plus grand nombre. 
 
Aux Buers, tout particulièrement, Légum’au Logis cherche à s’ancrer comme un lieu ressource 
œuvrant pour la réduction des inégalités et pour le renforcement de l’accès à l’alimentation de qualité 
pour tous, de manière égalitaire et solidaire. Il s’agit donc de proposer et maintenir une véritable offre 
alimentaire de qualité directement en pieds d’immeuble, à proximité immédiate des habitant.e.s, et 
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notamment les habitant.e.s du parc social. L’idée est également que les temps de distribution 
constituent des espaces de rencontre et de mixité sociale/culturelle, où les habitant.e.s peuvent se 
croiser, échanger ; et où l’équipe de l’association peut également prendre le temps de tisser et 
renforcer les liens quotidiens qui existent entre Légum’au Logis et les habitant.e.s du quartier. 
 

 Les Brosses 
 
Depuis mars 2021, les distributions de paniers de produits frais du quartier des Brosses sont 
accueillies au sein de la Maison de Quartier des Brosses (MQB). 
 
La MQB 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 œuvrer aux côtés des 
partenaires et des forces vives en faveur d’une meilleure qualité de vie et du bien vivre à Villeurbanne. 
 
Avec cette installation à la MQB, Légum’au Logis 
a pris un nouveau souffle au sein des Brosses, 
dans un lieu bien visible, plus accessible, situé en 
cœur de quartier, et qui participe à maintenir 
une belle dynamique citoyenne sur le territoire. 
Ce changement vise aussi à apporter un 
renouvellement au groupement des Brosses : 
arrivée de nouveaux adhérent.e.s, 
renouvellement de l’équipe des bénévoles, 
impact social renforcé sur le quartier et 
davantage de public bénéficiant du tarif « coup 
de pouce » touché.  
 

4. Les paniers de produits frais 
 

 Présentation et fonctionnement 
 
Il s'agit de proposer chaque semaine des produits de saison issus de l'agriculture paysanne locale. Le 
système des paniers est adapté aux quartiers et aux revenus modestes et fluctuants de ses 
habitant.e.s.  
 
Le système est rendu solidaire par sa souplesse et quatre dispositifs spécifiques : 
 
 Aucun abonnement, il suffit d’être adhérent à l’association. 
 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 : réception des produits, préparation des paniers, tenue 

de la caisse... 
 
Après avoir pris connaissance de la composition prévisionnelle des paniers 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 jusqu'au vendredi 11h. Après 
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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, les légumes et les fruits sont pesés et répartis 
en fonction de la composition des paniers. 
 
Aux Brosses, l’équipe de bénévoles se compose d’habitantes du quartier très impliquées dans 
l’association ; elles assurent la gestion des distributions toutes les semaines. 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 Economique (IAE), qui se charge également de ramener aux Buers 
la caisse issue de la distribution ainsi que les cagettes vides. 
 

 Bilan quantitatif et qualitatif 
 
Les années 2020 et 2021 restent très particulières, car fortement marquées par les impacts de la crise 
sanitaire et des confinements successifs. Les comparatifs sont donc difficiles à mettre en place, sur 
de nombreux aspects. 
Voici quelques données pour caractériser les évolutions de cette activité : 

 

 NOMBRE TOTAL DE PANIERS DISTRIBUES MOYENNE PAR SEMAINE DE PANIERS 
DISTRIBUES 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
BUERS 1637 1843 1350 37 42 28 
BROSSES 474 126 471 14 14 10 
TOTAL 2111 1969 1821 51 56 38 

     
 

  

 NOMBRE DE PANIERS ACHETES EN PRIX 
« COUP DE POUCE » 

 2019 2020 2021 
BUERS 429 662 313 
BROSSES 89 14 50 
TOTAL 518 676 363 

POURCENTAGE SUR LE NOMBRE TOTAL DE 
PANIERS 25 34 20 

    
    

Globalement, nous constatons malheureusement une baisse importante du nombre total de paniers 
distribués, malgré la relance du point de distribution des Brosses. 
Il est difficile de trouver des explications précises pour justifier cette baisse, qui résulte sûrement de 
la conjonction de plusieurs facteurs : habitudes d’approvisionnement qui ont changé durant les 
périodes de confinement, pertes de revenus liées à la crise sanitaire et à ses conséquences, quartier 
des Buers en pleine transition avec de nombreux départs d’habitant.e.s (relogés temporairement le 
temps des travaux, ou bien qui quittent le quartier), pertes de nombreux adhérent.e.s aux Brosses 
qui n’ont pas eu de distributions pendant un an… 
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La mobilisation bénévole autour de l’activité des paniers a connu beaucoup de changements 
également. Il est plus difficile de trouver des adhérent.e.s qui viennent participer à la préparation des 
paniers le mercredi après-midi. 
 
En revanche, le bénévolat autour des tâches de logistique des commandes a bien évolué : il y a 
désormais plusieurs bénévoles formés à la gestion de la préparation des compositions de paniers et 
à la gestion de l’envoi des commandes hebdomadaires. Une montée en compétence significative qui 
permet aux bénévoles d’entrer au cœur même du fonctionnement de notre système de distribution, 
d’y prendre pleinement part et donc aussi de participer à ses évolutions. Ces tâches peuvent par 
ailleurs être effectuées à distance, numériquement. 
 
Les livraisons à domicile aux personnes à mobilité réduites, assurées par les bénévoles également, 
restent globalement constantes : environ 113. 
 

5. Le « Petit Marché » 
 

 Présentation et fonctionnement 
 
L’année 2021 a vu naître le développement d’un projet tout nouveau pour l’association, celui de la 
mise en place d’une vente au détail hebdomadaire et solidaire, qui a pour objectif de venir compléter 
nos distributions de paniers de produits frais qui ont lieu chaque mercredi après-midi. L’objectif de 
cette initiative est de continuer à adapter les moyens d’accès à l’alimentation durable aux réalités 
socio-économique du territoire, en offrant la possibilité aux habitant.e.s de pouvoir compléter les 
paniers en fonction de leurs besoins, toujours à l’aide du système de tarification solidaire. Cette action 
est un levier puissant pour continuer à œuvrer pour la réduction des inégalités sur le territoire. 
 
Pendant plusieurs mois, le projet a été mis « à l’essai », dans une phase d’évaluation organisée et 
suivie de près par Sabine MENUT3, alternante au sein de l’association. Depuis septembre 2021, il est 
officiellement devenu un nouveau mode de fonctionnement de notre système d’approvisionnement. 
 
Les produits proposés à la vente sont globalement les mêmes que ceux que l’on retrouve dans les 
paniers, et sont donc également issus de notre partenariat avec Croc’Ethic : fruits, légumes, œufs, 
fromages, yaourt, jus de fruits… Le système de tarification solidaire est également appliqué, selon le 
même principe : deux prix sont calculés à partir du prix d’achat de chaque produit. 
Les bénévoles sont également impliqués dans le fonctionnement du Petit Marché : gestion de la 
caisse, suivi des stock, suivi des commandes, accueil des adhérent.e.s... 
 

                                                 
3 Cf. « Les ressources humaines qui font vivre l’association » 
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 Bilan quantitatif et qualitatif 
 
Pour cette toute première année de démarrage du Petit Marché, le bilan reste encore modeste. En 
effet, sur la majeure partie de 2021, l’association se trouvait en phase d’expérimentation autour de 
ce projet, qui s’installe progressivement comme une activité nouvelle, qui doit trouver son rythme et 
son public. 
 
Voici quelques données pour caractériser cette activité : 
 

 Sur 48 semaines de distributions, 28 Petit Marché ont été organisés. 
 Il y a eu 310 passages d’adhérent.e.s venus acheter des produits au détail, dont 35 % en « prix 

coup de pouce » : le pourcentage est plus élevé que celui des paniers (20 %), ce qui réponds 
à notre objectif d’adapter l’offre aux personnes qui ont le plus de difficultés budgétaires. 

 Les adhérent.e.s dépensent en moyenne 5,9€ sur le Petit Marché : ce sont plutôt de petites 
quantités, de compléments. 

 68 % des achats effectués sur la vente au détail ne se font pas en complément d’un panier 
qui avait été commandé le jour-même. 

 45 % des adhérent.e.s qui effectuent des achats sur la vente au détail sont issus d’un zonage 
« Quartier Politique de la Ville ». 

 
6. Le groupement d’achat VRAC (Vers un Réseau d’Achat Commun) 

 
 Présentation et fonctionnement 

 
Le système de commandes du groupement d’achat VRAC passe 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 adhérent.e.s au sein d’un outil numérique unique. 
Les commandes sont ouvertes une semaine par mois, du lundi au dimanche. Les adhérent.e.s sont 
libres de commander quand ils le souhaitent dans la semaine, les quantités qu’ils souhaitent, sans 
engagement. 
 
Pour ne pas dépendre de l’outil numérique et pour rester le plus inclusif possible, l’équipe propose à 
ceux qui le souhaitent de venir passer leurs commandes lors d’une permanence qui a lieu le mardi 
après-midi de la semaine d’ouverture des commandes, au local de Légum’au Logis. 
Cela permet d’éviter les éventuelles difficultés liées notamment au manque de maîtrise de la langue 
française ou de l’outil numérique. Les adhérent.e.s peuvent également passer commande par 
téléphone. 
 
Une fois les commandes clôturées, il faut compter une dizaine de jours jusqu’au mardi de distribution 
(au rythme d’environ un mardi par mois). VRAC centralise l’ensemble des commandes. La logistique 
de transport, la livraison des produits jusqu’aux points de distributions et le lien avec les différents 
producteurs sont également assurés par l’équipe de VRAC. 
 
Les distributions sont ensuite gérées en grande partie par les bénévoles du groupement, avec l’appui 
de l’équipe salariée : ils assurent la réception des produits, le pointage des produits reçus, la mise en 
place de la salle, la découpe des commandes de fromage, la tenue de la caisse, l’accueil des autres 
adhérent.e.s, le rangement et le nettoyage, le décompte de la caisse. 
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Le partenariat entre VRAC et Légum’au Logis fait l’objet d’un conventionnement : Légum'au Logis est 
porteuse du groupement d'achat de Villeurbanne aux Buers, et à ce titre, elle est responsable des 
aspects de communication aux adhérent.e.s, de prise de commande, de mobilisation et de 
coordination des bénévoles, et d'encaissement. 
 

 Bilan quantitatif et qualitatif 
 
Les activités du groupement d’achat VRAC restent relativement stables.  
Malgré certaines difficultés de mobilisation, il est important de souligner les différentes montées en 
compétences des bénévoles actifs au sein du groupement : 
 

 L’autonomisation importante sur la gestion de la caisse durant les distributions : il y a 
désormais suffisamment de bénévoles formés à la tenue de la caisse pour permettre un 
roulement entre eux, et pour que les distributions se gèrent presque totalement en 
autonomie. 

 Même remarque sur la gestion du décompte de caisse, avec quelques bénévoles formés 
capables de se relayer sur cette tâche qui n’est pas toujours des plus simples. 

 En début d’année, se sont en grande partie les bénévoles qui gèrent l’accueil pour le 
renouvellement des adhésions ou pour inscrire les nouveaux adhérent.e.s, dans le cadre de 
permanences organisées spécifiquement. 

 Les bénévoles sont également impliqués dans la gestion générale du groupement, en 
participant aux réunions bilans organisées par VRAC, et au bilan annuel organisé par l’équipe 
de Légum’au Logis. 

 
Quelques données pour caractériser le groupement d’achat VRAC porté par Légum’au Logis aux 
Buers : 
 

 61 foyers adhérent.e.s 
 9 distributions organisées dans l’année 
 77 % d’adhérent.e.s « Quartier » (vivant dans un zonage Quartier Politique de la Ville) / 23 % 

d’adhérent.e.s « Solidaires » (qui payent une marge de 10 % sur leurs commandes) 
 Environ 246,5 heures de bénévolat cumulées, effectuées entre février et décembre, avec une 

moyenne de 11 bénévoles présents chaque mois sur les temps de distributions. 
 
 

C. LES ACTIONS DE SENSIBILISATION : ANIMATIONS ATELIERS ET ÉVÉNEMENTS 
 
Sur l’ensemble de l’année 2021, on dénombre 85 actions, menées par Légum’au Logis ou auxquelles 
Légum’au Logis a pu participer sous une forme ou une autre. 
Elles ont permis d’aller à la rencontre d’environ 1 140 participants. 
 

1. Les animations portées par Légum’au Logis 
 
Tout au long de l’année, Légum’au Logis œuvre pour mener sur le territoire des actions de 
sensibilisation aux enjeux de l’agriculture et de l’alimentation durable. 
Ces animations, événements grand public, ateliers, sont mis en place dans une démarche d’éducation 
populaire et dans un cadre convivial et participatif. Légum’au Logis favorise les échanges, le partage, 
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les rencontres. Les actions sont menées dans un objectif de mixité interculturelle, générationnelle, 
sociale, avec une attention toute particulière apportée aux personnes isolées et fragilisées. 
 

Ces actions, animations s’inscrivent dans une 
démarche d’éducation populaire aux multiples 
enjeux, personnels et collectifs, chacun apportant 
ses connaissances propres, ses questionnements, 
ses réflexions, et participant à son échelle à la 
construction des ateliers. 
 
Elles peuvent prendre des formats très variés : 
ateliers de cuisine participatif, représentations 
artistiques, sorties à la ferme, dégustations, 
projections/débats, moments de partages autour 

des pratiques culinaires, ateliers de jardinage pédagogique…  Elles sont pour la plupart gratuites (ou 
à participation symbolique) et ouvertes à tous. 
 
La volonté derrière ces actions est notamment 
d’encourager le développement du pouvoir d’agir des 
habitant.e.s, de questionner les modes de 
consommation, et de démontrer qu’il existe d’autres 
systèmes alimentaires, accessibles à tous et 
respectueux des Hommes comme de l’environnement. 
Il s’agit également de favoriser la prise de conscience 
d’une capacité d’agir très concrète, de changements 
possibles à l’échelle individuelle mais aussi collective 
dans le corpus social de son espace de vie. 
 

2. Les prestations 
 
De manière ponctuelle, l’association est sollicitée par les acteurs et partenaires du territoire pour 
répondre à des demandes précises en termes de formats d’animations. 
Elle travaille ainsi avec les écoles Villeurbannaises, les MJC, Centres Sociaux… et propose différentes 
sortes de jeux de sensibilisation, d’ateliers pédagogiques. Les thématiques abordées sont alignées sur 
les demandes exprimées par les partenaires, mais la démarche d’éducation populaire, de convivialité 
et de partage reste la même. 
 

3. Les événements grand public 
 
Légum’au Logis participe régulièrement à des événement grand public, organisés notamment par la 
Ville de Villeurbanne. L’engagement au sein d’actions de ce type répond à plusieurs objectifs : pour 
l’association, gagner en visibilité en allant à la rencontre d’un public qu’elle ne connaît pas encore, 
mener de grandes actions collectives qui permettent aux bénévoles de s’engager très concrètement 
au sein de l’association, renforcer la place de l’association sur le territoire et la positionner comme 
un acteur important des dynamiques locales autour des enjeux d’accès à l’alimentation de qualité, 
pour tous. 
 

4. Quelques temps forts de 2021 
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 « Les Olympiades des Buers » 
  
Dans le cadre d’un partenariat entre Légum’au Logis, le Centre Social des Buers, l’AFEV, et la Ville de 
Villeurbanne, un format d’événement inédit a pu être proposé aux habitant.e.s du quartier Buers 
Nord, le samedi 19 juin 2021. 
 
Il s’agissait pour les acteurs institutionnels du territoire de proposer aux habitant.e.s une sorte de 
respiration festive après la longue période de confinements et de mesures sanitaires contraignantes 
que nous avons connue.   
Ces derniers ont donc travaillé sur l’organisation d’un événement commun afin de répondre à 
plusieurs besoins : recréer du lien avec les habitant.e.s du quartier, aller à leur rencontre directement 
en pieds d’immeuble, créer un format intergénérationnel permettant de toucher les enfants et les 
adultes, remettre de la vie et de la convivialité au cœur d’un quartier en mutation (car toujours en 
plein cœur du Programme de Rénovation Urbaine). 
 
Les partenaires ont donc proposé un après-midi familial orienté autour de la mise en place de défis 
sportifs, de jeux, d’activités collectives. L’esprit de compétition se voulait léger, il s’agissait 
principalement de passer un bon moment en famille, avec des activités pour tous : petits défis sportifs 
(course de relais, tir à l’arc, jeux d’habiletés...), jeux en bois géants, bibliothèque mobile… 
 
Les bénévoles de Légum’au Logis ont préparé des gâteaux pour une cinquantaine de personnes, ce 
qui a permis d’offrir un goûter à tous les enfants présents (et aux parents gourmands). 
Au menu : carrot cake, gâteau chocolat-courgette, jus de fruits des producteurs de Croc’Ethic. 
Un beau samedi après-midi passé sur le quartier des Buers, avec le soleil, sous les arbres de la Boube ! 
 

 « Projection et dégustation » 
 
Depuis quelques années, Légum’au Logis 
travaille en partenariat avec l’association 
« On The Green Road » (qui accompagne 
notamment des voyageurs et voyageuses 
dans la construction de projets porteurs de 
sens et dans la valorisation de ces projets : 
expositions, conférences, films...), 
notamment dans le cadre de l’organisation 
d’événements de type projections / 
échanges. 
 
A travers ces projections, il s’agit de :  
 

- Chercher à travers ces projections (documents-vidéo) et les débats qui suivent, à 
sensibiliser des publics à la nécessité d’une alimentation saine et d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement. 

- Permettre à l’assistance de s’exprimer le plus librement possible, de réfléchir 
collectivement aux problématiques abordées. 

 
Le 29 juillet 2021, nous avons organisé une projection animée par Auriane, porteuse du projet « Seed 
Tour ». La journée s’est déroulée sur plusieurs grands moments : 
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• Un atelier de cuisine participatif au sein du local de Légum’au Logis. Il a réuni une dizaine de 
participant.es, pour la confection de plats végétariens, de saisons, préparés à base de produits 
proposés par l’association. 
• Une projection de plusieurs vidéos / interviews tournées par Auriane, au sein de la Maison Sociale 
de Croix Luizet. Sur une durée d’environ 1h, elle a projeté une série de vidéos tournées à Cuba, au 
Sénégal, et en France, et permettant d’aborder différents enjeux autour de l’agriculture paysanne et 
de la vie rurale dans le monde. Les différents visionnages étaient entrecoupés de temps d’échange 
entre Auriane et les participant.e.s. Les échanges ont été riches, autour des questions des semences 
libres, de la préservation des traditions agricoles, des liens de solidarité, des liens 
intergénérationnels… La projection a réuni une trentaine de personnes. 
• Un temps convivial autour d’une dégustation proposée grâce aux efforts réalisés par les 
participant.e.s à l’atelier de cuisine de l’après-midi. Les recettes proposées lors de cette dégustation 
ont été choisies en collaboration avec des adhérentes de l’association. Les échanges ont été très 
riches autour de l’idée de trouver des recettes qui puissent à la fois mettre en valeur les légumes de 
saison et les bons produits de l’association, être végétariennes, et mettre en valeur la culture 
maghrébine de nos adhérentes cuisinières. 
 
La projection a permis de réunir une belle diversité de publics, diversité intergénérationnelle comme 
sociale et multiculturelle. La mobilisation, pour un événement se déroulant fin juillet, n’a pas été facile, 
mais l’association est finalement parvenue à regrouper un très beau public. 
 

 « Les Invites de Villeurbanne » 
 

Tous les deux ans, la Ville de Villeurbanne organise un 
grand événement culturel : Les Invites. Pendant 4 jours, 
les Invites, c’est une déferlante de spectacles 100 % 
gratuit : des concerts dans des parcs scénographiés, 
des spectacles, des créations d’arts de la rue… à 
découvrir dans toute la ville.  
 
Pour l’édition de septembre 2021, Légum’au Logis a de 
nouveau été invitée à participer au dispositif « Cuisine 
du Monde », qui permet aux associations 
villeurbannaises de tenir un stand de vente de 

spécialités culinaires, dont les ventes se doivent de financer un projet à dimension humanitaire ou 
solidaire. 
 
Les bénévoles ont travaillé dur pour pouvoir proposer aux visiteurs des gâteaux, des smoothies aux 
fruits de saison, des jus de fruits artisanaux, du thé, du café… une quinzaine de personnes s’est 
mobilisée pour cuisiner l’équivalent de 300 parts de 
gâteaux, pour préparer l’installation du stand, pour assurer 
le transport du matériel, et bien sûr pour animer le stand 
tout au long de la soirée du vendredi 17 septembre. 
 
Encore une fois, Les Invites ont été un événement intense, 
riche en émotions, qui a permis la mobilisation d’une 
« chouette » équipe de bénévoles, tous.tes réuni.e.s autour 
de l’envie de faire découvrir la démarche de Légum’au Logis 
dans un contexte festif et convivial. 
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D. LES RESSOURCES HUMAINES QUI FONT VIVRE L’ASSOCIATION 
 

1. Les adhérent.e.s et bénévoles 
 

 Les adhérent.e.s de l’association : bilan 2021 
 
 L’association comptait 189 Foyers adhérent.e.s en 2021. Ce qui touche environ 376 personnes 

en tout. 
 Parmi ces foyers, 58 % vivaient au sein d’un zonage « Quartier Politique de la Ville ». 
 Parmi ces foyers, 30 % vivaient au sein de logements dépendants du bailleur social Est 

Métropole Habitat. 
 Concernant la raison de leur arrivée au sein de l’association, les principales évoquées sont : 

par le bouche à oreille, par le biais d’événements ou animations organisées par l’association, 
ou encore par le fait d’activités menées par nos partenaires sur le territoire (communication, 
événement auxquels Légum’au Logis participe etc.). Les réseaux sociaux et la communication 
en ligne constituent également une bonne porte d’entrée, notamment pour les nouveaux 
arrivants qui découvrent les quartiers où ils s’installent. 

 
 Les rôles bénévoles 

 
Cette année encore, dans un contexte toujours complexe de crise sanitaire, les bénévoles ont 
continué à œuvrer pour le maintien des activités de l’association. Cependant, nous devons bien noter 
que la crise sanitaire a grandement complexifié la capacité de mobilisation de l’association. Le 
renouvellement des bénévoles actifs peine à se mettre en place, notamment sur des activités 
bénévoles « historiques », telle que la préparation des paniers de produits frais du mercredi après-
midi. 
 
Un certain nombre d’actions ont cependant pu être mené par et avec les bénévoles au cours de 
l’année, posant notamment les bases d’un renouvellement des tâches de bénévolat dont l’association 
a besoin pour pouvoir fonctionner. 
 
Il faut notamment souligner : 
 

 Un appui des bénévoles habitant.e.s 
des Brosses pour la mise en place du 
partenariat avec la Maison de 
Quartier des Brosses, et plus 
largement pour renforcer 
l’implication de Légum’au Logis au 
sein du territoire. 

 
 Un cycle d’évaluation de nos jeux pédagogiques a été mis en place, dans l’objectif de remettre 

à jour nos supports d’animations et de les améliorer pour pouvoir les proposer à une plus 
grande diversité de publics. Grâce à l’implication d’un groupe de bénévoles, l’équipe a pu 
créer une grille d’évaluation, et organiser trois sessions de tests collectifs de jeux, avec 
échanges sur la qualité des formats et propositions d’améliorations. 
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 L’autonomisation grandissante autour de tâches liées à la gestion des systèmes de 

distributions alimentaires : préparation hebdomadaire des compositions prévisionnelles des 
paniers, regroupement et envoi des commandes du vendredi matin, lien avec Croc’Ethic pour 
la gestion des commandes… Une montée en compétence précieuse pour l’association et son 
autonomie, et une possibilité pour les bénévoles de s’impliquer en profondeur dans le 
fonctionnement des activités d’accès à l’alimentation. 

 
 Une mobilisation autour de la construction du projet de Petit Marché : participation à des 

temps de travail ciblés, participation aux réflexions, gestion de la logistique du mercredi 
après-midi. 

 
 La participation qui se maintient autour de l’activité de Petite Restauration, et de manière 

générale pour les temps forts qui demandent une forte mobilisation collective mais 
ponctuelle : organisation de l’Assemblée Générale, temps de cuisine collectifs, tenue de 
stand sur les événements grand public, journées portes ouvertes etc. 

 
Sur les 85 actions organisées dans l’année, on dénombre environ 145 participations bénévoles, qui 
ont œuvré aux côtés de l’équipe permanente pour rendre possible la mise en place de cette 

programmation : appui logistique, aide au transport 
de matériel, tenue de stand, co-animation d’atelier, 
cuisine participative… 
 
Concernant l’implication bénévole sur les activités 
courantes de gestion de l’association (réunions 
thématiques, RDV avec les élus, suivi administratif 
et financier, comptabilité, réunions du Conseil 
d’administration, suivi RH etc.), on estime que le 
volume des heures d’implication bénévole s’élève à 
environ 387 heures. 

 
2. Les membres du Conseil d’Administration et la gouvernance 

 
La gouvernance de l’association s’appuie principalement sur le travail réalisé par les membres du 
Conseil d’Administration et du Bureau, qui prennent eux-mêmes appui sur le travail quotidien réalisé 
par les salariés de l’association. 
 
L’Assemblée Générale du 9 juin 2021 a permis de définir un CA qui se composait de 13 membres : 
 
• Aude MATHEY 
• Agathe CHAUMOND-LAGRUE 
• Camille DURAND 
• Camille LIGNEAU 
• Clélia LEDUCQ, Co-secrétaire 
• Chloé JOUD 
• Fahima BOUAOUICHE 

• Françoise CHÊNE, Trésorière 
• Hugo RODTZ, Secrétaire 
• Jacques ROLLAND, Président 
• Manon DEMARS, Co-trésorière 
• Marie-Thérèse JAILLET 
• Nejma MEBREK 

 
Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement dans l’année, sur un rythme approximatif d’une 
fois tous les 1,5 mois (5 réunions ont été organisées en 2021). Les salariées préparent l’ordre du jour 
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et font la liste des grands enjeux à aborder, des problématiques à discuter, des points à trancher. 
Toutes les grandes décisions qui impactent de manière significative la vie de l’association sont ainsi 
prises de manière collective. 
 

3. Les commissions de travail 
 
En 2021, de grandes orientations de travail ont été définies par le Conseil d’Administration et les 
salariées. Il s’agissait de grandes thématiques, d’enjeux stratégiques qui nécessite de mobiliser des 
réflexions particulières, et donc des temps de travail dédiés. Ces commissions ont réuni les salariées, 
des membres du CA, et des bénévoles qui avaient ainsi la possibilité de venir s’investir plus 
ponctuellement dans la gouvernance de l’association, sur des points stratégiques de développement 
sur lesquels ils ressentaient l’envie d’intervenir. 
 
Ainsi, les travaux menés par les différentes commissions ont notamment permis d’aborder et 
d’avancer sur les sujets suivants : 
 
• Administratif, ressources humaines, gestion financière 
• Mise à disposition de la cuisine : mise à jour des documents de gestion (convention de mise à 
disposition, charte de bonne conduite…), échanges avec l’assurance, organisation de temps de travail 
avec les habitants.e.s. 
• Statuts et gouvernance : premières réflexions pour la préparation des changements à venir suite à 
l’annonce du départ du Président. 
• Petite restauration 
• Stratégie politique : travail sur l’argumentaire politique et sur un outil synthétique de présentation 
des objectifs de l’association, préparation et réalisation d’un RDV avec Renaud PAYRE (Vice-président 
de la Métropole de Lyon délégué à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville). 
• Communication : réalisation notamment d’un kakemono pour assurer une communication plus 
efficace lors des prestations de Petite Restauration, et travail pour établir les bases d’un 
renouvellement des flyers de l’association (et plus globalement de la communication générale). 
• Animations et outils pédagogiques 
 

4. L’équipe permanente des salariées 
 
Depuis septembre 2019, l’équipe salariée se compose de deux membres : 
 
• Lise CADAT : coordinatrice de l’association, à 32h par semaine, en CDI. 
• Camille CRINI : chargée de développement, à temps plein, en CDI. 
 

5. Les Volontaires en service civique 
 
En 2021, l’association a de nouveau eu la joie d’accueillir et d’accompagner une super équipe de 
Volontaires en Service Civique : 
 
• Capucine GOUABAULT : arrivée initialement en septembre 2020 au sein de l’association, elle a fait 
une pause dans son contrat lors du confinement de novembre 2020. A son retour, elle est restée au 
sein de l’équipe jusqu’en juillet. Elle assurait une mission de gestion de la communication, des réseaux, 
et d’appui à la mobilisation bénévole. Elle a été une bonne ressource pour dynamiser la 
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communication de l’association, et nous lui devons notamment les plans qui ont mené à la réalisation 
de notre grand meuble de rangement (grâce à ces talents d’architecte en herbes !). 
 
• Meige LEGRAND : arrivée en mars, elle est restée au sein de l’équipe jusqu’en août. Elle assurait le 
suivi de la mission d’appui au déroulement du programme d’animations. Elle a été une super source 
d’initiatives pour mener des animations pertinentes, et a notamment beaucoup travaillé sur la mise 
à jour de nos supports de jeux pédagogiques. 
 
Les Volontaires en service civique sont présents à l'association pour des missions d’environ 8 mois, à 
raison de 28h par semaine, généralement réparties sur 4 jours du lundi au jeudi. Ils sont encadrés par 
les salariées, qui sont leurs tutrices au quotidien, mais également par un bénévole (généralement 
membre du CA), qui apporte un accompagnement plutôt « à la demande » et orienté autour des 
évolutions du projet professionnel des Volontaires, pour préparer la suite du parcours. 
 

6. Les stagiaires 
 
• Sabine MENUT : arrivée en octobre 2020, Sabine est restée quasiment un an au sein de l’équipe 
(jusqu’en septembre 2021), en tant que stagiaire dans le cadre de sa licence professionnelle « Gestion 
des Organisations de l’Économie Sociale et Solidaire » effectuée à l’IRUP de St Etienne. 
Alternant semaines en cours et semaines de travail à Légum’au Logis, Sabine a œuvré pour la 
naissance de notre projet de Petit Marché, avec une problématique à l’esprit : « Comment, pour un 
public au revenu modeste, mettre en place et rendre accessible une vente au détail de fruits et légumes 
de saison, paysans, locaux et de qualité ? ». 
La réalisation d’un diagnostic, d’une phase de test et d’expérimentation, la recherche de 
financements pour l’achat de nouveau matériel (notamment notre présentoir, de nouvelles tables, 
notre armoire réfrigérée), la formation et le suivi des bénévoles impliqués autour de la construction 
du projet… Sabine a réalisé une mission complète au sein de l’association. Elle a permis la création et 
la pérennisation de cette activité de Petit Marché, devenue depuis une activité à part entière, qui 
complète l’activité de vente de paniers hebdomadaire, pour mieux répondre aux réalités socio-
économiques des habitant.e.s du territoire. 
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7. Les autres membres qui font vivre l’association 
 
• L’association a maintenu son partenariat avec l’entreprise d’insertion « Solidarité services ». Cette 
structure permet à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver progressivement une activité 
par le biais de missions mises en place avec des structures telles que Légum’au Logis. Tout au long de 
l’année (hors période de vacances scolaires) le mercredi après-midi, une personne assure la liaison 
entre notre local des Buers et la Maison de Quartier des Brosses afin de livrer les paniers et de suivre 
la logistique des cagettes, de la caisse, etc. 
 
• Dans le cadre d’un partenariat avec l’AFEV, l’association accueille chaque mercredi après-midi entre 
janvier et juin deux jeunes issus du programme « apprentis volontaires » porté par l’AFEV, dont 
l’objectif est notamment de permettre à ceux qui se trouvent en difficulté scolaire mais qui souhaitent 
trouver une formation en alternance de monter en compétences et gagner en confiance en eux. Les 
jeunes de ce programme doivent notamment s’engager dans la réalisation de projets solidaires afin 
de développer et valoriser des compétences transversales mais aussi pour acquérir les bonnes 
postures à transférer en entreprise. 
Alexandrine et Lucas sont venus participer aux préparations de paniers chaque semaine, 
ponctuellement à la mise en place du Petit Marché, et ils ont pu également s’investir auprès des 
Volontaires en service civique en donnant des coups de main sur les ateliers de jardinage pédagogique. 
Ils se sont vraisemblablement plu au sein de l’association puisqu’ils ont continué à venir rendre visite 
à l’équipe même après la fin de leurs missions respectives. 
 
• A partir du mois d’octobre, nous avons accueilli Liam, un jeune autiste venu apporter son soutien à 
la préparation des paniers le mercredi après-midi. La participation de Liam à nos activités a pu se faire 
grâce à un partenariat avec le SESSAD Emile ZOLA, situé à Villeurbanne, un établissement qui assure 
notamment l'éducation, la qualité de vie, l'insertion sociale et professionnelle des personnes autistes 
ou atteintes de Troubles du Spectre Autistique (TSA). 
 

8. Formations 
 

 Salariées 
 
 Camille a effectué une formation de tuteurs de volontaires en engagement de Service Ci-

vique, proposée par le groupement solidaire Unis-Cité et la Ligue de l’Enseignement 

 Volontaires en Service Civique 
 
 Meige a effectué une formation « Comprendre et animer l’espace public » et une formation 

« Décryptage de l’information et des médias » ; ainsi que la formation obligatoire aux premiers 
secours PSC1 

 Capucine a effectué la formation obligatoire aux premiers secours PSC1 
 

 Bénévoles 
 

 Entre février et avril, trois bénévoles ont été formés à la gestion des commandes de paniers 
du vendredi matin. 

 Deux bénévoles ont été formés à la préparation des compositions de paniers hebdomadaires. 
 Quatre bénévoles du groupement d’achat ont été formés à la gestion de la caisse et du 

décompte de caisse pour les distributions VRAC. 



 

22 
 

 Une formation aux pratiques de jardinage a été proposée aux intéressés lors d’une session 
de jardinage pédagogique du mercredi après-midi, animée avec un bénévole de la Maison du 
Citoyen. 

 
 

E. LES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 

1. Le siège social 
 
Le local principal de Légum’au Logis se trouve au 33 rue du 8 mai 1945, à Villeurbanne, en pieds 
d’immeuble en cœur du quartier politique de la ville de Buers Nord. 
Ce local accueille les distributions hebdomadaires de produits frais, les distributions mensuelles de 
produits d’épicerie sèche / cosmétiques / d’entretiens. 
Il abrite également les bureaux des salariés, le matériel informatique, le matériel de cuisine de 
l’association, la cuisine semi-professionnelle, les réfrigérateurs et l’armoire réfrigérée, du matériel 
divers. 
Le local est mis à disposition par le bailleur social EMH. 
 

2. Les mises à disposition du local 
 
L’un des objectifs de l’association est que ce local puisse vivre en dehors des temps d’occupation de 
l’équipe permanente (en journée, en semaine), et qu’à terme les habitant.e.s se l’approprient, 
l’investissent et contribuent à en faire un lieu de rencontre sur le quartier. 
 
Pour cela, plusieurs choses sont mises en place : 
• Une convention a été constituée avec l’AFEV pour que les jeunes de la colocation solidaire de la 
Boube, les « KAPS », puissent venir organiser des ateliers et des temps conviviaux le week-end, 
notamment le samedi après-midi, avec les autres habitant.e.s du quartier. 
• Légum’au Logis poursuit la construction de son projet de mise à disposition de la cuisine semi-
professionnelle aux habitant.e.s du quartier. 
 

3. Le chantier d’insertion socio-éducatif de la salle du bas 
 
Dans le cadre d’un partenariat entre le Centre Social des Buers (grâce à l’appui des animateurs de 
proximité), ACOLEA (notamment via les éducateurs de proximité des Buers qui assurent une mission 
de service de prévention spécialisée et qui agissent ainsi à l’encontre des différents processus de 
marginalisation et d’exclusion sociale), et Légum’au Logis, un chantier éducatif d’utilité publique a été 
mis en place en avril 2021 afin de permettre à des jeunes collégiens du quartier de participer à la 
rénovation du local de l’association. 
 
L’objectif était de parvenir à créer du lien avec cette catégorie d’habitant.e.s que l’association ne 
parvient pas vraiment à toucher, et avec laquelle elle se retrouve régulièrement en situation de 
conflits. En leur permettant de s’engager dans ce chantier, il s’agissait de les rendre acteurs d’un 
projet co-construit, d’encourager en termes de « savoir-être » et « savoir-faire » l’investissement et 
les compétences de chacun.   
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Légum’au Logis a également, en contrepartie, participé financièrement (par la réalisation d’un don 
de 300€) à la construction d’un projet de séjour estival des jeunes présents sur le chantier. 
 
Légum’au Logis a assuré le support technique, les achats de matériel (peinture, protections, 
outillage...), le nettoyage et la préparation du chantier. 
Les éducateurs de proximité d’ACOLEA ont assuré le lien avec les familles des jeunes et leur 
encadrement tout au long du chantier, appuyé par l’animateur de proximité du Centre Social. 
 
Le chantier a duré cinq jours, du 19 au 23 avril, sur la période des vacances scolaires. 
Six jeunes ont participé à la réfection du local, peinture, fabrication d’un grand meuble neuf et adapté 
à nos besoins de rangement (fabriqué grâce à l’intervention des ateliers Emmaüs), réagencement de 
l’espace, renouvellement de la décoration. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Le chantier éducatif de proximité 
 
En septembre 2021, cinq jeunes du quartier âgés de 16 à 21 ans, en situation d’insertion 
professionnelle, ont participé à remettre en état les volets métalliques des trois structures présentes 
sur le long de la coursive du 33 : le local des gardiens d’immeubles d’EMH, le local de Légum’au Logis, 
et le local du Passage 33. Encadrés par un animateur, ils ont réalisé des graph pour permettre aux 
habitant.e.s du quartier de mieux identifier la nature des structures qui se cachent derrière ces volets 
sur les temps de fermeture. Ce projet a été mené grâce à un partenariat entre les structures du 
passage 33, la ville de Villeurbanne, ACOLEA, et le bailleur social EMH et entrait dans le cadre d’une 
rénovation générale de la coursive. 
Le chantier s’est déroulé du 20 au 24 septembre. 
 

5. La salle de la Maison de Quartier des Brosses 
 
Depuis mars 2021, Légum’au Logis est officiellement une association accueillie au sein de la Maison 
de Quartier des Brosses. La MQB est un équipement municipal rattaché à la Direction de la Vie 
Associative et des Centres sociaux et situé au 41 rue Nicolas Garnier, à Villeurbanne. C’est un 
Établissement Recevant du Public soumis aux réglementations ERP. Équipement de proximité, lieu 
ressource pour les familles, la MQB est destinée à l’usage d'un accueil collectif de mineurs (6/11 ans 
et 12/17 ans), d’un accueil de permanences (municipales, publiques ou associatives), de mise à 
disposition de salles aux associations ou aux services publics et d’élaboration de projets pour et avec 
les familles. 
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A ce titre, Légum’au Logis bénéficie donc de la mise à disposition d’une grande salle, chaque mercredi 
(hors périodes de vacances scolaires) entre 17H et 20H, au sein de laquelle elle peut organiser ses 
distributions de paniers de produits frais. 
Elle bénéficie également de la possibilité d’utiliser le frigo et le matériel de la cuisine attenante à cette 
salle, et de stocker ses cagettes vides dans le local extérieur. 
Légum’au Logis possède également une boîte aux lettres à l’accueil de la MQB, et peut donc recevoir 
du courrier sur place. 
 

6. Les bacs de jardinage 
 

Le bailleur social EMH et Légum’au Logis ont 
installé sur le quartier des Buers des bacs de 
jardinage pédagogiques ayant plusieurs objectifs : 
sensibiliser les habitant.e.s aux enjeux de 
biodiversité en ville, remettre un peu de nature et 
d’embellissement aux pieds des immeubles, et 
offrir un espace partagé et ouvert où les 
habitant.e.s peuvent se servir en herbes 
aromatiques fraîches, petits fruits et légumes. 
Grâce à ces installations, Légum’au Logis a pu 
animer tous les mercredis après-midi entre le 

printemps et l’été des temps de jardinage pédagogiques, destinés aux habitant.e.s (enfants comme 
adultes). 
Cependant, les lourds travaux sur le quartier et le déroulement du Programme de Rénovation Urbaine 
rendent incertains la pérennisation de cette installation pour l’année prochaine. 
 
 

F. LES FINANCEMENTS MOBILISÉS PAR LÉGUM'AU LOGIS 
 

1. Évolutions 2020-2021 : quelques remarques 
 
Les dépenses de Légum’au Logis ont été plus importantes en 2021 qu’en 2020, ce qui s’explique en 
grande partie par les investissements qui ont été réalisés pour pouvoir assurer le développement de 
l’activité de Petit Marché. Entre autres achats importants, nous pouvons citer : une armoire réfrigérée 
pour assurer la bonne conservation des produits, un présentoir de vente, de nouvelles tables, de 
nouvelles chaises, un vidéoprojecteur, du matériel de bricolage pour le chantier de la salle des 
distributions. 
 
Les comptes de 2020 et de 2021 sont cependant complexes à comparer, car ce sont deux années 
vraiment particulières, durant lesquelles la crise sanitaire a contraint l’association à de grandes 
adaptations. En 2021, nous avons dû de nouveau reporter ou annuler quelques animations et 
événements, mais nous avons globalement, comme l’année précédente, continué à être soutenu par 
nos financeurs. 
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2. Les produits d’exploitations 2021 
 
L’équilibre financier de l’association repose sur deux grands piliers : 
• Une certaine capacité d’autofinancement basée principalement sur : les produits des ventes 
alimentaires, des adhésions annuelles, des prestations d’animations pour des partenaires du 
territoire, des prestations de petite restauration. 
• Le soutien des financeurs publics, qui permettent de mettre en place notamment des cycles 
d’animations et événements grand public. 
 
Le résultat net de 2021 s’élève à 16 693 €, ce qui est très bon, et en partie dû aux aides exceptionnelles 
qui ont été débloquées durant la période de crise sanitaire. 
La capacité d’autofinancement est d’environ 39 %. 
 
Il faut cependant noter que les ventes liées aux paniers de produits frais sont en baisse depuis le 
premier confinement de 2020, et ce malgré la relance des distributions aux Brosses qui avaient été 
mises en pause pendant un an : c’est donc un point qu’il faudra surveiller pour les prochaines années. 
Maintenir l’équilibre entre la volonté de porter un réel projet social tout en assurant une juste 
rémunération aux producteurs qui nous fournissent se complexifient d’année en année. 
 
La nécessité de trouver des financements qui permettraient à l’association d’assurer son 
fonctionnement sur le long terme, et pas seulement de mettre en place des projets annuels, va 
devenir de plus en plus centrale. Avec un appui au fonctionnement, elle pourrait notamment 
proposer des tarifs encore plus adaptés pour pouvoir toucher davantage les foyers en difficulté. 
 

1%
1%

2%

15%

20%61%

REPARTITION DES CHARGES D'EXPLOITATION 2021

IMPOTS ET TAXES / 235 €

ACHATS MARCHANDISES PETITE 
RESTAURATION / 436 €

ACHATS MARCHANDISES EVENEMENTS / 
525 €

ACHATS MARCHANDISES PRESTATION / 
894 €

ACHAT MARCHANDISES ANIMATIONS / 
967 €

AMORTISSEMENTS ET CHARGES 
DIVERSES / 1 502 €

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 
/ 13 457 €



 

26 
 

 
 
 

3. Les partenaires financiers de Légum’au Logis 
 

FINANCEURS CADRE DU FINANCEMENT MONTANTS 

État / DRDJSCS Appui au financement des postes 
« FONJEP » et « FONJEP JEUNES » 14 200 € 

Est Métropole Habitat (bailleur 
social) Prestations animations 11 213 € 

État 
AAP Stratégie nationale de 

prévention et de lutte contre la 
pauvreté 

9 400 € 

Conférence des Financeurs Prévention de la perte 
d’autonomie 8 500 € 

Métropole de Lyon AMI « Lutte contre les précarités 
alimentaires »  8 000 € 

État / Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires Politique de la Ville 7 000 € 

Métropole de Lyon Plan d’Éducation au 
Développement Durable 6 300 € 

Ville de Villeurbanne   Politique de la Ville 5 000 € 

Métropole de Lyon Quartier d’été 3 600 € 

1%

1%

1%

2%
14%

20%
61%

REPARTITION DES PRODUITS D'EXPLOITATION 
2021

PRODUITS EVENEMENTS / 770 €

ADHESIONS / 1 076 €

PRESTATIONS DE PETITE RESTAURATION 
/ 1 283 €

PRESTATIONS DE SERVICES / 2 000 €

PRESTATIONS ANIMATIONS / 13 828 €

VENTES DES PANIERS ET VENTES AU 
DETAIL  / 19 584 €

SUBVENTION D’EXPLOITATION / 59 391 
€
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État / Agence du Service Civique Accompagnement des Volontaires 
en Service Civique 2 000 € 

FDVA Fonctionnement et innovation 2 000 € 

VRAC Soutien à la gestion logistique du 
groupement d’achats  2 000 € 

Ville de Villeurbanne / Agence 
Régionale de la Santé Soutien aux initiatives locales 1 800 € 

ISARA Projet de recherche action 
« Babette » 1 620 € 

Ville de Villeurbanne Projets éducatifs « Actions 
Pédagogiques Annuelles » 280 € 

 
4. Focus : l’activité de Petite Restauration 

 
L’activité de prestations de Petite Restauration a notamment pour objectif de constituer une source 
de revenus pour l’association, en participant à la faire gagner en autonomie financière. Force est de 
constater que 2020 et 2021 ont été deux années très compliquées pour le développement de cette 
activité : la crise sanitaire, la succession des différents niveaux de confinements, et les règles plus ou 
moins strictes imposées pour l’organisation de repas collectifs ont rendu bien complexe la mise en 
place de buffets, de temps de cuisine collectifs. Les demandes ont donc fortement diminué. 
 
Il y a eu seulement 3 sollicitations de prestations de buffets en 2021, tout comme en 2020. 
 
 

G. L’ANCRAGE TERRITORIAL DE LÉGUM'AU LOGIS 
 

1. Les partenaires du territoire 
 
  Tableau des principaux partenariats 2021 
 

 PARTENAIRES NATURE TYPES DE PARTENARIATS 

ACOLEA Association 
Travail partenarial avec les éducateurs de rue, autour de la 
mobilisation des jeunes sur le quartier des Buers. 

Afev Association 

Organisation d’événements en commun, prêts de matériel / de salles, 
mobilisation collective des publics, animation locale, travail 
partenarial. 
Partenariat autour des projet « KAPS » et « Apprentis Volontaires » : 
accueil de jeunes bénévoles de l’Afev, co-organisation d’ateliers et 
animations de quartier… 

Centre Social de Cusset Association Animations d’ateliers, pour le public du quartier. 

Centre Social des Buers Association 
Organisation d’événements en commun, prêts de matériel / de salles, 
mobilisation collective des publics, animation locale, travail 
partenarial. 

Compagnie le LACSE Association Partenaire pour l’organisation de spectacle de théâtre participatif. 

Croc’Ethic Association 
Partenaire opérationnel, approvisionnement de produits frais (fruits, 
légumes, œufs, produits laitiers, et commandes ponctuelles de 
produits spécifiques) issus de l’agriculture paysanne et locale. 
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Est Métropole Habitat Bailleur Social / 
structure privée 

Partenaire historique, opérationnel et financier, qui nous mets à 
disposition notre local associatif. 
Travail sur le terrain mené avec les équipes des services de proximité 
(gardiens d’immeubles, agents d’entretien… qui travaillent au contact 
direct des habitant.e.s). 
Projets de quartier construits avec l’équipe du service Innovation 
sociale. 

FELINN - Force 
d'Émancipation Locale 
pour l'Indépendance et 
la Neutralité du Net 

Association Travail sur l’adaptation du système informatique de l’association. 

ISARA 

École 
d'ingénieurs en 
agronomie, 
agroalimentairee
nvironnement 

Participation au projet de recherche-action « Babette ». 

Mairie de Villeurbanne : 
 Animation 

sportive 
 CCVA 
 Direction de la 

Santé publique 
 Direction  de la 

démocratie, 
du 
développemen
t et de la vie 
des quartiers 

Structure 
publique 

Organisation d’animations et événements en commun, participation à 
des événements municipaux (festivals, etc.), prêts de matériel / de 
salles, mobilisation collective des publics, animation locale, travail 
partenarial. 
Partenaire financier. 
Sollicitations pour la réalisation de prestations de buffets. 
Participation active aux réflexions menées autour de la construction 
de la stratégie alimentaire municipale, notamment autour des enjeux 
de précarité alimentaire. 
Travail en collaboration étroite avec les élus locaux et les techniciens. 
Suivi des commissions sur l’accès à l’alimentation. 

Maison de Quartier des 
Brosses 

Structure 
publique 

Domiciliation de l’association sur le quartier, accueil des distributions 
hebdomadaire, prêts de matériel / de salles. 

Maison du Citoyen Association 
Organisation d’événements en commun, prêts de matériel / de salles, 
mobilisation collective des publics, animation locale, travail 
partenarial. 

Maison Sociale de Croix 
Luizet 

Association 
Organisation d’événements en commun, prêts de matériel / de salles, 
mobilisation collective des publics, animation locale, travail 
partenarial. 

Maison Sociale Cyprian 
Les Brosses 

Association 
Co-animation d’un cycle de rencontres autour d’un projet 
d’événement de quartier sur la thématique des soupes de saison. 

On the Green Road Association 

Partenaires dans le cadre de l’organisation de nos projections / 
débats. 
Organisation d’événements en commun, mobilisation collective des 
publics, animation locale, travail partenarial. 

Résidence Séniors 
Château Gaillard Privé 

Organisation d’événements en commun, prêts de matériel / de salles, 
mobilisation collective des publics, animation locale, travail 
partenarial. 

Sens et Savoirs Association 

Organisation d’événements en commun, prêts de matériel / de salles, 
mobilisation collective des publics, animation locale, travail 
partenarial. 
Interventions ponctuelles sur la nutrition et le développement durable 

SESSAD - service 
d'éducation spéciale et 
de soins à domicile 

Association 
Accueil d'un-e jeune autiste dans le cadre de la réalisation de missions 
de bénévolat. 
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Solidarité services Association 

Partenaires dans le cadre de l’organisation logistique de nos 
distributions hebdomadaires de paniers solidaires. Mise en place 
d’une mission en insertion pour la livraison de nos paniers sur notre 
point de distribution aux Brosses. 

Université Lumière 
Lyon 2 

Structure 
publique 

Participation de Légum’au Logis à des journées d’études / séminaires, 
lien avec le monde de la recherche. 

VRAC Lyon Métropole Association 
Partenaire opérationnel, approvisionnement de produits d’épicerie 
sèche issus de l’agriculture bio et locale, du commerce équitable. 
Co-gestion du groupement d’achat citoyen des Buers. 

X-Ailes 
Structure 
publique 

Co-animation d’un cycle d’ateliers sur la thématique de l’obésité. 

 
2. Les projets de territoire 

 
 Commissions consultatives de Villeurbanne 

 
La Ville de Villeurbanne s’est engagée dans une démarche d’accès digne de tou.te.s les 
Villeurbannais.e.s à une alimentation suffisante, choisie et de qualité. La lutte contre la précarité 
alimentaire en constitue un axe prioritaire, nécessitant la mise en place d’une stratégie co-construite 
avec les partenaires du territoire qui œuvrent dans ce champ et accompagnent les publics en difficulté. 
 
Afin de permettre la mise en œuvre de ce projet, la Ville et le CCAS de Villeurbanne ont donc créé en 
2021 une instance participative de réflexion et de proposition. Celle-ci est composée des membres 
élus du Conseil d’administration du CCAS, d’élu.e.s municipaux/ales concerné.e.s par la question de 
l’alimentation et de partenaires institutionnels et associatifs volontaires. Son champ d’intervention 
est souple, elle définit ses objectifs, ses modalités de travail et est en mesure de nourrir ses travaux 
par des auditions de tiers (projets innovants, études sur la précarité alimentaire etc.). 
 
Plusieurs journées de rencontres et de temps de réflexion ont donc été organisées au cours de l’année, 
afin de permettre à l’ensemble des partenaires de co-construire des réflexions et des modes d’actions 
autour de la question large des solidarités alimentaires. Légum’au Logis a très activement pris part 
aux réflexions, en participant à l’ensemble des temps proposés. 
 

 Le « Projet Babette » 
 
L’association a été contactée fin 2019 pour rejoindre le programme de recherche-action « Babette » 
coordonnée par l’ISARA (Institut Supérieur d’Agriculture Rhône-Alpes). L’objectif du programme est 
de travailler sur une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les familles en situation 
de précarité sur la question d’aller vers une alimentation de qualité, et d’expérimenter des solutions 
favorisant une évolution des pratiques. 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 propres pratiques, 
leurs savoirs, leurs cultures, leurs besoins et leurs envies. 
 
Dans ce cadre-là, l’association a notamment accueilli ponctuellement Olivia CARBONE, stagiaire de 
l’ISARA. Elle prenait la suite d’Emma LEGENDRE et Adriana Isabel Garcia MARTINEZ, deux stagiaires 
qui ont travaillé aux côtés de Légum’au Logis en 2020, pour travailler notamment sur les pratiques et 
savoirs alimentaires des familles à revenu modeste et sur la place des agriculteurs dans la construction 
des systèmes d’approvisionnements solidaires. 
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Cette dernière est intervenue au sein de l’association à différentes reprises, notamment pour suivre 
le déroulement du processus de ré-évaluation des supports d’animations, mais aussi tout simplement 
pour aller à la rencontre du public touché par l’association, pour assister à certains événements. Il 
s’agissait pour elle de travailler sur l’impact et la pertinence des formats d’animations proposés par 
l’association. 
 
La rédaction du guide de bonnes pratiques qui synthétise trois années de travaux collaboratifs et 
multi-partenariaux est arrivé à son terme et la publication a été effectuée en début d’année 2022. 
 
 

H. COMMUNICATION ET VISIBILITÉ   
 
L’association s’appuie sur tout un ensemble de réseaux de communications afin de parler 
régulièrement de ses activités, des événements qu’elle organise, des partenariats mis en place, des 
grands projets qui sont lancés ou des enjeux qu’elle rencontre. L’objectif d’utiliser plusieurs canaux 
de communication est assez clair : il s’agit de toucher la plus grande diversité de personnes possible, 
et de faire parler du projet associatif autant que possible. 
 

1. Le mail hebdomadaire 
 
Chaque mercredi matin, l’association diffuse auprès de ses adhérent.e.s un mail dont la vocation 
principale est de transmettre les compositions prévisionnelles des paniers de produits frais de la 
semaine suivante. Il permet d’accéder directement au formulaire pour passer ses commandes en 
ligne, et avoir également une visibilité sur les produits qui seront présents au Petit Marché pour le 
jour même. 
Ce mail est également utilisé pour transmettre les grandes actualités de l’association et ses besoins 
en bénévolat, avec la possibilité de s’inscrire directement sur un tableau en ligne. 
En septembre 2021, le mail est diffusé de manière hebdomadaire à 317 contacts. 
 

2. Site internet 
 
Le site internet de l’association reste l’une des portes d’entrée importantes des nouveaux arrivants, 
qui accèdent à Légum’au Logis en faisant des recherches pour des points d’approvisionnement à 
proximité de chez eux. Il représente principalement la vitrine de l’association, car il explique le 
fonctionnement des commandes de paniers, du Petit Marché, de notre système de tarification. 
Il est également utilisé pour communiquer sur les grands projets, importants changements au sein de 
l’association, mais assez peu pour de l’actualité du quotidien. 
 
→ ADRESSE DU SITE INTERNET : http://legumaulogis.fr/ 
 

3. Réseaux sociaux 
 

 Facebook 
Partage grand public de posts, communication sur les diverses activités de Légum’au Logis : 
animations, photos, relais d’articles, rappel des événements mis en place par LAL ou ses partenaires, 
etc. C’est le moyen le plus rapide de toucher un nombre important de personnes, notamment pour 
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communiquer sur les actualités régulières et pour faire de la mobilisation de participants lorsque 
l’association organise des événements grand public. 
En septembre 2021, l’association compte 691 personnes « suivant » la page. 
 

 LinkedIn 
Communication ciblée, visant à valoriser les partenariats professionnels avec les différents 
partenaires du territoire local, à entretenir un réseau partenarial riche. 
En septembre 2021, l’association compte 140 partenaires et professionnels qui suivent la page 
(ouverte en 2020) et se tiennent informés de nos différentes activités.   
 

4. Revue de presse 
 
• « Villeurbanne: un marché de produits locaux au pied des immeubles des Buers » Article Le Progrès 
du 14 juin 2021 
 
→ LIEN : https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/06/13/un-marche-de-produits-locaux-au-
pied-des-immeubles-des-buers?fbclid=IwAR0yi_feIXl-
l0CLOqAvN0KQzK9y3V3ulaQeB3Z1Xi0N8YWXyMSI2h9pF28 
 
• « Elles & ils s’engagent / Sabine MENUT – Légum’au Logis » Viva magazine de septembre 2021 
 
• « Ils font les Buers – Légum’au Logis, une alimentation de qualité au cœur du quartier ! » Lettre 
d’information aux habitantes et habitant.e.s du quartier des Buers de novembre 2021 
 
 

I. ENJEUX POUR 2022 
 

1. Le composteur de quartier aux Buers 
 
Un nouveau site de compostage, « le Gaillard Composte » enrichit le quartier depuis le 23 mai 2022. 
L’association Légum’au logis a accueilli ce collectif d’habitant.e.s afin d’accompagner le montage du 
dossier administratif. 
Le collectif porté par les référentes compostières, Nadine et Françoise, s’organise pour assurer des 
permanences le mercredi de 18h30 à 19h30. 
Réduire ses déchets tout en favorisant les échanges dans le quartier, c’est le défi que s’est lancé le 
collectif et celui auquel l’association Légum’au logis est fière de participer. 
 

2. Une plus grande implication sur le quartier des Brosses 
 
Historiquement bien implantées aux Brosses, les activités de Légum’au logis ont connu un arrêt dû 
au Covid. L’arrivée à la Maison de Quartier des Brosses, a permis une reprise des distributions, des 
ateliers et des participations aux évènements de quartier. 
Cette nouvelle visibilité a permis de gagner des adhérent.e.s pour les paniers. 
L’association va développer ses activités sur le quartier avec une projection de documentaire, une 
visite à la ferme pendant les vacances. Un rapprochement avec les partenaires sur le quartier est en 
cours afin de pouvoir toucher de nouveaux habitant.e.s. 
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3. Une nouvelle équipe 
 
Au moment de la rédaction de ce rapport d’activités, l’équipe de Légum’au Logis a connu de grands 
changements. Lisa CADAT, coordinatrice depuis plusieurs années, est partie vers de nouvelles 
aventures. L’annonce de son départ a entraîné de grandes réflexions sur la question des ressources 
humaines au sein de l’association. Une nouvelle répartition des tâches entre les salariées a été pensée 
et construite, où les deux membres de l’équipe se trouvent à un niveau équivalent de rémunération 
et de responsabilités. En mai 2022, Marine UNANUE a rejoint Légum’au Logis, au titre de Chargée 
d’animations. 
 

4. La nouvelle gouvernance de Légum’au Logis 
 
L’annonce de la démission de ses fonctions de président de Jacques Rolland, et le manque de 
candidature pour son remplacement ont poussé le CA à avoir une réflexion sur un changement de 
gouvernance. Il a donc été décidé de mettre en place une gouvernance plus horizontale et partagée. 
Des réunions avec les membres du CA et des adhérent.e.s ont permis de valider un schéma de 
gouvernance en cercle. Des référents de chacun des cercles se réuniront dans une instance, sorte de 
comité de pilotage de l’association. Cette nouvelle organisation même si elle est plus souple nécessite 
tout de même une mobilisation des adhérents.e.s. Un règlement intérieur viendra apporter des 
précisions quant au fonctionnement des cercles.  
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J. ANNEXES 
1. La Charte de l’agriculture paysanne 
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2. Un exemple d’une composition de nos paniers hebdomadaires 
 

Composition Prévisionnelle des Paniers du mercredi 2 juin 
A commander au plus tard le vendredi 28 mai à 11 h 

 
Casse-croûte fermier 5,80€ (prix coup de pouce 4€) 

Fruits : 700g de pommes Bio 
Laitages : 1/2L de yaourt à boire Bio 

 
Petit fermier 10,80€ (prix coup de pouce 8€) 

Fruits : 700g de pommes Bio 
Œufs : 4 œufs Bio 

Légumes : 1 salade + 1botte de carottes + 1 botte de navets + 1 botte d’oignons 
 

Le panier fermier 17,50€ (prix coup de pouce 12,5€) 
Fruits : 400g de pommes Bio + 250g de fraises 

Œufs : 6 œufs Bio 
Légumes : 1 salade + 2 bottes de carottes + 1 botte de coriandre + 1 bottes de navets + 1 botte d’oignons 

 
Le grand fermier 23,50€ (prix coup de pouce 17€) 

Fruits : 600g de pommes Bio + 250g de fraise 
Œufs : 12 œufs Bio 

Légumes : 2 salades + 2 bottes de carottes  + 1 botte de coriandre + 2 bottes de navets + 1 bottes d’oignons 
 

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 de yaourt à boire Bio + 1 crottin demi-sec chèvre 
Le grand fromage 7,20€ (prix coup de pouce 5€) 

1/2L de yaourt à boire Bio + 110g de tomme de vache + 1 rigotte fraiche de chèvre + 1 mini chèvre épices et herbes 
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3. Calendrier des principaux événements de 2021  

Samedi 23
Atelier parents/enfants au 

Centre Social de Cusset
Jeudi 18

Atelier avec les enfants du 
Centre Social des Buers 
pendant les vacances 

scolaires

Mercredi 24
Réunion habitantes mise à 
disposition de la cuisine Jeudi 1er Temps convivial du jeudi  

matin
Lundi 3

Groupe bénévoles - Test des 
jeux pédagogiques

Mercredi 2
Atelier de jardinage 

pédagogique

Mardi 16 Atelier surpoids / obésité Jeudi 1er
Groupe bénévoles - Test des 

jeux pédagogiques
Mercredi 5

Atelier de jardinage 
pédagogique

Mercredi 2
Animation « Planisphère » à 

la MJC Montchat

Mercredi 24
Atelier de jardinage 

pédagogique
Mercredi 14

Atelier de jardinage 
pédagogique

Jeudi 6
Temps convivial  du jeudi 

matin
Jeudi 3

Temps convivial du jeudi  
matin

Mardi 30
Action de communication 

avec le Bibliobus
Mercredi 12

Atelier de jardinage 
pédagogique

Mardi 8
Animation Bombes à graines 

Ecole RENAN A

Mercredi 31
Groupe bénévoles - Test des 

jeux pédagogiques
Lundi 17

Groupe bénévoles - Test des 
jeux pédagogiques

Mercredi 9
Action de communication en 

pieds d’immeuble

Mercredi 31
Atelier de jardinage 

pédagogique
Mardi 18 Atelier surpoids / obésité Mercredi 16

Atelier bombes à graines avec 
Centre Social des Buers

Mercredi 19
Atelier de jardinage 

pédagogique
Samedi 19 OLYMPIADE DES BUERS

Mercredi 26
Atelier de jardinage 

pédagogique
Mardi 22 Buffet GEM Envol

Lundi 31
Animation « Planisphère » à 

la MJC Montchat
Mercredi 23

Animation avec Sens et 
Savoirs au Centre Social  des 

Buers

Mercredi 30
Atelier de jardinage 

pédagogique

Jeudi 1er Temps convivial du jeudi 
matin

Dimanche 
12

Biennale des Association Jeudi 7
Temps convivial du jeudi  

matin
Jeudi 4

Atelier de sensibi l isation 
avec la Résidence Château 

Gail lard
Vendredi 3

Réunion habitante chef au 
Logis

Mercredi 7 Atelier pizza Mercredi 15
Journée Portes ouvertes à la 

MQB
Mercredi 13 Buffet CCAS Vendredi 5

Atelier de cuisine avec les 
enfants du Centre Social des 

Buers
Jeudi 9

Atelier de sensibil isation 
avec la Résidence Château 

Gaillard

Jeudi 8 Contes et gourmandises
Vendredi 

17
Festival  LES INVITES Mardi 19

Atelier de cuisine avec X-
Ailes et Sens et Savoirs

Jeudi 25
Temps convivial  du jeudi 

matin
Vendredi 10

Réunion habitante chef au 
Logis

Vendredi 9
Petit déjeuner avec le Centre 

Social des Buers
Vendredi 29

Journée à la Ferme de 
Pâquerette

Mercredi 15 Buffet Croix Luizet

Lundi 12
Atelier avec les enfants du 

Centre Social des Buers
Jeudi 16

Temps convivial du jeudi  
matin

Mercredi 
14

Atelier de jardinage 
pédagogique

Jeudi 15
Atelier bombes à graines avec 

3D
Vendredi 

16
Petit déjeuner avec le Centre 

Social des Buers

Mardi 20
Journée à la Ferme de 

Pâquerette
Mercredi 

21
Atelier de jardinage 

pédagogique
Vendredi 

23
Petit déjeuner avec le Centre 

Social des Buers
Mercredi 

28
Atelier de jardinage 

pédagogique

Jeudi 29
Causeries et dégustations 

autour d’un fi lm

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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4. Bilan financier 2021 
Présenté en Euros 

ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 

 Exercice 
précédent 

31/12/2020 
(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 14 829 2 969 11 860 8 824  3 036 
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) 14 829 2 969 11 860 8 824  3 036 
      
Actif circulant      
      
Matières premières, approvisionnements      
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ACTIF  
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 

 Exercice 
précédent 

31/12/2020 
(12 mois) 

Variation 

       Brut Amort.prov. Net Net  
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 14 967  14 967 4 460  10 507 
      
Autres créances      
. Fournisseurs débiteurs      
. Personnel      
. Organismes sociaux      
. Etat, impôts sur les bénéfices      
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires      
. Autres 8 727  8 727   8 727 
Capital souscrit et appelé, non versé      
      
Valeurs mobilières de placement      
Disponibilités 33 214  33 214 54 773 - 21 559 
Instruments financiers à terme et jetons détenus      
Charges constatées d'avance 227  227    227 
      

TOTAL (II) 57 134  57 134 59 233 - 2 099 
      
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) 71 963 2 969 68 994 68 057   937 

PASSIF 
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Présenté en Euros 

PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/12/2020 

(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 25 184 19 638  5 546 
Report à nouveau    
    
Résultat de l'exercice 16 693 5 546  11 147 
    
Subventions d'investissement 7 571 8 647 - 1 076 
Provisions réglementées    

 Résultat de l’exercice précédent à affecter    
    

TOTAL (I) 49 447 33 831  15 616 
    Produits des émissions de titres participatifs    
Avances conditionnées    
    

TOTAL (II)    
    Provisions pour risques et charges    
    
Provisions pour risques    
Provisions pour charges  9 400 - 9 400 
    

TOTAL (III)   9 400 - 9 400 
    Emprunts et dettes    
    
Emprunts obligataires convertibles    
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PASSIF 
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/12/2020 

(12 mois) 
Variation 

    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 10 552 3 684  6 868 
Dettes fiscales et sociales    
. Personnel 8 135 10 929 - 2 794 
. Organismes sociaux 809    809 
. Etat, impôts sur les bénéfices    
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires    
. Etat, obligations cautionnées    
. Autres impôts, taxes et assimilés 51 141 -  90 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    
Autres dettes  273 -  273 
Instruments financiers à terme    
Produits constatés d'avance  9 800 - 9 800 
    

TOTAL (IV) 19 546 24 827 - 5 281 
    Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)    
    

TOTAL PASSIF (I à V) 68 994 68 057   937 
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5. Compte de résultat 2021 
 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/12/2020 

(12 mois) 

Variation 
absolue % 

        France Exportations Total Total   
       
Ventes de marchandises 19 752  19 752 20 947 - 1 195 -5,70 
Production vendue biens 602  602 44   558 N/S 
Production vendue services 17 111  17 111 16 335   776 4,75 
       

Chiffres d'affaires Nets 37 464  37 464 37 326   138 0,37 
          
Production stockée     
Production immobilisée     
Subventions d'exploitation 59 391 46 424  12 967 27,93 
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges     
Autres produits 1 076 921   155 16,83 
     

Total des produits d'exploitation (I) 97 931 84 670  13 261 15,66 
     
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 20 981 19 536  1 445 7,40 
Variation de stock (marchandises)     
Achats de matières premières et autres approvisionnements     
Variation de stock (matières premières et autres approv.)     
Autres achats et charges externes 13 457 6 893  6 564 95,23 
Impôts, taxes et versements assimilés 235 328 -  93 -28,35 
Salaires et traitements 39 479 30 285  9 194 30,36 
Charges sociales 16 223 12 773  3 450 27,01 
Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 500 1 108   392 35,38 
Dotations aux provisions sur immobilisations     
Dotations aux provisions sur actif circulant     
Dotations aux provisions pour risques et charges     
Autres charges 2    2 N/S 
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Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/12/2020 

(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

        France Exportations Total Total   
     

Total des charges d'exploitation (II) 91 876 70 923  20 953 29,54 
     RESULTAT EXPLOITATION (I-II) 6 055 13 748 - 7 693 -55,96 
     
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 162 122   40 32,79 
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) 162 122   40 32,79 
     
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) 162 122   40 32,79 
     RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI) 6 217 13 870 - 7 653 -55,18 
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Compte de résultat (suite) 

 Présenté en Euros 

 
Exercice clos le 

31/12/2021 
(12 mois) 

 Exercice précédent 
31/12/2020 

(12 mois) 

Variation 
absolue 

% 

          
Produits exceptionnels sur opérations de gestion     
Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 076 1 076  0,00 
Reprises sur provisions et transferts de charges     
     

Total des produits exceptionnels (VII) 1 076 1 076  0,00 
     
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) 1 076 1 076  0,00 
     
Participation des salariés (IX)     
Impôts sur les bénéfices (X) -9 400 9 400 - 18 800 -200,00 
     

Total des Produits (I+III+V+VII) 99 169 85 868  13 301 15,49 
     

Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 82 476 80 323  2 153 2,68 
     RESULTAT NET 16 693 5 546  11 147 200,99 
     
Dont Crédit-bail mobilier     
     
     
Dont Crédit-bail immobilier     
     

 


