
2009 
Dossiers de subvention (Fondation de France – Grand Lyon – 
Région) 
Recherche d’un terrain dans l’est lyonnais 
Soirées de présentation du projet auprès des habitants 
Convention avec la mairie de Décines pour 3ha de terrain 

2008 
Création de l’association  
Objectif : « cultiver collectivement un jardin selon des méthodes 

agrobiologiques et de répartir la production entre ses adhérents, ainsi 
que de favoriser le développement de toutes les activités culturelles, 
sociales, scientifiques, pédagogiques et économiques s'y rattachant. » 
(extrait des statuts déposés le 16 juin 2008) 



2011 
Contrat avec maraicher passe en CDI à 60% ETP 
Contrat aidé CAU sur 6 mois à 35% ETP 
Création du verger 
85 paniers / 110 adhérents 

2010 
Achat matériel agricole et aménagement du terrain 
Embauche maraicher –animateur en CDD à ½ temps en avril 
1ers paniers le 30 aout – 60 paniers / 82 adhérents 
 

2012 
Embauche d’un saisonnier en CDD à ½ temps sur 6 mois. 
Accueil de stagiaires 

Objectifs : autonomie financière – Stabilisation du nombre de paniers à 
100 unités / semaine. 



Lyon 

Nord 

Terrain 3 ha 
Zone péri-urbaine  

• 4 tunnels de production 
(1500m² au sol) 

• 1 abri-tunnel 
• 1 local bureau & 

outillage 
• 1 puits de pompage et 

750 ml d’irrigation 
• Toilettes sèches 
• Chambre tempérée (en 

construction) 

 

Décines Villeurbanne 

Vaulx-
en-Velin 

Chassieu 

Meyzieu 

Bron 

LE JARDIN 



 
Maraicher salarié à 60% et saisonnier à 30% 

 
124 adhérents  pour 91 parts paniers 

6 journées de participation / an (récolte du dimanche) 
2 journées de cultures (plantation, désherbage, ...) 
X journées chantier de volontaires (montage tunnel, clôture, irrigation, ...) 
 

46 dimanches de distribution / an 
6 secteurs géographiques (dépôts) , 15 participants par dimanche 
 

Budget 
Fonctionnement annuel 35 K€ (salaires, semences, intrants, petit 
équipement , ...) 
Recettes annuelles 42 K€ (adhésions et parts panier) 
Investissement initial 118 K€ (tracteur, outillage, tunnels, irrigation, ...) 
Subventions reçues 129 K€ (F.d.F., Région RA, Grand Lyon) 

LE FONCTIONNEMENT 



Comment produire des légumes bio, en quantité 

 
Appui d’un professionnel formé en bio 

Adhésions bulletin d’information ARDAB , formation continue, ... 

Démarche de maraichage et non de jardinage 
Plan de cultures , gestion de l’arrosage , ... 

Surface de terrain en rapport à la production 
Rotation des cultures , engrais vert , espace de convivialité , ... 



 
Appui d’un professionnel formé en bio 

Transmission du savoir , partage des compétences , ... 

Planifier la présence des adhérents sur le jardin 
Graduer les besoins suivant la saison , prévoir des journées de chantier , ... 

Acquérir le matériel adéquat 
Actisol , broyeur , bineuse , grelinettes , ... 

Gérer sa trésorerie 
Prévoir de la trésorerie au départ du projet pour les frais de 
fonctionnement avant la 1er récolte , assurer un fond de roulement pour les 
imprévus , ... 

Du savoir faire, du temps et des moyens 



 
Mise en place d’un réseau de distribution 

Pour limiter les déplacements individuels , ... 

Ouverture vers l’extérieur 
Participation à des salons, forums, débats , ... 
Accueil des visiteurs , centres sociaux , ... 

L’engagement dans la clarté 
Guide et charte de l’adhérent ,  ... 

Organisation de rencontres 
Films et débats , atelier de cuisine , ... 

Coopérer et s’organiser pour manger responsable 



 
Rencontres avec tous les adhérents 

Animation mensuelle avec les enfants (hôtel à insectes, jeux, ...) 
Fête d’été, soupe à la chaudière 

Rencontre dominicale 
Repas partagé à l’occasion des journées paniers , ... 

Rencontres par secteur géographique 
Mise en place du planning du jardin, choix lieux de dépôts , échanges ... 

Participation aux journées chantier 
Partage des compétences, ... 

Tout en créant de la convivialité 


