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2013, c’est aussi l’année où ECOS a initié le 
projet du Micromarché, qu’elle a accompa-
gné pendant 4 ans jusqu’à devenir la société 
coopérative d’intérêt collectif Le Début des 
Haricots. Cette coopérative est dédiée au 
développement d’un système alimentaire 
durable et local permettant l’accès pour tous à 
des produits de qualité, à un prix juste, pour le 
consommateur et le producteur. 
C’est également l’année où elle a rejoint le 
collectif La Nizanerie, lieu d’animation sur 
le quartier des Ponts, qu’elle a aidé, avec le 
Collectif FIL, à structurer en association. 

présENtatioN

ECOS a vu le jour en 2006 à la Maison Radieuse 
à Rezé, grâce à l’initiative individuelle d’un plas-
ticien sonore - Dominique Leroy - dans l’objec-
tif de créer un laboratoire pour questionner la 
place de l’art et de l’écologie dans la ville. De 
cette intention, sont nés des projets collec-
tifs pour faire vivre les espaces partagés de 
la résidence rezéenne : composteur collectif, 
AMAP, jardins collectif, etc. Des rencontres 
artistiques ont également été organisées au 
sein de la Maison Radieuse, travaillant la rela-
tion entre art et écologie.

Peu à peu, le champ de l’association s’est 
élargi. Tout en continuant à développer des 
projets artistiques dans l’espace public, ECOS 
a mis en place en 2011 sa première serre 
mutualisée, sur le parking de la Ressourcerie 
de l’île à Rezé, pour permettre aux jardiniers de 
faire leurs semis en commun.

En 2013, l’association a remporté l’appel à 
projet Nantes Capitale Verte Européenne et 
l’appel à projet Green Island qui lui ont permis 
de mettre en place Ecosphère, une serre 
mutualisée accompagnée de jardins en bacs, 
de tables de pique-nique et de jardins expé-
rimentaux sur les quais de Loire. Ouvert à 
tous et co-construit pendant 3 ans avec les 
habitants du quartier, ce projet d’animation 
d’espace public a permis à ECOS de se faire 
connaître du grand public, mais aussi de faire 
ses armes et de tester de nombreux outils 
qu’elle utilise encore aujourd’hui.

Petit à petit, l’association a pris de l’ampleur, 
l’équipe s’est agrandie, le nombre d’adhérents 
a été multiplié par 10, des partenariats se sont 
dévelopés et plusieurs projets ont essaimé 
sur la Métropole. En 2016 , forte de ses dix 
ans d’expérience, ECOS a organisé dix jours de 
festival autour de l’écologie urbaine et de l’ap-
propriation de l’espace public. Au programme : 
des conférences, des projections, des ateliers, 
des concerts, dans de multiples lieux et avec 
de nombreux partenaires nantais, pour faire 
découvrir ses activités et ses projets. Cet 
événement lui a permis d’être connue et 
reconnue par le grand public, mais aussi par 
les collectivités territoriales et les partenaires 
associatifs.

L’année 2020 vient concrétiser un vieux 
rêve de l’association : disposer d’un site 
ressource, au carrefour de ses interven-
tions. Innovants, les projets évoluent 
chaque année pour répondre au mieux 
aux problématiques d’une écologie envi-
ronnementale, humaine et sociale sur  
le territoire.

2013

Nantes 
Capitale
Verte 
Européenne

2016

Anniversaire
des 10 ans 

Première serre 
géodésique à Rezé

2011

Première pépinière 
de quartier à Nantes

2020

2006

Naissance à la 
Maison Radieuse 
de Rezé

Lancement du 
Micromarché et 
développement des 
activités

2013
(encore !)
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Une association d’intérêt général

Reconnue d’intérêt général dans le domaine 
de l’environnement depuis 2017 et titulaire de 
l’agrément entreprise d’économie sociale et 
solidaire depuis 2013, elle dispose également 
de plusieurs agréments lui permettant d’ac-
cueillir des volontaires en service civique et 
des TIGistes.

Ses activités 

L’association  mène des projets visant à :
• cultiver et sensibiliser à la biodiversité en 
ville 
• partager et échanger, à travers les âges et 
les cultures
• créer des espaces de rencontre et de créa-
tion au plus près des habitants

Depuis 2006, les interventions de l’associa-
tion mêlent autant l’agroécologie que l’art 
dans sa capacité à transformer les représen-
tations de notre environnement.

La création collective est au cœur du projet 
associatif. Création de potagers, végétalisa-
tion d’espaces délaissés, ateliers et chantiers 
participatifs : en un mot, créer pour vivre la ville 
et cultiver les rencontres.

Partenaires

Fonctionnement :

Apprentissage :

forcEs
vivEs

Fonctionnement

L’équipe d’ECOS est composée de différents 
membres polyvalents et complémentaires 
contribuant à son fonctionnement :

Le Conseil d’administration, élu par 
l’assemblée générale des adhérents, veille 
au respect du projet associatif et donne les 
grandes orientations programmatiques.

Les membres élus lors de l’assemblée 
générale du 17  septembre 2021

• Nicolas Galin : Président
• Stéphane Michel : Trésorier
• Marie Mazoué : Secrétaire
• Maxime Rousseau : Membre du CA
• Delphine Charnacé : Membre du CA
• Laura Vernhettes : Membre du CA

Les adhérents sont le cœur de l’association. 
Ils s’investissent dans les projets, participent 
aux activités et contribuent bénévolement 
au fonctionnement de l’association quand 
ils le souhaitent et sur les missions qu’ils 
choisissent.

Au 31 décembre 2021 :
81 membres cotisants dont :
• 67 adhésions individuelles
• 8 adhésions familles
• 6 adhésions associations
soit a minima 165 jardiniers et jardinières.

L’équipe salariée réalise les projets retenus 
par le Conseil d’administration et l’Assemblée 
Générale et s’assure du bon fonctionnement  
d ‘ECOS.

Au 31 décembre 2021 : 

•  Marion Balasakis
 Animations thématiques et    
 productions végétales
•  Léonore Baltazart
 Chargé de production Pépinière de   
 quartier Doulon, en apprentissage
•  Claire-Élise Charton
 Animatrice en agroécologie
•  Anaïs Grosseau
 Chargée de projet Boutur’âges
•  Romaric Lesaint
 Coordination des activités et de   
 l’administration
•  Liam Picard
 Chargé de projet Paysages Nourriciers

Les volontaires en Service Civique et les 
stagiaires soutiennent l’équipe salariée dans 
leurs activités :
• Maylïs Viaud, du 3 novembre au 18 février 
2021
• Fanette Herbreteau, du 29 mars au 14 mai 
2021
• Mariam Oukil, du 17 mai au 16 décembre 
2021
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Boutur’âges, prêt de 
jardin entre particuliers

Partenaires :

Pépinière de quartier 
Doulon

Partenaires :

Programmation annuelle
Partenaires :

p.24

p.14

collaboratioNs

Dialogue citoyen Doulon-
Gohards

Partenaires :

p.43

Ateliers hors les murs

Partenaires :
p.51

p.47
Jardin Reflet à la Maison 
des Arts de Saint-
Herblain

Partenaires :

coUp
d’oEil

Projet bénévole : 
Bombus

p.30

p.18

Accompagnement de jardin

Partenaires :

p.35
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proGraMMatioN aNNUEllE

Le projet 

Saison après saison, l’association ECOS 
propose à ses adhérents une programmation 
annuelle riche et variée :

• Les commandes groupées 
 Hiver : graines et terreau
 Printemps : paille
 Automne : paille et compost
• Les cours mensuels de jardinage au naturel
• Les Carrés Curieux hebdomadaire : temps 
d’accueil sans rendez-vous pour échanger 
sur les projets habitants de végétalisation ou 
découvrir l’association
• Les chantiers participatifs à la Pépinière de 
quartier Doulon
• Les ateliers thématiques : botanique, sérigra-
phie, cuisine, teinture végétale, etc.
• Les fêtes de saison
 Mai (septembre avec le contexte 
 sanitaire) : Assemblée Générale
 Juillet : Fête de l’été
 Octobre : Fête de l’automne

En parallèle à la programmation annuelle, l’as-
sociation organise de nombreuses activités 
publiques dans le cadre de ses projets ou 
collaborations.

L’impact de la crise sanitaire

Devant l’instabilité programmatique imposée 
par la crise sanitaire, l’association a décidé de 
ne pas publier de programmation semestrielle 
papier.

En lieu et place, l’association ECOS propose 
une programmation mensuelle diffusée :
- lors des événements en format papier
- chaque mois via la lettre d’information et sur 
le site internet

Une diffusion plus efficace pour faire face aux 
reports et annulations de dernières minutes !

PROGRAMMATION
ANNUELLE

PRogRAMMAtioN ANNUELLE

Zoom sur Jardiniers Nomades

Depuis février 2020, ECOS fait vivre un 
nouveau lieu à Nantes : la Pépinière de quartier 
Doulon. En 2021, le site accueille notamment 
les Carrés Curieux de l’association chaque 
mercredi. Initialement dédiés à l’accueil des 
curieux du projet de pépinière de quartier, ces 
temps d’échange ont évolué vers des temps 
d’accompagnement des projets des habi-
tant.e.s. 

Des projets de végétalisation de l’espace 
public aux projets de potagers sur des 
espaces privés, en passant par des demandes 
de jardins familiaux, ces temps ont informell 
ment renseigné plusieurs habitant.e.s du 
quartier et au-delà. De ces expériences, ECOS 
compose un projet de d’information territoria-
lisé pour diffuser l’opportunité de créer des 
projets agricoles et de végétalisation en milieu 
urbain à travers des permanences dédiées 
et des visites thématiques. Avec le soutien 
de Nantes Métropole, le projet Jardiniers 
Nomades est né.

En continu : tous les mercredis, de 17h à 
18h30, accueil physique à la Pépinière de quar-
tier
Hiver 2020/2021 : préparation des outils d’in-
formation avec :
- recueil des méthodologies de travail et coor-
données des chargé·e·s de projet végétalisa-
tion des communes de la Métropole
- coordonnées des pôles de proximités
- pour Nantes, coordonnées des adjoint·e·s de 
quartier
Avril 2021 : lancement de la première phase de 
communication ciblée du projet.
Communication sur la page Facebook de l’as-

sociation et la newslet-
ter d’avril.
Du 19 au 29 avril, 8 
créneaux de 1h en visio 
ouverts. Inscription via 
HelloAsso.3 participants
Mai 2021 : nouvelle 
demande d’accompa-
gnement : rencontre 
avec des coproprié-
taires rue des Soupirs à 
Nantes sur site
Septembre 2021 : suivi 
des 4 projets accompa-
gnés.
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PRogRAMMAtioN ANNUELLE

Frise des activités

3, 17 et 24 août
Les Cueillettes Solidaires 
avec l’ITEP de la Papotière 

25 août
Participation à la pailotte 
musicale de la Maison de 
quartier de Doulon

2 et 3 juillet
Ateliers dans le 
cadre des 48H de 
l’agriculture urbaine

7 juillet
Cours de jardinage au 
naturel

9 mai
Cours de 
jardinage au 
naturel 

12 et 19 mai
Réception de 
la commande 
groupée 
de paille de 
printemps

6 mars
3e séance du 
cycle de cours 
consacré à la 
multiplication 
des arbres 
fruitiers

11 avril
Cours de jardinage 
au naturel

du 16 avril au 5 mai
Commande groupée 
de paille

13 février
2e séance du cycle 
de cours consacré à 
la multiplication des 
arbres fruitiers

17 et 20 février
Réception de la 
commande groupée 
de graines et de 
terreau

16 juin
Cours de 
jardinage au 
naturel 

12 juin
Atelier 
gestion de 
l’eau au jardin 
dans le cadre 
de l’opération 
Bienvenue 
dans mon 
jardin

2 octobre
Participation au forum urbain 
Doulon-Gohards

9 octobre
Cours de jardinage au naturel

22 octobre
Lancement de la commande 
groupée de paille d’automne

4 et 5 septembre
Folie des Plantes

11 septembre
Cours de jardinage au naturel

17 septembre
Assemblée Générale de 
l’association et table ronde 
: «+2, +3, +4° dans mon 
quartier... Comment s’adapter ?
Comprendre pour agir sur 
l’adaptation de notre cadre 
de vie aux conséquences du 
changement climatique»

4 novembre
Présentation publique du guide Le Micromarché, 
un circuit court de proximité et projection 
du documentaire «Manger autrement, 
l’expérimentation»

6 novembre
Cours de jardinage au naturel

7 et 10 novembre
Réception de la commande groupée de paille 
d’automne

du 24 novembre au 17 
décembre
Exposition à la Longère de la 
Bégraisière à Saint-Herblain

Décembre 
Pour les fêtes de fin d’année, 
lancement de coffrets de cours 
de jardinage au naturel

janvier   février   mars   avril   mai   juin   juillet   août   septembre   octobre   novembre   décembre

du 5 au 18 
janvier
Commande 
groupée de 
graines et de 
terreau

16 janvier
1re séance du 
cycle de cours 
consacré à la 
multiplication 
des arbres 
fruitiers

en continu, hors 3e confinement :
Les Carrés Curieux, un temps d’échange hebdomadaire 
pour présenter les activités de l’association
• De mai à octobre à la Pépinière de quartier Doulon 
• De novembre à avril dans les locaux administratifs de la 
Caserne Mellinet
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boUtUr’âGEs

Le projet 

Depuis 2012, le projet associatif d’ECOS s’il-
lustre notamment avec les projets de prêt de 
jardins solidaires. Fruit des constats relevés 
par divers acteurs lors des Rencontres de l’In-
novation sociale portées par le département 
de Loire-Atlantique en 2008, les projets de 
prêt de jardin répondent à plusieurs enjeux  : 
d’une part le vieillissement croissant de la 
population et l’isolement d’une partie de 
celle-ci. D’autre part, la demande importante 
d’habitants de l’agglomération pour accéder à 
une parcelle cultivable se voit souvent bridée 
par un temps d’attente de plusieurs années.

C’est dans l’objectif de répondre à ces deux 
besoins qu’un premier projet de prêt de jardin 
a vu le jour en 2012  à Rezé : Jardins Partagés. 
Puis, dès 2017, à Nantes.

L’idée tient en une phrase : mettre en rela-
tion un propriétaire âgé avec un jardinier en 
recherche d’une parcelle à cultiver. Ce dernier 
se déplace pour jardiner régulièrement chez le 
propriétaire accueillant, qui assure alors des 
visites, propices à la création de lien de solida-
rité. En échange de cette mise à disposition, le 
jardinier rend un service en lien avec l’entretien 
du jardin et favorise ainsi le maintien à domi-
cile.

Un contexte perturbé

Dans la continuité de l’année 2020, l’année 
2021 reste marquée par la pandémie de covid-
19. L’association constate que les projets 
de prêt de jardin, malgré leur place dans le 
réseau de solidarité participant à briser l’iso-
lement des personnes âgées et vulnérables, 
sont également ralentis par le contexte sani-
taire. Les vitesses de création de binômes, 
aussi bien sur la ville de Nantes que sur la 
ville de Rezé, territoire pourtant favorable à la 
mise en place de binômes, ont diminué depuis 
ces deux dernières années. La distanciation 
sociale et les difficultés organisationnelles et 
logistiques dans l’organisation d’évènements 
contribuant à faire connaître les projets sont 
des hypothèses pour expliquer cette dyna-
mique. 

Le manque de quantité n’a cependant pas 
affaibli la qualité du projet et l’association a 
continué de recevoir des retours positifs de 
la part des bénéficiaires 
quant à l’importance 
des projets de prêt de 
jardin sur le quotidien des 
binômes accompagnés.

boUtUR’âgES Et JARdiNS PARtAgéS

de nouvelles perpectives

L’année 2021 a débuté avec une nouvelle 
positive pour les projets de prêt de jardin. En 
fin d’année 2020, l’association apprenait que 
le projet Boutur’âges était retenu en finale du 
Prix Fondation Cognacq-Jay. La finale a eu lieu 
le 21 janvier 2021 à Paris. A l’issue de cette 
journée de sélection et d’une présentation du 
projet devant un jury composé d’une dizaine 
de professionnels de la santé et de l’innova-
tion sociale, Boutur’âges a fait partie des 10 
projets lauréats.

Grâce à ce prix, Boutur’âges a bénéficié d’une 
subvention de 5 000 €, d’un accompagnement 
de 6 mois au sein d’un incubateur local (les 
Ecossolies) ainsi qu’un accompagnement en 
communication avec l’association Make Sence 
comprenant notamment la production d’un 
flyer courant 2022.

L’année 2021 a également été marqué par 
une série d’opportunité permettant d’affi-
ner l’accompagnement de l’association ECOS 
auprès des binômes propriétaire-jardinier. 
Par exemple, la doyenne des propriétaires 
Boutur’âges, qui a eu 100 ans en mai 2021, 
reste une passionnée de jardinage et continue 
d’œuvrer dans son jardin malgré son grand-
âge. Cela dit, et malgré la présence d’Yvonne  
qui participe à l’entretien du jardin, le jardin 
est devenu trop foisonnant et sauvage pour 
permettre à Germaine de se déplacer en toute 
sécurité dans son jardin.

Voici pourquoi, en accord avec la famille de 
Germaine et elle-même, nous avons invité l’en-
treprise Nantes Vélo Jardin à intervenir pour 
la remise en état du jardin et favoriser ainsi la 
facilité du déplacement de Germaine dans son 
jardin.

Nous sommes satisfait.e.s de cette mise en 
relation, qui nous offre la possibilité d’appro-
fondir l’accompagnement de certains binômes 
et particulièrement des propriétaires âgés 
dont l’ergonomie du jardin est essentiel pour le 
maintien à domicile.

En 2020 déjà nous nous étions rapprochés 
d’une association culturelle et artistique 
qui accompagne des primo-arrivants. Nous 
souhaitions créer des espaces d’échanges 
entre les participant.e.s Boutur’âges et les 
adhérent.e.s de la Libre association, à travers 
une récolte solidaire au Grand Blottereau dans 
le cadre du projet Paysages Nourriciers. Dans 
la continuité de cette première action, nous 
avons eu l’opportunité d’accompagner une 
famille syrienne dans son projet d’accéder à 
une parcelle, que nous avons mis en relation 
avec Jean-Luc, jeune retraité. Cette première 
expérience nous permet d’expérimenter de 
nouveau type d’accompagnement interculturel 
et intergénérationnel.
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boUtUR’âgES Et JARdiNS PARtAgéS

2021 a aussi été l’opportunité d’avancer sur 
le projet d’essaimage des projets de prêt de 
jardins, en testant une première formule d’ac-
compagnement d’une collectivité.

La nouvelle équipe municipale de Rezé a 
souhaité reprendre en régie le projet de prêt de 
jardin développé par l’association ECOS depuis 
2012 « Jardins Partagés ».

Pour ce faire, l’équipe d’ECOS a développé 
un programme de  «  formation  » sur mesure 
pour accompagner la l’autonomisation de la 
nouvelle équipe.

En novembre 2021, une rencontre a été faite 
avec la Ville de Sainte-Luce-sur-Loire, elle 
souhaite développer le projet de prêt de jardin 
sur son territoire. Une proposition de devis et 
un calendrier prévisionnel ont été envoyés en 
décembre 2021.

En novembre 2021, une rencontre a eu lieu 
avec la Ville de Saint Herblain se questionnant 
sur l’opportunité de mettre en place de ce type 
sur leur territoire

Suivi des activités

Le comité de pilotage de Boutur’âges a été 
organisé le 13 septembre 2021  en présence 
de plusieurs acteurs  : ORPAN, Ville de Nantes 
(services  : DPVA, Nature et Jardins), Malakoff 
Humanis. 

des rencontres partenariales :
Objectifs: créer, multiplier ou renforcer les 
liens avec les partenaires impliqués dans le 
déploiement du projet Boutur’âges dans les 11 
quartiers nantais :
    • avec Colocation Seniors le 26 janvier
    • avec l’équipe de l’ITEP de la Papotière le 27 
janvier  
    • avec le Gérontopôle le 27 janvier
    • avec Loki Ora le 24 février 2021
    • avec l’ORPAN le 5 avril
    • avec Petit Frère des Pauvres le 25 juin 
2021
    • avec le CreAT
    • avec le CLIC ENTOUR’AGE – octobre 2021
    • lien établi avec la maison des aidants- 
décembre 2021
    • lien établi avec Domicile Collectif de la 
Butte St Anne – une rencontre est prévue en 
2022

Campagnes de communication :
    • 3 chantiers de boîtage et campagnes d’af-
fichages (Nantes Nord, Nantes Sud, Doulon)
    • Sensibilisation des équipes du Clic de 
Nantes,  Maison des aidants par Valérie 
BAHOLET (dépôt de flyers)
    • 4 réunions d’information planifiées impos-
sibles à organiser en raison du contexte sani-
taire
    • des relais Média: dans Ouest France, le 
département de Loire-Atlantique, le plateau 
de TéléNantes, le journal de Nantes Métropôle, 
le site de la ville de Nantes, la page facebook 
de Nantes Entraide, et des relais auprès des 
équipes de quartier,
    • Les éléments de réflexion ont été partagés 
avec l’équipe de Make Sence qui suit le projet 
Boutur’âges afin de produire une plaquette 
commerciale avec l’intégration de l’initiative 
locale « Ma rue en fleurs » en présence d’un 
sachet de graines au sein du flyer.

de nouveaux partenariats

L’année 2021 a également été l’occasion 
d’envisager de nouveaux partenariats, notam-
ment avec des structures professionnelles du 
social et médico-social. L’association ECOS 
a rencontré a plusieurs occasion l’ITEP de la 
Papotière pour réfléchir à un nouveau type 
de partenariat. En mettant à disposition des 
parcelles à disposition du projet Boutur’âges, 
l’ITEP souhaite ouvrir ses portes à un public 
extérieur et ainsi créé d’avantage de lien avec 
les adolescent.e.s accueilli.e.s à l’ITEP.

2021 en chiffres

Boutur’âges, au 31 décembre 2021 : 
    • 8 conventions actives 
    • 4 conventions signées au cours de l’année 
2021
    • 2 binômes en création (avant la signature 
de la convention)
    • 1 création de binôme non-abouti
    • 3 propriétaires en attente 
    • 4 conventions qui ont pris fin : 
 - Déménagement de la jardinière 
 - Accès à une parcelle en jardin familial
 - Communication difficile entre le   
 binôme
    • 1 changement de propriétaire (gare de 
Doulon)
    • le développement d’un nouveau partena-
riat avec l’ITEP de la Papotière – à poursuivre 
en 2022 
    • Nombre de jardiniers et de jardinières en 
attente avec une réaffirmation de l’attente 
inférieur à 1 an =  30
    • Nombre de jardiniers et de jardinières en 
attente depuis plus d’un an et sans réponse au 
mail de réaffirmation =  53

des outils d’accompagnement 

Des outils d’accompagnement et des temps 
forts : 

    • Un cycle de cours de jardinage gratuit, 1 
cours par mois avec la participation des jardi-
niers et certains propriétaires (en moyenne 3 
participant.e.s Boutur’âges par cours) ;

    • Des déplacements à domicile, des appels 
de suivi réguliers, des conseils et accompa-
gnements sur mesure ;

    • Des temps forts internes (balades décou-
verte des jardins) liés aux autres projets de 
l’association (trocs plants et trocs graines, 
commandes groupées (graines, pailles, cueil-
lettes solidaires).

    • Des prêts d’outils et de ressources docu-
mentaires (à approfondir en 2022)

La transmission a été parfaite, 
le temps que nous avons pu 
y consacré a été il me semble 
bénéfique pour que le service 
puisse s’imprégner du projet 
rapidement.

Les outils mis à disposition 
facilite grandement la prise en 
main du projet.

Chloé KEUNEBROEK
Service du Développement Durable de la 

ville de Rezé.
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boUtUR’âgES Et JARdiNS PARtAgéS

Frise des activités

janvier   février   mars   avril   mai   juin   juillet   août   septembre   octobre   novembre   décembre

2 juillet
Visite de trois jardins 
Boutur’âges

1 octobre
Remise du Prix Fondation 
Cogncq-Jay au 104 à 
Paris

21 octobre
Balade avec l’ORPAN

Octobre
diffusion de la vidéo 
de la fondation Mutac 
(témoignage de Roger et 
Fanny)

Octobre-Novembre 
Deuxième session de 
l’année d’appels et 
visites de suivi des 
binômes

Mars-Avril
Première session de 
l’année d’appels de suivi 
des binômes

5 avril
Rencontre avec l’équipe 
de l’ORPAN

du 6 au 18 septembre
Tuilage entre Nora 
Hallopé et Anaïs 
Grosseau, nouvelle 
chargée de projet 
Boutur’âges

26 Janvier
Rencontre avec l’équipe 
de Colocation Séniors

27Janvier
Rencontre avec l’équipe 
de l’ITEP de la Papotière

27Janvier
Rencontre avec l’équipe 
du Gérontopôle

5 février
Boutur’âges lauréat 
du 3e Prix Les Défis, 
un appel à projet 
lancé par Aésio 
Mutuelle

24 Février
Rencontre avec 
l’équipe de Loki Ora

25 juin
Rencontre avec l’équipe 
des Petits Frères des 
Pauvres

Rencontre avec l’équipe 
du CréAT

Février-
mars
diffusion 
de la 
vidéo 
Cognacq-
Jay

Mars
«formation» 
des agents 
de la Ville de 
Rezé au projet 
«Jardins 
Partagés»

13 septembre
comité de 
pilotage de 
Boutur’âges 

Novembre
rencontre avec un élu 
et un agent de la ville de 
Sainte Luce-sur-Loire

Décembre
rencontre avec une 
agent de la ville de Saint 
Herblain



24

pEpiNiErE dE QUartiEr doUloN

Le projet 

Fruit des enseignements tirés des projets 
initiés par ECOS depuis une quinzaine d’an-
nées, la pépinière de quartier Doulon est 
sortie de terre au printemps 2020. Au cœur 
des réflexions de l’association, la pépinière 
de quartier a été imaginée comme un lieu de 
vie et d’échange pour cultiver la biodiversité 
en ville et comme une plateforme d’outils 
ressources dédiée aux jardiniers urbains. 

Dès l’automne 2019, accompagnée par trois 
étudiants de la première promotion de la 
Licence professionnelle Agriculture urbaine et 
péri-urbaine de l’université de Nantes, ECOS 
a étudié l’installation d’une ou plusieurs pépi-
nières de quartier à Nantes et dans sa métro-
pole. 

Depuis septembre 2020, la pépinière Doulon 
accueille un alternant par année scolaire, de la 
même licence, pour assurer la continuité de la 
gestion de l’espace et la production végétale 
de la pépinière. 

Petit à petit les priorités de ses activités et de 
sa production ont été déterminées en fonction 
de l’évolution des besoins du quartier et de 
l’association. 

pépinière
doul    nde 

qu
ar

tie
r

Les enjeux

• Créer un lieu ressource, support de culture et 
d’enseignement pour les activités de l’asso-
ciation (ateliers, cours de jardinage au naturel, 
commandes groupées, carrés curieux, assem-
blée générale et temps conviviaux, semis pour 
les jardins, stockage pour le prêt d’outils, etc.).

• Favoriser la biodiversité en ville (culture de 
plantes adaptées au territoire et qui favo-
risent le retour du vivant dans les jardins et 
dans l’espace public) via un approvisionne-
ment végétal responsable 

• Créer un projet de quartier en travaillant avec 
un réseau d’acteurs locaux 

• Améliorer le cadre de vie du quartier (créer 
des lieux de rencontre en mobilisant les 
espaces communs, combattre les îlots de 
chaleur urbains, etc.) 

• Renforcer la capacité d’agir des habitants en 
accompagnant le changement des modes de 
consommation et en invitant les particuliers 
comme les collectivités du quartier à s’inves-
tir au sein de la pépinière. 

PéPiNièRE dE qUARtiER doULoN
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Pistes pour 2022

• Agrandir le jardin ressource derrière la serre 
tunnel en y plantant d’autres variétés de 
vivaces

• Impliquer plus de bénévoles dans la vie de la 
pépinière au-delà des chantiers participatifs, 
en favorisant l’autonomie sur la production et 
l’entretien des plants (temps de permanence 
semis, repiquage, arrosage). 

• Renforcer les liens tissés avec les 
acteurs locaux et développer de nouveaux 
partenariats, entre autres avec les écoles 
du quartier, AMAP, ITEP Moissons nouvelles, 
ACCOORD, etc. 

• Communiquer sur la présence de la pépinière 
dans le quartier auprès des habitants et 
différents acteurs locaux

• Utiliser le vélo cargo pour faciliter la 
logistique entre la pépinière et les différents 
sites où l’association intervient (par ex. pour 
livrer du compost, transporter des outils).

bilan 2021

2021, deuxième année d’activité de la pépi-
nière, a surtout inauguré un cycle de produc-
tion complet, non interrompu par la crise sani-
taire.

Tout au long de l’année, des chantiers parti-
cipatifs ont soutenu l’aménagement de l’es-
pace de production et de l’espace d’animation 
(construction de tables de cultures, création 
d’un jardin ressource, création d’un bac couche 
chaude…), et aidé l’apprenti lors des diffé-
rentes étapes de la production de plants 
(semis, rempotage, plantation des pieds-
mères...)

2021, retour en images

PéPiNièRE dE qUARtiER doULoN

Le catalogue des plantes produites à la pépi-
nière s’est peu à peu orienté vers des vivaces 
médicinales, ornementales, à potion ou encore 
auxiliaires, mais aussi quelques potagères 
destinées au cours de jardinage et aux jardins 
collectifs animés par ECOS. Ces plants ont 
servi à la conception du jardin pédagogique, 
vendus aux adhérents ainsi qu’au public de la 
Folie des Plantes au parc du Grand Blottereau, 
en septembre. 

La dynamique de la pépinière de quartier s’est 
poursuivie jusqu’à l’automne, avec des temps 
d’animation (par ex. pour les enfants du centre 
de loisir pendant les vacances scolaires) et la 
distribution de la commande groupée de paille.
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PéPiNèRE dE qUARtiER doULoN

Frise des activités

janvier   février   mars   avril   mai   juin   juillet   août   septembre   octobre   novembre   décembre

12 juin
Activités dans 
le cadre de 
l’opération 
Bienvenue dans 
mon jardin au 
naturel

4 mai
Aménagement de la serre 
géodésique

5 mai
Décoration du site, 
fabrication de fanions

12 mai
Premières plantations en 
pleine terre

26 mai
Création d’une jardinière 
gastronomique

11 février
Lancement d’une 
production végétale 
dans la serre tunnel et 
mise à disposition de la 
serre géodésique pour 
les semis 

17 février
Réception de la 
commande groupée de 
graines, échange de 
graines

Début des chantiers 
participatifs avec la 
création de briques en 
terre crue

23 avril
Lancement de 
la commande 
groupée de paille de 
printemps

23 avril
Mise en place du bac 
couche chaude avec 
les briques en terre 
crue

27 avril
Premières étapes 
de conception d’une 
spirale aromatique

12 janvier
Fabrication de 
briques en terre 
crue pour la 
construction du 
bac pour couche 
chaude

3 novembre
Animation autour de la 
signalétique du jardin avec 
un groupe d’enfants de 
l’ACCOORD 

du 7 au 10 novembre
Réception de la commande 
groupée de paille d’automne

4 et 5 septembre
Participation à la Folie des 
Plantes et vente des plants de 
la Pépinière de quartier

6 septembre
Arrivée de Léonore, alternante 
missionnée pour la gestion 
et le développement de la 
Pépinière de quartier de 
Doulon

2 juillet
Balade botanique à 
la découverte de la 
flore spontanée dans 
le cadre des 48H de 
l’agriculture urbaine

3 juillet
Création collective 
d’une spirale 
aromatiques

Décembre
Préparation de la 
commande groupée de 
graines

2 août
Fin du bac couche chaude

25 août
Participation au Paillottes 
de l’été et animation 
d’activités parents-
enfants

du 27 au 31 août
Accueil d’un groupe de 
jeunes de la ville d’Arques, 
dans le Nord

31 octobre
Lancement de la 
commande groupée de 
paille d’automne
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boMbUs

objectifs

Les bénévoles à l’initiative de BOMBUS s’at-
tachent à :
•  Préserver la biodiversité en conservant et 
diffusant des graines reproductibles d’es-
pèces en voie de disparition, peu courantes, 
anciennes,
•  Réunir un large panel de semences adaptées 
au terroir nantais, ne nécessitant aucun intrant 
chimique ni pesticide,
•  Favoriser, chez les jardiniers, l’utilisation de 
semences reproductibles en mettant en place 
un système de troc et non d’échange moné-
taire,
•  Rendre accessible des graines de qualité et 
reproductibles aux particuliers et associations,
•  Sensibiliser les jardiniers et les partenaires, 
mais aussi à terme le tout public, à l’impor-
tance de la biodiversité et à la préservation 
d’un large panel de variétés,
•  Les former à la production, la récolte et la 
conservation des graines, 
•  Constituer des fiches de culture expliquant 
comment cultiver les graines pour que chacun, 
même débutant, puisse les utiliser, 
•  Créer un projet convivial favorisant l’échange 
social mais aussi les expériences entre jardi-
niers d’un même quartier, d’une même ville, 
d’une même région...

Une grainothèque de semences 
reproductibles

Les graines de BOMBUS peuvent 
être de tous types : légumes, aroma-
tiques, plantes à tisanes ou à purins, 
engrais verts ou ornementales...  
ECOS travaille selon les principes du jardi-
nage naturel et de la permaculture, c’est 
pourquoi elle accorde une importance parti-
culière à la complémentarité des plantes 
et à la création d’écosystèmes complets.  

Le principe du «  kit de culture  », où les adhé-
rents avait la possibilité de parrainer des 
graines, a été remplacé par le projet de parrai-
nage de «  plantes étonnantes  » rassem-
blant une trentaine d’aromatiques du monde, 
comme des basilics africains, de la menthe 
corse ou de la citronnelle de Madagascar.

 

Ce panel de plantes étonnantes nous a été 
initialement confié par  Sébastien Guillet jardi-
nier botaniste travaillant à la sauvegarde du 
patrimoine végétal à l’agrocampus d’Angers.
Ainsi, les adhérents qui le souhaitent choi-
sissent parmi une liste d’une trentaine de 
variétés une plante dont nous leur confions le 
soin de la faire pousser en échange de quoi ils 

s’engagent à rame-
ner soit des boutures 
à la serre, soit des 
graines à Bombus. 
En parallèle, ils 
remplissent une 
fiche de culture de 
cette plante, agré-
mentée de photos 
et de conseils de 
culture ainsi qu’un 
exemple d’ usage 
de cette plante (une 
recette de cuisine,                      

      une recette de transformation en cosmé-
tique ou un usage à la maison ou au jardin).

bilan 2021

Lors du dernier bilan collectif, un des premiers 
objectifs du comité de la grainothèque était la 
montée en compétence des membres quant 
à l’organisation de temps de transmission 
autour des semences. Si le contexte sanitaire 
toujours incertain n’a pas permis la tenue de 
rencontres grand public, le cycle de formation 
interne est maintenant terminé.

En 2022, place aux événements de sensibili-
sation grand public !

boMbUS

Bombus c’est une
façon de préserver 
notre patrimoine 
végétal et de 
sensibiliser le 
grand public aux 
problématiques de
brevetage du vivant. 

Les boutures et les graines ramenées nous 
permettent ainsi de diffuser cette variété 
au plus grand monde accompagnée de cette 
fiche qu’ils pourront ainsi compléter à leur tour.

La saison démarre désormais par une 
commande groupée  . Nous proposons à nos 
adhérents de commander ensemble leurs 
graines chez un semencier bio de la région. 
Les participants peuvent ainsi inscrire leur 
commande sur un tableau en ligne. Une 
colonne leur propose de noter s’ils veulent 
troquer une partie du sachet commandé, 
colonne dans laquelle s’inscriront les intéres-
sés en amont de la commande. 
La réception de cette commande groupée est 
donc très naturellement la date du premier 
troc de la saison. temps festif et convivial. 
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collaboratioNs
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Le jardin du dolmen

Maître d’ouvrage : La Nantaise d’Habitations
Surface : ~350 m2
Adresse : 3 rue de la Jalotterie, 44100 Nantes
Mission : conception et animation d’un jardin 
collectif avec les habitants
Début de l’accompagnemant : automne 2016

Après avoir réalisé des aménagements à 
destination des enfants dans la résidence du 
Dolmen (aire de jeux, terrain de sport, table de 
ping-pong), La Nantaise Habitation a souhaité 
continuer le travail engagé en mettant en 
place des aménagements à destination des 
adultes. A la demande de certains habitants, il 
a été décidé de créer un jardin collectif.

L’association ECOS est d’abord intervenue 
lors de plusieurs ateliers de concertation pour 
définir le jardin le plus adéquat selon les envies 
des habitants. Depuis, l’association organise 
des chantiers participatifs et des cours de 
jardinage au naturel pour faire vivre le lieu et 
alimenter la dynamique habitante. 

En parallèle, des événements conviviaux sont 
préparés pour ouvrir 
le jardin sur le quartier 
et faire le lien avec 
d’autres jardins espaces 
collectifs du quartier.

Le projet 

Forte de plus de 15 années d’expérience dans l’accompagnement à l’émergence de projets 
urbains collectifs, l’association ECOS propose d’accompagner les collectivités, bailleurs, 
aménageurs et copropriétés dans la création d’espaces collectifs végétalisés.

accoMpaGNEMENt dE jardiN
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Le jardin de la Crémetterie

Maître d’ouvrage : La Nantaise d’Habitations
Surface : ~300 m2
Adresse : 5 rue de l’École, 44800 Saint-
Herblain

Mission : conception et 
animation d’un jardin collectif 
avec les habitants
Début de l’accompagnement : 
automne 2019

En 2019, la résidence de la 
Crémetterie à Saint-Herblain 
(années 1950, 80 logements) 
a fait l’objet d’une réhabilitation 
globale. 

Les bâtiments comptent principalement des 
T2 et quelques T3, et sont habités par un 
public plutôt isolé et en situation de précarité.

Dans le cadre des travaux, LNH a souhaité 
impliquer les habitants dans la prise de 
décision. Chaque thématique a été travaillée 
sous forme d’ateliers. Le constat dressé, LNH 
s’est rapprochée de l’association ECOS pour 
accompagner la création d’un jardin collectif, 
en prolongeant la belle dynamique collective 
lancée par la concertation.

ACCoMPAgNEMENt dE JARdiN

habitant.e.s, parallèlement au lancement du 
jardin. 
L’acceptation du jardin et de l’association 
c’est fait en douceur et tout au cours de la 
saison par une grande présence de l’équipe sur 
différents créneaux (temps de permanence et 
de présentation du jardin et temps d’animation 
variés jusqu’à fin novembre).
L’espace ayant déjà de multiples usages 
le respect des espaces cultivés vient se 
superposer au reste et prend plus de temps 
que son acceptation au sein du quartier et de 
ses usages.

Un des constats marquant de cette première 
saison est la quantité de récolte cueillie 
sauvagement. Du à son emplacement et 
sa disposition l’assocation a décidé de 
changer la dénomination de ce jardin et de 
proposer aux habitant.e.s de passer à un 
jardin potager pédagogique et solidaire, 
afin de montrer et de sensibiliser aux 
bonnes pratiques et aux cultures en ville. 
 
Il en est de même pour le jardin Pin Sec.  
 
Afin de ne pas perdre la 
mobilisation des habitant.e.s 
(principalement des enfants) 
ECOS un entamé un cycle de 
concertation pour préparer la 
saison 2022 dès décembre 2021 
jusqu’au retour au jardin en avril 
2022.

Le jardin du Jamet

Maître d’ouvrage : Centre socioculturel de 
Bellevue 
Surface : ~100 m2
Adresse : 25 rue du Jamet, 44100 Nantes
Mission : animation d’un jardin potager 
solidaire avec les habitant.e.s
Début de l’accompagnement : mai 2021 

C’est dans le cadre du programme 
Paysages Nourriciers de la ville de 
Nantes que le centre ACCOORD 
a agrandi sa parcelle potagère. 
La production va directement à la 
distribution alimentaire du Marché 
Alternatif de Bellevue.

Le jardin Amazonia garden

Maître d’ouvrage :  Ville de Nantes
Surface : ~100 m²
Adresse : Au croisement des rues de 
Tchécoslovaquie et du Luxembourg, 44000 
Nantes
Mission : conception, mobilisation et anima-
tion d’un jardin potager solidaire avec les habi-
tant.e.s
Début de l’accompagnement : mai 2021

Le site du potager participatif Amazonia 
Garden fut inauguré en 2016 et accompagné 
jusqu’en 2017 par l’association ECOS, le 
jardin Amazonia Garden et ses équipements 
de loisirs (tables, bancs, barbecue et 
composteur) composent un espace récréatif 
structurant à l’Est de Malakoff. Bien approprié 
aux beaux jours, le site accueille plusieurs 
parcelles potagères cultivées avec les 
habitant.e.s dans le cadre de l’initiative 
“Paysages Nourriciers”.

ECOS a entamé dès mai 2021 un premier cycle 
de mobilisation et de concertation auprès des 
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Le jardin du Pin Sec

Maître d’ouvrage :  Ville de Nantes
Surface : ~100 m²
Adresse : Au croisement des rues Louis 
Guiotton et Riveterie, 44300 Nantes
Mission : conception, mobilisation et 
animation d’un jardin potager solidaire avec les 
habitant.e.s
Début de l’accompagnement : mai 2021

Dans la continuité de la première édition de 
Paysages Nourriciers, cette seconde édition 
a vu éclore de nouveaux jardins potagers 
participatifs. Le jardin du Pin Sec est l’un d’eux.

Le site du potager participatif du Pin Sec est 
bien connu des habitants du quartier pour 
son ancienne vocation de garage automobile 
informel et de lieu de dépôt d’encombrants. 
Son enherbement en 2019 puis sa 
consécration en potager participatif en 2021 
traduit la volonté de reconquête du site.

Le jardin de 100m² est composé de 2 triangles 
cultivables entourés de ganivelle avec un 

banc/coffre et deux bacs de compostables. 

Mise en place à la sortie de la première vague 
du covid «Paysages Nourriciers» essaye de 
répondre au constat de la Ville de Nantes que  
de nombreux foyers souffrent de précarité 
alimentaire et ne peuvent pas forcément 
accéder à des légumes frais et bio locaux. Pour 
sa deuxième édition la Ville de Nantes a mis 
en place des potagers solidaires participatifs 
dans chacun des 11 quartiers de Nantes. Ces 
jardins sont a destination des habitant.e.s de 
ceux-ci et sont accompagnés par des acteurs 
associatifs dans le domaine de l’agriculture/
ecologie urbaine.

ECOS a entamé dès mai 2021 un premier cycle 
de mobilisation et de concertation auprès des 
habitant.e.s, parallèlement au lancement du 
jardin. 
L’acceptation du jardin et de l’association 
c’est fait en douceur et tout au cours de la 
saison par une grande présence de l’équipe sur 
différents créneaux (temps de permanence 
et de présentation du jardin et temps 
d’animation variés jusqu’à fin novembre). 
 
Afin de ne pas perdre la mobilisation des 
habitant.e.s (principalement des enfants) 
ECOS un entamé un cycle de concertation 
pour préparer la saison 2022 dès décembre 
2021 jusqu’au retour au jardin en avril 2022.

ACCoMPAgNEMENt dE JARdiN

Le jardin du breil

Maître d’ouvrage : Nantes Métropole Habitat
Surface :~150 m²
Mission  : conception et animation d’un jardin 
collectif avec les habitant.e.s
Début de l’accompagnement : automne 2021

Jardin imaginé lors du 
réaménagement du lieu avant 
de solliciter les habitant.e.s.
Les concertations ont permis 
à 5 personnes de se rencontrer 
autour d’un projet fleurissant.

Un nouveau partenaire en 2021 :
Nantes Métropole Habitat !

Nantes Métropole Habitat (NMH) a décidé 
de créer plusieurs jardins à destination de 
ses locataires répartis dans les différents 
quartiers de la ville. Plusieurs sites ont été 
définis à la demande d’habitant.e.s ou par 
pertinence lors du réaménagement des 
espaces.
NMH a souhaité faire appel à l’expertise de 
l’association dans la création de collectif et 
l’accompagnement de jardin partagé pour 
gérer plusieurs jardins.

Trois temps de concertations ont eu lieu 
pendant l’automne afin d’informer les 
habitant.e.s de la création d’un jardin et de 
l’inventer ensemble. 
Le premier avait pour objectif de faire émerger 
leurs idées et envies liées au potager, les 
activités annexes  qui pourraient avoir lieu sur 

le site et d’entrevoir la création d’un collectif.
La deuxième concertation a permis de faire le 
design qu’iels espèrent voir sortir de terre.
Enfin, le troisième temps était consacré à 
déterminer leurs envies pour les variétés de 
petits fruits, aromates, fleurs et légumes 
qu’iels aimeraient avoir au jardin.

Un premier chantier participatif devait avoir 
lieu en fin d’année 2021 pour préparer la terre 
mais les analyses de sol et les précautions 
à prendre en fonction des résultats ont 
légèrement décalé les actions qui se 
dérouleront dès le début 2022.

En 2022, sont prévus des chantiers 
participatifs pour mettre en place les planches 
de culture mais aussi des interventions 
mensuelles pour accompagner le collectif et 
leur prodiguer des conseils de jardinage au 
naturel. Sans oublier un temps festif en été ou 
début d’automne !
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Le jardin de la Petite Sensive

Maître d’ouvrage : Nantes Métropole Habitat
Surface :~200 m²
Mission  : conception et animation d’un jardin 
collectif avec les habitant.e.s
Début de l’accompagnement : automne 2021

NMH a ciblé le quartier pour la création d’un 
potager, au niveau de l’enclos à moutons. 

Lors des concertations, une dizaine de 
personnes ont pu se rencontrer et une 
dynamique s’est lancée autour de ce nouveau 
projet de quartier. Parmi les participant.e.s, 
plusieurs familles ont demandé à ce que 
des carrés enfants soient installés et ont 
eu un fort intérêt pour un coin convivialité 
permettant de se poser, partager des repas, 
faire d’autres activités !

Le jardin des dervallières

Maître d’ouvrage : Nantes Métropole Habitat
Surface :~200 m²
Mission  : conception et animation d’un jardin 
collectif avec les habitant.e.s
Début de l’accompagnement : automne 2021

Dans le cadre du réaménagement de l’entrée 
de quartier des Dervallières au croisement des 
rues Auguste Renoir et Eugène Delacroix, la 
création d’un jardin collectif a été imaginée. 

4 à 10 personnes étaient présentes lors 
des concertations. Plusieurs enfants y 
participaient en exprimant une forte envie 
d’avoir un potager et de pouvoir y accéder en 
autonomie. Des carrés dédiés aux enfants ont 
été dessinés.

Zoom sur les inventaires faunes et flores

L’association promeut le jardinage au naturel en lien 
avec la préservation de la biodiversité. Dans ce cadre, 
un inventaire faune et flore a été réalisé en amont 
des interventions le 25 septembre sur les jardins des 
Dervallières, Petite Sensive et du Breil avec le concours 
du naturalise Louis Deroche.

Aux Dervallières, huit espèces d’oiseaux ont pu être 
observé dont la mésange huppée. Il a été conseillé de 
faire des nichoirs pour mésange huppée afin de favoriser 
sa présence.

A la Petite Sensive, dix espèces d’oiseaux ont pu être 
observé. Un arbre a retenu l’attention du naturaliste 
le laurier cerise. C’est une espèce envahissante. Il est 
préconisé de l’arracher afin de limiter son expansion.

Au Breil, 7 espèces d’oiseaux ont été relevé. 
Sur ces trois lieux, il y a présence d’essences d’arbres 
autochtones à préserver.
Le nombre d’espèces animales observées étant 
faible il est conseillé de continuer à faire des relevés 
à différentes périodes de l’année, au printemps par 
exemple pour les oiseaux nicheurs.

L’association entend poursuivre les campagnes 
d’inventaires naturalistes afin de comparer les résultats 
suite à l’implantation des jardins. Il est préconisé de faire 
l’inventaire 1 an après l’implantation puis 3 ans après, 
et 5 ans voir jusqu’à 10 ans après pour observer si une 
évolution de la biodiversité dans le temps existe.
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dialoGUE citoYEN

Contexte

L’association ECOS intervient depuis 2016 
dans le quartier Doulon-Gohards pour 
comprendre les dynamiques existantes au 
sein des jardins familiaux et collectifs du 
quartier et valoriser les pratiques de jardinage 
citoyennes. 

Ainsi, de 2016 à 2018, elle a réalisé trois 
diagnostics sous forme de carnets de voyage 
qui mettent en récit les six jardins familiaux et 
collectifs du quartier : jardins partagés de la 
Papotière, jardins partagés de la Noë Garreau, 
jardin de la Croix-Rouge, jardins familiaux des 
Chaupières, jardins familiaux du Bois des 
Anses et le jardin collectif des Ronces.

Dans le cadre du projet urbain Doulon-Gohards, 
ces études avaient notamment pour ambition 
de créer une dynamique collective pour conso-
lider les espaces existants et faciliter l’émer-
gence de nouveaux espaces agrticoles.

En 2018, suite aux diagnostics, l’association 
a réalisé un carnet d’exploration grand public.  
Composé d’un livret et d’une carte, il traduit 
dans un format court et illustré, les différentes 
pratiques de jardinage dans le quartier et invite 
à la déambulation.

Enfin, en 2019, l’association ECOS et l’agence 
de concertation nantaise SCOPIC font 
équipe pour accompagner Nantes Métropole 
Aménagement pour l’organisation et l’anima-
tion du dialogue citoyen autour du projet urbain 
Doulon-Gohards.

Le projet

Fort de son expérience sur le terrain, l’associa-
tion, en binôme avec l’agence de concertation 
nantaise SCOPIC, a pour ambition de trans-
mettre les attentes et les besoins exprimés 
par les jardiniers concernés par le projet urbain.

Elle souhaite ainsi contribuer à multiplier les 
espaces à cultiver dans le quartier, prendre en 
compte les besoins particuliers des jardiniers 
dans le projet urbain, créer des 
espaces pérennes ou tempo-
raires dédiés au jardinage natu-
rel et urbain pour la transmission 
et le partage de savoir-faire, 
préserver la biodiversité et invi-
ter à «cultiver sa différence» en 
multipliant les plantes indigènes 
du quartiers.

Dans le cadre du projet urbain Doulon-Gohards
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Les pistes d’action

Dans le cadre du dialogue citoyen, l’associa-
tion ECOS participe à :
• la découverte et l’acculturation des 
nouveaux arrivants à l’histoire des lieux et au 
patrimoine végétal en particulier
• la montée en compétence des jardiniers 
locaux (technique et théorique)
• en fonction des besoins, produire et diffuser 
une partie de la palette végétale envisagée

Pour soutenir les activités menées dans 
le cadre du dialogue citoyen, l’association 
met à disposition la Pépinière de quartier 
Doulon installée au sein du parc de la Maison 
de Quartier de Doulon. Composée de deux 
serres et d’un jardin en pleine terre, elle pourra 
accueillir activités et production végétale 
dédiée.

Lancement d’un appel à projet

L’appel à projet « Ma rue est un jardin » s’ins-
crit dans le cadre de la concertation globale 
sur le projet urbain Doulon-Gohards. Il s’agit 
d’une déclinaison de l’opération « Ma rue 
est un jardin » portée par Nantes Métropole, 
à l’échelle du projet urbain dont elle vient 
appuyer le volet « Ville fertile ».

Cette action recouvre plusieurs objectifs :
• Participer à l’embellissement du cadre de vie 
par une action citoyenne
• Faire de l’espace public un espace d’expres-
sion et d’appropriation des
habitants
• Former les doulonnais à l’écologie urbaine : 
demain, tous jardiniers ?
• Permettre aux habitants d’habitats collectifs 
d’avoir accès au jardinage
• Acculturer les nouveaux habitants à l’histoire 
des lieux et au patrimoine
végétal en particulier

diALogUE CitoyEN

temps forts

Janvier – avril :2021 : cadrage de la démarche
11 mai – 11 juillet 2021 : lancement de l’appel 
à projet « Ma rue est un jardin – Edition Doulon-
Gohards ». 3 projets déposés.
13 Septembre : comité de sélection des candi-
datures. 1 abandon, 1 projet hors périmètre et 
1 rue lauréate : la rue Jean-Jacques Audubon
Septembre-décembre 2021 : étude technique 
du projet de végétalisation

Pistes 2022

En amont des activités de végétalisation, 
plusieurs scénarios d’aménagement seront 
présentés aux habitant.e.s de la rue Jean-
Jacques Audubon.

En effet, un enjeu de pacification de la circu-
lation accompagne le projet de végétalisation. 
Aussi, des interventions dites «tactiques», 
à l’aide de structures légères et amovibles, 
pourront préfigurer les aménagements 
durables.

Ensuite, les ateliers collectifs à destination 
des habitant.e.s débuteront en mars 2022. 
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Contexte

Fin mai 2020, la responsable du département 
Arts plastiques de la Maison des arts à Saint-
Herblain a sollicité ECOS pour composer 
un cycle d’interventions mêlant pratiques 
artistiques et techniques horticoles. Ce cycle, 
intitulé Le Temps pousse, avait pour objectif 
final de composer un jardin sur un terrain public 
au nord du bâtiment de la Maison des Arts, 
tout créant du lien social entre l’institution 
publique, les élèves de la Maison des arts et 
les habitants du quartier Bellevue. 

L’idée d’orienter le sens de ce nouveau jardin 
comme reflet du vécu du quartier a rapidement 
germé, et a influencé le choix de son nom. Les 
mesures sanitaires décrétées dans le cadre de 
l’épidémie de Covid-19 ont imposé des reports 
d’animations et des annulations de chantiers 
avec un public adulte, ce pourquoi la Maison 
des Arts a souhaité poursuivre l’expérience 
commencée en 2020 jusqu’à juin 2022.

Pour la même raison, le travail sur le design 
du jardin a été engagé uniquement avec les 
élèves mineurs de la Maison des arts en 
janvier et février 2021. Les différents designs 
réalisés avec les groupes d’enfants d’âges 
variés et d’adolescents ont été synthétisés 
pour faire ressortir au mieux les aspirations 
des élèves tout comme les enjeux du territoire 
autour du jardin. 

Au cours de ces ateliers, les élèves ont 
découvert et sélectionné des plantes de 
façon à développer trois parcelles réparties 
sur un vaste disque d’une trentaine de 
mètres de diamètre : une parcelle dédiée aux 
plantes auxiliaires, vivaces comestibles et 
aromatiques, une parcelle dédiée à la couleur 
(plantes tinctoriales et 
ornementales) et une 
parcelle conçue comme 
un parcours sensoriel.

lE jardiN rEflEts dE la MaisoN dEs arts

jardin
reflets
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bilan 2021

Mars 2021 : plantation d’une cabane en osier 
vivant
Mai-juin 2021  :  création d’une rocaille et d’un 
petit bassin dans une baignoire de récup’, 
plantation et paillage... 
4 septembre  : portes-ouvertes de la Maison 
des Arts 
21 septembre  : présentation publique du 
projet du jardin Reflets 
Octobre  : construction de nichoirs à oiseaux 
(ateliers avec les élèves et atelier ouvert au 
public), travail autour de la signalétique des 
plantes du jardin
Novembre-décembre  : exposition des travaux 
des élèves de la Maison des Arts et d’ECOS à 
la Longère de la Bégraisière à Saint-Herblain.

2021, retour en images

LE JARdiN REFLEtS

Pistes pour 2022

• intervention en cours : signalétique des 
plantes du jardin à travers un travail sur leurs 
empreintes, fabrication d’encres végétales, 
initiation au travail du bambou avec Bertrand 
Vuarnesson de la Route du Wouab
• atelier tout public : création de mobilier  avec 
matériaux de récup, signalétique du jardin avec 
les cartes à jouer, création d’une  guirlande 
végétale et minérale
• suite de l’aménagement du jardin : 
installation des supports en bambou pour 
les nichoirs à oiseaux, finalisation du dôme 
de la cabane en osier, désherbage, semis, 
plantations, paillage, etc.
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bienvenue dans ma jardin !

Samedi 12 juin, dans le cadre de l’opéra-
tion Bienvenue dans mon jardin, pilotée par 
Ecopôle, l’association ECOS a animé un cours 
de jardinage grand public dédié à la gestion de 
l’eau au potager.

La galerie Zéro déchet

Le 27 juillet, l’association ECOS animait deux 
ateliers dédiés à la fabrication de baumes et 
macérats huileux avec des fleurs et feuilles 
sauvages séchées. Les enfants, âgés de 7 
à 11 ans ont peu mettre la main à la patte et 
conserver les précieux macérats !

Centre de Loisirs de la Maison de 
quartier doulon

Dans le cadre du partenariat avec la Maison 
de quartier Doulon, ECOS accueille plusiuers 
mercredis par mois, des petits groupes du 
centre de loisirs de la Maison de quartier 
Doulon. 

école Henri bergson

En 2021, l’association a débuté un cycle à 
destination des enseignants de l’école Henri 
Bergson à Malakoff. Objectif : transmettre les 
principales notions de jardinage au naturel pour 
autonomiser la gestion du potager à  l’échelle 
de l’école.

atEliErs Hors lEs MUrs
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Attestation
 

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le 

compte de l'entreprise :

Association ECOS

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de 

l'Ordre des Experts Comptables.

A l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, nous n'avons pas relevé d'éléments 

remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent 

document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :       81 452 euros

Chiffre d'affaires :       52 266 euros

Résultat net comptable :       -3 715 euros

Fait à Les Sorinières, le 02/05/2022

Pauline Lecourtiller Sébastien Raud
Chargée de mission Expert-Comptable

Associé
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Terrains 

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations f inancières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et f inis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

Frais d'émission d'emprunt à étaler             (  III )

Primes de remboursement des obligations  (  IV )

Ecarts de conversion actif                            (  V  )

C
O

M
P

T
E

S
 D

E

R
E

G
U

L
A

R
IS

A
T

IO
N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions 

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Charges constatées d'avance

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

31/12/2021 31/12/2020

    

   

TOTAL     ( I ) 7 412 4 576 2 836 4 189

31 461  31 461 40 179

  945

   

   

TOTAL  ACTIF  (I à VI) 86 027 4 576 81 452 60 682

    

28 292  28 292 6 636

Bilan Actif

TOTAL     (  II )

    

    

6 262 4 576 1 686 3 039

   

    

   

   

    

    

    

    

    

Autres participations

    

    

1 000  1 000 1 000

150  150 150

    

    

    

    

    

1 270  1 270 1 270

    

17 592  17 592 7 464

78 615  78 615 56 493

  

  

  

Immobilisations grevées de droits     

 
 

 

 

ENGAGEMENTS RECUS

Dons en nature restant à vendre

Legs nets à réaliser :    - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle  

 

 

   

DISPONIBILITES

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
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Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, 

Ecarts de réévaluation

Report à nouveau

Réserves

 

Résultat de l'exercice

Provisions pour risques

Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes f inancières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes f iscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

F
o

n
d

s 
as

so
ci

at
if

s
D

E
T

T
E

S
 (

1)

Total des fonds associatifs

P
ro

vi
si

o
n

s

Bilan Passif
31/12/2021 31/12/2020

 

 

 

 

  

47 826 39 787

(3 715) 8 039

44 112 47 826

  

Total des fonds propres

  

  

Total des provisions   

  

  

TOTAL PASSIF 81 452 60 682

Total des dettes 36 973 11 998

6 12227 432

  

294 185

  

  

44 479 48 683

  

  

  

  

9 247 5 691

(3 714,55) 8 039,15

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP   

(1) Dont à moins d'un an 36 973 11 998

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise

- Apports

- Legs et donations   

  

Ecarts de réévaluation   

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 367 857

Provisions réglementées   

Total des autres fonds associatifs 367 857

Sur subventions de fonctionnement

Sur legs et donations affectésF
o

n
d

s 
d

éd
ié

s

Total des fonds dédiés

  

  

  

Sur dons manuels affectés   

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

Droits des propriétaires   

 
 

 

Résultats sous contrôle de tiers f inanceurs   

- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

ENGAGEMENTS DONNES  
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Compte de Résultat

Ventes de marchandises, de produits fabriqués

Prestations de services

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Dons

Autres produits

Total des produits d'exploitation

Achats 

Variation de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Productions stockée

Rémunération du personnel

Autres charges

mois mois

31/12/2021 31/12/2020

12 12

Cotisations

Legs et donations

Autres produits de gestion courante

Subventions accordées par l'association

Dotation aux amortissements et dépréciations

Dotation aux provisions

Total des charges d'exploitation

1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER

P
ro

d
u

it
s

fi
n

an
ci

er
s

Intérets et produits f inanciers

C
h

ar
g

es
fi

n
an

ci
èr

es

Intérets et charges f inancières

2 - RESULTAT FINANCIER

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les sociétés

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT

PRODUITS

Bénévolat

Dons en nature

CHARGES

Prestations en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

E
V

A
L
U

A
T

IO
N

 D
E

S
 C

O
N

T
R

IB
U

T
IO

N
S

V
O

L
O

N
T

A
IR

E
S

 E
N

 N
A

T
U

R
E

3 598 1 407

48 668 40 616

  

  

70 487 54 588

  

137 293 104 258

48 117

915 1 828

  

114 3 709

4 444 3 131

  

31 590 22 483

2 237  

80 566 60 535

19 429 11 004

  

1 352 1 515

  

213 375

139 830 99 042

(2 538) 5 216

  

  

  

1 667 1 667

(1 667) (1 667)

(4 204) 3 549

490 490

  

490 490

  

137 782 108 748

141 497 100 709

(3 715) 8 039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

13 463 1 994

 
 

 

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  4 000

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées   

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotation aux amortissements et aux dépréciations
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Règles et Méthodes Comptables
 

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Rappel des principes

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 

conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des 

comptes annuels :

- continuité de l'exploitation

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

- indépendance des exercices

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles et méthodes comptables françaises suivant les 

prescriptions du règlement N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et en application du 

règlement 2018-06 du 5 décembre 2018 remplaçant le règlement CRC 99-01 du février 1999.

La méthode retenue pour l'inscription des éléments portés en comptabilité est la méthode des coûts 

historiques, basée sur la définition et la détermination des coûts de revient des actifs.

Le bilan de l'exercice présente un total de   81 452 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de   137 782 euros et un total 

charges de 141 497 euros,dégageant ainsi un résultat de -3 715 euros.

L'exercice considéré débute le  01/01/2021  et finit le  31/12/2021.

Il a une durée de 12 mois.
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             Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Cabinet eolis

Règles et Méthodes Comptables
 

Faits caractéristiques de l'exercice

Au regard des dettes générées par la période du COVID-19, l'association est en cours de renégociation d'un 

échéancier avec l'URSSAF. 

Changements de méthodes

Il a été fait application du nouveau plan comptable des associations, n°2018-06 du 5 décembre 2018 pour 

établir les comptes associatifs 2020.

Faits postérieurs

Néant.

Fiscalité de l'association

Les activités de l'association ne sont pas fiscalisées.
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Cabinet eolis

Règles et Méthodes Comptables
 

2 - INFORMATIONS SUR LES COMPTES ANNUELS

Immobilisations

Les immobilisations incorporelles et corporelles correspondent aux éléments identifiables du patrimoine, 

contrôlés par l'entreprise et procurant des avantages économiques futurs.

La société a considéré ses immobilisations comme non décomposables.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, soit au prix d'achat majoré des frais accessoires, 

droits de douane, minoré des rabais commerciaux et escomptes de règlements, augmenté des coûts 

directement engagés pour mettre l'actif en place en état de fonctionner. Les frais d'emprunts ne sont pas 

incorporés.

Les tableaux de variations des immobilisations et des amortissements sont donnés en annexe.

Immobilisations incorporelles

Néant.

Immobilisations corporelles

Les modes et durées d'amortissements retenus sont les suivants :

Agencement divers Linéaire 5 ans

Matériel de bureau Linéaire 3 ans

Immobilisations financières

Participations :

Elles sont constituées des participations de la SCIC Le Début des Haricots.

Autres immobilisations financières

Elles sont constituées de parts sociales du Crédit Mutuel.

Créances clients

Les créances clients ont toutes une échéance inférieure à un an.
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Cabinet eolis

Règles et Méthodes Comptables
 

Mouvements affectant les autres capitaux propres

Néant

Subventions d'équipement

En 2017, l'association ECOS a obtenu une subvention d'équipement pour un montant de 2.449 euros, suite à 

l'achat d'un broyeur pour la même valeur. 

Autres emprunts et dettes

Ils sont constitués pour l'essentiel par  des dettes d'exploitation.

Leur répartition par échéance est fournie dans le tableau annexe.
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Cabinet eolis

Règles et Méthodes Comptables
 

–3  INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Reconnaissance de chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est appréhendé à partir de l'encaissements des adhésions, versements volontaires et des 

subventions reçues.

Ventilation du chiffre d'affaires

Par marché géographique

France 100 %

Exportation

Par secteur d'activité

Secteur d'activité 31/12/2021

- Prestations de services et ventes de marchandises

- Subventions et financements privés

- Cotisations adhérents

52.266 euros

 63.500 euros

870 euros

Opérations exceptionnelles

Il figure en opérations exceptionnelles la quote-part des subventions d'équipements virée au résultat, pour un 

montant de 489.80 euros. 
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Cabinet eolis

Règles et Méthodes Comptables
 

–4  AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

- Cadres

- Techniciens

- Employés et ouvriers 2.6

- Apprentis

Autres engagements

Engagements donnés

- Autres engagements donnés

Néant.

Engagements reçus

- Autres engagements reçus

Néant.
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Cabinet eolis

Immobilisations

Autres

Valeurs

Acquisitions Cessions

Frais d'établissement et de développement

Valeurs

IN
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

TOTAL

brutes début

d'exercice

Mouvements de l'exercice

brutes au

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Terrains

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

sur sol d'autrui

instal. agenct aménagement

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Instal., agencement, aménagement divers

Instal technique, matériel outillage industriels

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Emballages récupérables et divers

Prêts et autres immobilisations f inancières

Participations évaluées en équivalence

F
IN

A
N

C
IE

R
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Autres titres immobilisés

Autres participations

31/12/2021

   

  

  

  

  

  

  

  

4 744 4 744

  

1 518 1 518

  

  

  

6 262 6 262

150 150

1 0001 000

  

  

1 150 1 150

7 412 7 412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentations Diminutions

Réévaluations Viremt p.à p.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Immobilisations grévées de droits      
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Cabinet eolis

Amortissements

Autres

Amortissements

Dotations Diminutions

 

Frais d'établissement et de développement

Amortissements

IN
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

TOTAL

début

d'exercice

Mouvements de l'exercice
au

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Constructions sur sol propre

Terrains

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

sur sol d'autrui

instal. agencement aménagement

Matériel de transport

Matériel de bureau, mobilier

Autres instal., agencement, aménagement divers

Instal technique, matériel outillage industriels

Emballages récupérables et divers

31/12/2021

   

   

  

   

   

   

   

   

2 507  3 355

   

1 221 717

   

3 224 4 576

3 224 4 576

Immobilisations grevées de droits    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

848

 

504

 

  

1 352  

1 352  
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Provisions

PROVISIONS REGLEMENTEES

P
R

O
V

IS
IO

N
S

 R
E

G
L

E
M

E
N

T
E

E
S

Début exercice Augmentations Diminutions

TOTAL GENERAL

Provisions pour investissement 

Provisions pour hausse des prix

Provisions pour amortissements dérogatoires

Provisions f iscales pour prêts d'installation

Provisions autres

P
R

O
V

IS
IO

N
S

 P
O

U
R

Pour litiges

Pour garanties données aux clients

Pour pertes sur marchés à terme

Pour amendes et pénalités

Pour pertes de change

Pour pensions et obligations similaires

Pour impôts

Pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

Autres

Pour chges sociales et f iscales sur congés à payer

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

 R
IS

Q
U

E
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S

Sur 

immobilisations

incorporelles

corporelles

des titres mis en équivalence

autres immo. f inancières

Sur stocks et en-cours

Sur comptes clients 

Autres

PROVISIONS POUR DEPRECIATION

P
R

O
V

IS
IO

N
S

 P
O

U
R

 
D

E
P

R
E

C
IA

T
IO

N

- d'exploitation

- f inancières

- exceptionnelles

Dont dotations

et reprises

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon

les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

{

{

31/12/2021

 

   

  

   

   

titres de participation

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

 

 
 

 

Reconstruction gisements miniers et pétroliers    
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Cabinet eolis

Créances et Dettes

Créances rattachées à des participations

TOTAL DES CREANCES

C
R

E
A

N
C

E
S

Autres immobilisations f inancières

Prêts 

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Créances représentatives des titres prêtés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Taxes sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes versements assimilés

Divers

Charges constatées d'avance

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

TOTAL DES DETTES

D
E

T
T

E
S

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine

Emprunts et dettes f inancières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

1 an au plus plus d'1 an

plus de 5 ans1 à 5 ans 1 an au plus

Débiteurs divers

Groupe et associés

Prêts accordés en cours d'exercice

Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine

Taxes sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Dette représentative de titres empruntés

Emprunts remboursés en cours d'exercice

31/12/2021

  

  

  

  

28 292  

  

  

  

  

  

  

15 054  

1 667  

872  

  

45 885

 

 

 

   

   

   

  

   

9 247   

7   

25 223   

   

  

   

 

2 203   

   

   

294   

   

   

36 973

 

 

 

31/12/2021

 
 

 

 

 

 

 

28 292

 

 

 

 

 

 

15 054

1 667

872

 

45 885  

 

 

 

 

 

9 247

7

25 223

 

 

 

2 203

 

 

294

 

 

36 973   
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Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance - EXPLOITATION

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

31/12/2021

 

 

 

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MontantsPériode
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Cabinet eolis

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Réserves réglementées

- Patrimoine intégré

- Fonds statutaires

- Subventions d'investissement non renouvelables

Solde au début 

de l'exercice

Solde à la fin

 de l'exercice

Fonds associatifs sans droit de reprise

Droits des propriétaires (Commodat)

- Apports sans droit de reprise

- Legs et donations avec contrepartie d'actif

  immobilisés

Autres réserves

TOTAL  

Tableau de suivi des fonds associatifs

Réserves statutaires ou contractuelles

Augmentations Diminutions

- Subventions d'investissement affectées 

   à des biens renouvelables  

Fonds associatifs avec droit de reprise

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

- Apports

- Legs et donations

- Subventions d'investissement sur biens

   renouvelables

Résultats sous contrôle des tiers f inanceurs

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Libellé

A B C D = A + B - C

 

 

39 787

8 039

 

 

 

 

 

857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 039

 

 

 

 

 

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

48 683 8 039 8 529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 826

 

 

 

 

 

 

367

 

 

48 193
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Cabinet eolis

Tableau de suivi des fonds dédiés

Fonds à engager

  au début 

 de l'exercice

Fonds restant à

engager en fin

     d'exercice

  Utilisation en 

cours d'exercice

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES

A B C D = A - B + C

Ressources

Engagement à 

   réaliser sur 

     nouvelles 

    ressources 

     affectées

Fonds à engager

  au début 

 de l'exercice

Fonds restant à

engager en fin

     d'exercice

  Utilisation en 

cours d'exercice

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC

A B C D = A - B + C

Ressources

Engagement à 

   réaliser sur 

     nouvelles 

    ressources 

     affectées

Fonds dédiés sur le projet "Pépinières de Quartier"

 

 

 

 

TOTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dons manuels

Legs et donations

TOTAL  

Fonds dédiés
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Cabinet eolis

Variations        %

Détail de l' Actif

31/12/2021

1201/01/2021

mois 31/12/2020

1201/01/2020

mois

 
 

 

 

TOTAL II - Actif Immobilisé NET 2 836 4 189 -32,283,48 6,90 (1 352)

Autres immobilisations corporelles 1 686 3 039 -44,50(1 352)2,07 5,01

4 744 4 74421810000 Instal. générales, agencements   5,82 7,82

1 518 1 51821830000 Materiel de bureau et informatique   1,86 2,50

(3 355) (2 507)28181000 Amortissements Agencements -33,81(848)-4,12 -4,13

(1 221) (717)28183000 Amortissements Matériel informatique -70,36(504)-1,50 -1,18

Participations évaluées selon méthode de mise equivalence 150 150   0,18 0,25

150 15026600000 Autres formes de participation   0,18 0,25

Autres participations 1 000 1 000   1,23 1,65

1 000 1 00026100000 Titres de participation   1,23 1,65

TOTAL III - Actif Circulant NET 78 615 56 493 39,1696,52 93,10 22 122

Produits intermédiaires et finis 1 270 1 270   1,56 2,09

785 78535100000 Stock produits intermédiaires   0,96 1,29

485 48535500000 Stock produits f inis   0,60 0,80

Créances clients, usagers et comptes rattachés 28 292 6 636 326,3821 65734,73 10,93

14 435 6 636041D Collectif  clients débiteurs 117,547 80017,72 10,93

13 857  41810000 Produits à recevoir  13 85717,01  

Autres créances 17 592 7 464 135,7110 12921,60 12,30

861 123040D Collectif  fournisseurs débiteurs 599,557381,06 0,20

600  44230000 Indemnité à percevoir  6000,74  

14 454 2 24444870000 Etat, produit à recevoir 544,0012 21017,75 3,70

1 667 3 33345500000 SCIC Le Début des Haricots -50,00(1 667)2,05 5,49

11  46704000 Frais Romaric Lesaint  110,01  

 1 76346870000 Produits à recevoir -100,00(1 763) 2,90

Disponibilités 31 461 40 179 -21,70(8 719)38,62 66,21

461 46151210000 Crédit mutuel n°702   0,57 0,76

30 796 39 56051220000 Crédit mutuel n°701 -22,15(8 764)37,81 65,19

204 15853100000 Caisse siège social 28,72450,25 0,26

Charges constatées d'avance  945 -100,00(945) 1,56

 94548600000 Charges constatées d'avance -100,00(945) 1,56

TOTAL DU BILAN ACTIF 81 452 60 682 34,23100,00 100,00 20 770
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Variations        %

Détail du Passif

31/12/2021

1201/01/2021

mois 31/12/2020

1201/01/2020

mois

 
 

 

 

TOTAL I - Total des fonds associatifs 44 479 48 683 -8,6454,61 80,23 (4 204)

Total des fonds propres 44 112 47 826 -7,7754,16 78,81 (3 715)

Report à nouveau 47 826 39 787 20,218 03958,72 65,57

47 826 39 78711000000 Report a nouveau (solde crediteur) 20,218 03958,72 65,57

Excédent ou déficit de l’exercice (3 715) 8 039 -146,21(11 754)-4,56 13,25

Total des autres fonds associatifs 367 857 -57,140,45 1,41 (490)

Subventions d'investissement 367 857 -57,14(490)0,45 1,41

2 449 2 44913100000 Subventions d'equipement   3,01 4,04

(2 082) (1 592)13900000 Subv. inves. insc. au cpte result. -30,77(490)-2,56 -2,62

TOTAL III - Total des Provisions       

TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés       

TOTAL IV - Total des dettes 36 973 11 998 208,1545,39 19,77 24 974

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 247 5 691 62,483 55611,35 9,38

5 471 5 607040C Collectif  fournisseurs créditeurs -2,42(136)6,72 9,24

3 776 8440810000 Fournisseurs, factures non parvenues N/S3 6924,64 0,14

Dettes fiscales et sociales 27 432 6 122 348,0821 31033,68 10,09

7 742102100 Rémunération due Marion Balasakis   0,01 0,01

25 022 5 91543100000 Urssaf 323,0319 10730,72 9,75

201 20143710000 Aésio Mutuelle   0,25 0,33

2 203  44860000 Etat, charges à payer  2 2032,70  

Autres dettes 294 185 58,681090,36 0,31

63  041C Collectif  clients créditeurs  630,08  

46  46702000 Frais Marion Balasakis  460,06  

31 3146718000 Frais Liam Picard   0,04 0,05

154 15446720000 Deb cred serv civ   0,19 0,25

Total du passif 81 452 60 682 34,23100,00 100,00 20 770
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Variations        %

Détail du compte de résultat

31/12/2021

1201/01/2021

mois 31/12/2020

1201/01/2020

mois

 
 

 

 

Total des produits d'exploitation 137 293 104 258 31,68100,00 100,00 33 034

Ventes de marchandises, de produits fabriqués 3 598 1 407 155,822 1922,62 1,35

606 64270700000 Revente livres, plants, fruitiers -5,62(36)0,44 0,62

2 993 76570710000 Ventes commandes groupees 291,222 2282,18 0,73

Prestations de services 48 668 40 616 19,828 05235,45 38,96

43 816 40 33070600000 Prestations de services 8,643 48631,91 38,68

587 28670800000 Refacturation frais locaux 105,483020,43 0,27

4 265  70880000 Refacturation frais prestations  4 2653,11  

Subventions d'exploitation 70 487 54 588 29,1215 89851,34 52,36

6 000 12 83574010000 Financements privés -53,25(6 835)4,37 12,31

987 1 75374020000 Aide à l'emploi (subvention service civique) -43,73(767)0,72 1,68

63 500 40 00074030000 Subventions, f inancements 58,7523 50046,25 38,37

Dons 48 117 -58,97(69)0,03 0,11

48 11775820000 Dons sans contrepartie -58,97(69)0,03 0,11

Cotisations 915 1 828 -49,93(913)0,67 1,75

870 1 45075610000 Adm adhésions -40,00(580)0,63 1,39

 2075630000 Jp adhésions -100,00(20) 0,02

45 35875640000 Bou adhésions -87,42(313)0,03 0,34

Autres produits de gestion courante 114 3 709 -96,93(3 595)0,08 3,56

114 3 70975800000 Produits divers gestion courante -96,93(3 595)0,08 3,56

Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges 13 463 1 994 575,0211 4689,81 1,91

460  79100000 Transferts de charges d'expl.  4600,34  

12 422 1 99479140000 Transf.charges de personnel 522,8410 4289,05 1,91

581  79141000 Transfert de charges  5810,42  

Total des charges d'exploitation 139 830 99 042 41,18101,85 95,00 40 788

Achats 4 444 3 131 41,931 3133,24 3,00

3 998 1 04660100000 Semences, terreaux, compost, pailles 282,192 9522,91 1,00

437 3760110000 Achats mp alimentaires N/S4000,32 0,04

 2 04860130000 Achats autres mp -100,00(2 048) 1,96

10  60260000 Emballages  100,01  

Autres achats et charges externes 31 590 22 483 40,519 10723,01 21,56

15 072 6 61860400000 Achats études et prestat. services 127,738 45310,98 6,35

 1 18460530000 Travaux d'impression -100,00(1 184) 1,14

240 16060610000 Fournitures non stock. eau, énergie 49,60800,17 0,15

 (216)60610100 Electricité 100,00216 -0,21

1 556 1 08860630000 Fournit. entretien & petit equip. 43,054681,13 1,04

189 4860640000 Fournitures administratives 297,191420,14 0,05

 2760650000 Produits d'entretien -100,00(27) 0,03

1 019 25961130000 Loc° serveur, hébergement 293,277600,74 0,25

 46361131000 Logiciel en ligne -100,00(463) 0,44

5 503 5 40061320000 Locations immobilieres 1,911034,01 5,18

344 4861350000 Locations mobilieres 615,692960,25 0,05

32  61400000 Charges locatives et copropr.  320,02  

307 30761560000 Maintenance   0,22 0,29

982 1 57861600000 Primes d'assurance -37,74(595)0,72 1,51

88  61810000 Documentation  880,06  

460 20061850000 Frais colloques, séminaires, conférences 130,002600,34 0,19

3 657 3 48062261000 Honoraires comptables 5,091772,66 3,34

94  62341000 Cadeaux personnel / bénévoles  940,07  

110  62360000 Catalogues et imprimés  1100,08  
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             Du 01/01/2021 au 31/12/2021
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Variations        %

Détail du compte de résultat

31/12/2021

1201/01/2021

mois 31/12/2020

1201/01/2020

mois

 
 

 

 

722 74062510000 Voyages et déplacements -2,41(18)0,53 0,71

425 39162570000 Réceptions 8,77340,31 0,37

56 2362600000 Frais postaux et de télécomm. 148,05330,04 0,02

511 54162610000 Frais télécommunication -5,52(30)0,37 0,52

182 14462700000 Frais bancaires 26,61380,13 0,14

40  62810000 Cotisations  400,03  

Impôts, taxes, versements assimilés 2 237   2 2371,63  

2 203  63300000 Uniformation  2 2031,60  

34  63750000 Droit de place  340,02  

Rémunération du personnel 80 566 60 535 33,0920 03158,68 58,06

77 195 55 32864100000 Salaires bruts CEA 39,5221 86756,23 53,07

 13464110000 Salaires bruts Guso -100,00(134) 0,13

324 60464140000 Prime ancienneté -46,37(280)0,24 0,58

 70164141000 Frais de transport -100,00(701) 0,67

3 047 3 76764141100 Indemnité f in de contrat -19,12(720)2,22 3,61

Charges sociales 19 429 11 004 76,578 42514,15 10,55

17 691 7 96464510000 Cotisations urssaf 122,129 72612,89 7,64

 6164511000 Cotisations patronales Guso -100,00(61) 0,06

 9364520000 Cotisations aux mutuelles -100,00(93) 0,09

 25164710000 Titres transport salarié -100,00(251) 0,24

672 58864750000 Medecine du travail, pharmacie 14,29840,49 0,56

1 066 2 04664810000 Indemnités service civique -47,90(980)0,78 1,96

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 352 1 515 -10,74(163)0,98 1,45

1 352 1 51568112000 Dotation immobilisations corporelles -10,74(163)0,98 1,45

Autres charges 213 375 -43,31(162)0,15 0,36

3 12165800000 Charges diverses gestion courante -97,85(118) 0,12

210 25465860000 Cotisations liées vie statutaire -17,32(44)0,15 0,24

RESULTAT COURANT NON FINANCIER (2 538) 5 216 -148,65-1,85 5,00 (7 754)

RESULTAT FINANCIER (1 667) (1 667)  -1,21 -1,60  

Intérêts et charges financières 1 667 1 667   1,21 1,60

1 667 1 66766800000 Autres charges f inancières   1,21 1,60

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (4 204) 3 549 -218,45-3,06 3,40 (7 754)

Produits exceptionnels 490 490   0,36 0,47

490 49077700000 QP des subventions d'investissements viré   0,36 0,47

Résultat exceptionnel 490 490  0,36 0,47  

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  4 000 -100,00(4 000) 3,84

 4 00078900000 Utilisations de fonds reportés et de fonds -100,00(4 000) 3,84

TOTAL DES PRODUITS 137 782 108 748 26,70100,36 104,31 29 034

TOTAL DES CHARGES 141 497 100 709 40,50103,06 96,60 40 788

Excédent ou déficit de l’exercice (3 715) 8 039 -146,21-2,71 7,71 (11 754)

Contributions volontaires en nature       
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Variations        %

Détail du compte de résultat

31/12/2021
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1201/01/2020

mois

 
 

 

 

Charges des contributions volontaires en nature       
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             Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Cabinet eolis

Soldes Intermédiaires de Gestion

CHIFFRE D'AFFAIRES

Ventes de marchandises

- Achats de marchandises

- Variation stocks de marchandises

PRODUCTION DE L'EXERCICE

Production vendue

+ Production immobilisée

MARGE COMMERCIALE (a)

- Achats stockés approvisionnement

RESULTAT DE L'EXERCICE

Ecarts %

+ Variation production stockée

- Variation des stocks et approvisionnement

- Achats de sous-traitance directe

- Autres charges externes (c)

VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)

+ Subventions d'exploitation

- Impôts, taxes sur rémunérations

- Autres impôts et taxes

- Salaires et traitements

- Charges sociales

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

RESULTAT EXPLOITATION

+ Reprises sur amortissements et provisions

+ Autres produits d'exploitation

+ Transfert de charges d'exploitation

- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions

- Autres charges de gestion courante

+ Produits f inanciers

- Charges f inancières

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

- Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

- Participation des salariés

- Impôts sur les bénéfices

RESULTAT EXCEPTIONNEL

MARGE BRUTE PRODUCTION (b)

31/12/2021

12

31/12/2020

12

52 266 42 023

3 598 1 407

  

  

3 598 1 407

48 668 40 616

  

  

48 668 40 616

4 444 3 131

  

15 072 7 802

29 152 29 683

14 533 13 574

16 232 16 409

70 487 54 588

2 203  

34  

80 566 60 535

19 429 11 004

(15 513) (542)

  

1 077 9 653

13 463 1 994

1 352 1 515

213 375

(2 538) 9 216

(4 204) 7 549

  

  

490 490

  

  

(3 715) 8 039

490 490

1 6671 667

MARGES ( Commerciale + Production ) 31 09032 750

- Achats non stockés (c) 1 985 1 107

01/01/2021 01/01/2020

mois mois

 

Bénéfice-perte sur opérations en commun   

 
 

 

100,00 100,00 10 244 24,38

6,88 3,35 2 192 155,82

    

    

100,00 100,00 2 192 155,82

93,12 96,65 8 052 19,82

    

    

93,12 96,65 8 052 19,82

9,13 7,71 1 313 41,93

    

30,97 19,21 7 270 93,18

59,90 73,08 (531) -1,79

27,81 32,30 959 7,06

31,06 39,05 (176) -1,08

134,86 129,90 15 898 29,12

4,21  2 203  

0,06  34  

154,15 144,05 20 031 33,09

37,17 26,18 8 425 76,57

-29,68 -1,29 (14 971) N/S

    

2,06 22,97 (8 576) -88,84

25,76 4,75 11 468 575,02

2,59 3,60 (163) -10,74

0,41 0,89 (162) -43,31

-4,86 21,93 (11 754) -127,54

-8,04 17,96 (11 754) -155,69

    

    

0,94 1,17   

    

    

-7,11 19,13 (11 754) -146,21

0,94 1,17   

  3,973,19

73,9862,66 1 661 5,34

3,80 2,63 878 79,35
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             Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Cabinet eolis

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Situation financière

EMPLOIS STABLES

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Immobilisations f inancières

Charges à répartir

RESSOURCES STABLES

Emprunts et dettes assimilés

Total ressources stables

Total emplois stables

Provisions réglementées

Subventions investissements

Résultat

Rétention de résultat

Capital et réserves

Comptes courants d'associés

Provisions risques et charges

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

Stocks de matières et marchandises

Stocks en cours de produits

Avances et acomptes

Clients et comptes rattachés

Effets escomptés

Autres créances d'exploitation

Comptes de régularisation

Total de l'actif circulant

Total du passif circulant

Comptes de régularisation

Autres dettes

Dettes f iscales et sociales

Fournisseurs et comptes rattachés

Avances reçues

Total trésorerie active

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Total trésorerie passive

Effets escomptés

Concours bancaires

TRESORERIE NETTE

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

 

6 262

1 150

  

1 150

6 262

 

47 826

4 576

(3 715)

367

 

 

 

39 787

3 224

8 039

857

 

 

 

  

31/12/2021 31/12/2020

 

1 270

 

1 270

  

28 292 6 636

17 592 7 464

  

 945

  

9 247 5 691

27 432 6 122

294 185

  

 

31 461 40 179

 

 

  

 

EMPLOIS CIRCULANTS

RESSOURCES CIRCULANTES

Variations         %

7 412 7 412

49 055 51 907

41 642 44 495

47 154 16 314

36 973 11 998

10 182 4 315

31 461 40 179

  

31 461 40 179

41 642 44 495

 

 

 

 

 

(2 852)

 

 

 

 

(490)

(11 754)

1 352

8 039

(2 852)

 

 

 

21 657

 

10 129

(945)

30 841

24 974

 

109

21 310

3 556

 

(8 719)

 

(8 719)

5 866

 

 

 

(8 719)

(2 852)

 

 

 

 

 

-5,50

 

 

 

 

-57,14

-146,21

41,94

20,21

-6,41

 

 

 

326,38

 

135,71

-100,00

189,05

208,15

 

58,68

348,08

62,48

 

135,94

-21,70

 

-21,70

 

 

 

-21,70

-6,41

PR
O
JE

T



 

Association ECOS

Page : 29

             Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Cabinet eolis

Tableau de variation du fonds de roulement

TOTAL DES EMPLOIS

Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)

R
 E

 S
 S

 O
 U

 R
 C

 E
 S

E
 M

 P
 L

 O
 I

 S
 

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Capacité d'autofinancement de l'exercice

31/12/2021 31/12/2020

(2 852) 9 064

  

  

Acquisitions d'éléments de l'actif  immobilisé :

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations f inancières

  

 1 789

  

Réductions de capitaux propres et prélèvements   

Remboursements de dettes f inancières (b)   

Cessions ou réductions d'éléments de l'actif  immobilisé :

Cessions d'immobilisations incorporelles

Cessions d'immobilisations corporelles

Cessions ou réduction d'immobilisations f inancières

 

 

 

 

 

 

Augmentation des capitaux propres :

Augmentation de capital ou apports   

Augmentation des autres capitaux propres   

Augmentation des dettes f inancières (b) (c)   

TOTAL DES RESSOURCES

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Excédent (ou insuff isance) Brut d'Exploitation (E.B.E.) (15 513) (542)

+   Transferts de charges (d'exploitation) 13 463 1 994

+    Autres produits (d'exploitation) 1 077 9 653

-   Autres charges (d'exploitation) 213 375

+   Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

+   Produits f inanciers

-   Charges f inancières

+   Produits exceptionnels

-   Charges exceptionnelles

-   Participation des salariés aux fruits de l'expansion

-   Impôts sur les bénéfices

= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE (2 852) 9 064

 

 

1 667

 

 

 

 

 

 

1 667

 

 

 

 

D
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n
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e 
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C
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it

é 
d
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 1 789

9 064(2 852)

(2 852) 7 275
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