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Malgré tout, l’année a été fructueuse dans le développement de l’association : les jardins sont pleins, nos 
actions se sont poursuivies presque normalement, et de nouvelles naissent.  

Le Conseil d’Administration Collégial apprend à se connaitre et se forme pour une meilleure gouvernance. 

À Fleur de Pierre, bénévoles, jardinier.es, adhérent.es, ont fait tout leur possible pour continuer à faire vivre 
les jardins pendant les confinements (autorisation préfectorale, visioconférences, désinfection des outils, 
présences limitées sur les parcelles…).  

Grand bravo à tout le monde pour cet effort collectif et super grand merci à l’équipe salariée. 

 

Les membres du Collège d’Administration Collégial 
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LE RAPPORT MORAL DU CONSEIL COLLEGIAL 

La crise sanitaire a mis à mal le lien entre les adhérent.es d’À Fleur de Pierre : 
difficultés pour se réunir, pour organiser les animations… 

De plus, les inondations au jardin des Eaux Chaudes et des difficultés dans le 
travail partenarial s’y sont ajoutées ! 

Bien heureusement, les solidarités en tous genres se sont manifestées de manière 
spontanée, c’est une valeur humaine qui a démontré son importance dans bien 
des domaines… 



LE RAPPORT D’ACTIVITE 2020 
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188 adhérent.es et 5 jardins ! LES «A FLEUR DE PIERRIEN.NES» 

  19 jardinier.es        22 jardinier.es            6 jardinier.es             47 jardinier.es         55 jardinier.es       32 autres adhérent.es  
     et 2 assos                                                                                               et 1 asso                     et 2 assos 

La baisse des activités hors-jardins (ateliers associatifs, festivités…), due aux confinements et contraintes sanitaires, 
a principalement  impacté le nombre d’adhérent.es externes, moins élevé que les années précédentes (39 en 2019) 

La présence des femmes est toujours majoritaire dans les Jardins, même si le phénomène est en baisse, sur la 
plupart des jardins, en particulier à Graines de Paradis : 60% de femmes tous groupes confondus (65% en 2017) 6 
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Le bénévolat LES «A FLEUR DE PIERRIEN.NES» 

Types de bénévolat  
(en nombre d’heures) 

Gestion collective 
des Jardins 

Festivités Ateliers associatifs Vie associative TOTAL 

Digne 1 383,50 73 129 286 1871,50 

Manosque  619,50 79 49 14 761,50 

TOTAL en heures 2 003 152 178 300 2 633 

Cette année si particulière, le bénévolat s’est bien maintenu pour la gestion collective des jardins (participation à l’entretien et aux 
nouvelles installations) mais a bien sûr fortement diminué côté Festivités et Ateliers / la Vie associative décompte essentiellement les 
rencontres du CAC et la préparation de l’Assemblée Générale en octobre. 
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Une gouvernance collégiale LES «A FLEUR DE PIERRIEN.NES» 

Un chantier depuis septembre 2019 : 

• Les nouveaux statuts de gouvernance collégiale sont validés en juin 2019 

• Les inscriptions dans les collèges sont ouvertes à tout.es les adhérent.es :  

 5 collèges « structurants » : Vie Associative / Partenariat / Employeur / 
Finances / Communication 

 Des collèges « en liberté » au gré des besoins et envies des membres de 
l’association : Festivités / Bénévolat / Botanique… 

Un parcours bloqué par la crise sanitaire :  

• Un accompagnement en gouvernance participative devait se faire en mai 2020, 
puis en octobre 2020, et s’est enfin mis en place en mai 2021 !! 

• Des réunions de conseil en visio-conférences, pas le meilleur outil pour faire 
connaissance et favoriser les échanges ! 

• Peu de liens entre les membres du Conseil et les autres adhérent.es, toujours à 
cause des confinements successifs et des difficultés à organiser des activités 
collectives. 

Une dynamique qui va pouvoir reprendre ? 

• 2 journées d’accompagnement avec Fanny HENNION, formatrice à Mozaïka, pour 
les membres du CAC + 3 bénévoles intéressées, se sont déroulées en mai et en 
juin dernier. 

• 1 programme à mettre en place en automne avec Guillaume TIXIER, de l’IFMAN, 
ouvert aux adhérent.es de l’association et aux salarié.es, pour travailler la 
communication et la qualité des échanges. 

• … et nous l’espérons, un retour à la normale qui permettra des temps de 
rencontres et de festivités dans les jardins, et resserrera les liens ! 

Le « CAC », Conseil d’Administration Collégial, encore en pleine structuration 
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La gestion et la vie associative se redéfinit 

 Christel reprend au pied levé les missions d’Hélène, sur la gestion comptable. Ses fonctions de directrice 
sont particulièrement mises à contribution pour veiller à l’équilibre financier et aux normes sanitaires. 

Le Conseil d’Administration Collégial travaille à la  répartition des autres missions. 

L’équipe agroécologique s’adapte aux contraintes sanitaires 

Hervé, encadrant technique, et Robert, jardinier en contrat aidé, forment un binôme efficace, et ne 
s’interrompent que quelques semaines avant de reprendre leurs missions de jardinage et de compostage. 

L’animation et la communication se maintiennent en pleine tourmente : 

Karine est secondée par Alicia sur Manosque, puis revient sur Digne en septembre . 

C’est Eliézer qui reprend les missions à Manosque et sera remplacé par Ester en février 2021. 

Gwen toujours aussi efficace pour assurer la communication de l’asso avec seulement un quart-temps. 

Une équipe salariée qui affronte la crise ! LES «A FLEUR DE PIERRIEN.NES» 

Hélène nous a offert tant d’années de bénévolat ! Merci à elle… 
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Nombre de salarié.es 

Equivalent temps plein 

Alicia, stagiaire BPJEPS, 
énergique et enthousiaste ! 
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LES JARDINS SOLIDAIRES 
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Face à la pandémie… 

Le 1er confinement (17 mars-11 mai) 

• Au début, on accuse le coup comme tout le monde, on fait le dos rond : les jardins sont 
fermés et les salarié.es en télétravail et/ou en chômage technique… 

• On communique par textos, par mails, par coups de fil, (puis par affichages dans les 
jardins quand ils sont ré-ouverts). On lance rapidement une newsletter hebdomadaire et 
participative pour échanger nos ressentis et nos astuces face à cet évènement inédit. 

• Puis on essaie de comprendre un peu mieux, et on trouve injuste que les jardins partagés 
soient interdits d’accès : on lance une action commune avec les autres associations du 
département pour que la préfecture autorise les jardinier.es à se rendre sur leur parcelle, 
histoire de ne pas rater la saison de mise en culture ! 

• Campagne réussie : le 15 avril, la préfecture des AHP édite un document qui autorise tout 
membre de Jardins Partagés de pouvoir s’y rendre en cochant « achat de 1ère nécessité ». 

• A Digne comme à Manosque, on vérifie ce droit auprès des équipes municipales, puis on 
établit, en concertation groupe par groupe, un protocole sanitaire pour chaque jardin, on 
installe le matériel adéquat (savon, gel hydroalcoolique, gants, affichage…) et le quotidien 
peut reprendre avec précaution dans les potagers… 

1er message du 17 mars 20 

                  Message du 26 mars 20                                                           Extraits newsletter 19 avril                                                                Article Provence 29 avril 20 



LES JARDINS SOLIDAIRES 
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L’entre-deux (12 mai-29 octobre) 

• C’est l’été et le fameux « déconfinement » 

• Préoccupation principale des jardinier.es, cultiver !! 

• Préoccupation des salarié.es et du CAC : reprendre le cours des choses, 
en toute sécurité. Relancer le compostage, les temps de rencontres, les 
participations (un peu) collectives. 

• Quelques réussites :  

 Le collège Communication se retrouve en juillet et réussit une 
mobilisation jardin par jardin pour organiser le planning bénévole du 
Forum des Associations en septembre. 

 Quelques bénévoles des Eaux Chaudes se mobilisent pour organiser 
un moment festif en octobre (juste à temps !), en accueillant un 
musicien itinérant : Philippe et son piano-vélo. 

• Mais aussi quelques déceptions : 

 Balade aux jardins en septembre réunit peu de bénévoles, et comme la 
météo ne s’y prête pas vraiment, ne trouve pas non plus son public. 

 La journée Portes Ouvertes de Graines de Paradis, prévue début 
octobre, doit être reportée en raison de fortes pluies : mais elle ne 
pourra pas être reprogrammée, pour cause de retour de pandémie. 

Le 2ème confinement (30 octobre-15 décembre) 

• Hélas, nous n’aurons donc pas eu le temps de « tout rattraper ». 

• L’accès dans les Jardins Partagés, accordé par la préfecture en avril, reste 
heureusement valable pour cette fin de saison de récoltes… 

• Les journées d’initiation jardinage destinées à toutes les nouvelles 
personnes entrées dans les jardins n’ont pas pu se faire, sauf une seule à 
Manosque début mars (juste à temps !). Toutes les autres (2 prévues à 
Digne et une autre à Manosque) sont reportées pour 2021. 

• Certains ateliers passeront sous un mode tutos-vidéos en ligne… 

L’unique initiation jardinage de l’année, à Manosque, le 7 mars 20 ! 

Face à la pandémie… 

Préparation du concert de Philippe par les bénévoles des Eaux Chaudes 



LES JARDINS SOLIDAIRES 
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Les travaux paysagers dans les jardins  

Entretien des Jardins : 300 heures de travail sur l’année 

Une année d’entretien et de réparations diverses :  

• Tontes, débroussaillages et arrosages 

• Remplacements de tous les composteurs  

• Opérations de broyage (avec invitations pour les riverains) 

• Interventions aux Eaux Chaudes pendant l’inondation 

                  (voir pages suivantes…) 

• Fabrication d’hôtels à insectes 

• Fabrication de tables de semis 

Opération Arc-en-Ciel à Manosque : 250 heures 

Des installations de jardinage participatif en pied d’immeuble :  

• Pose d’une clôture de jardin aux Aliziers 

• Fabrication d’une « jardinière-banc-coffre » à St Lazare 

• Préparation de composteurs 

• Mise en place d’une cuve à eau et d’un cabanon aux Serrets 

Par les jardinier.es : + de 2 000 heures de participation bénévole 

Les jardinier.es de chaque jardin (Digne et Manosque) :  

 s’organisent en groupes, en sous-groupes, et avec l’animateur. 
rice pour des travaux programmés en concertation, 

 secondent l’équipe agroécologique sur les chantiers spécialisés, 

 participent individuellement aux tours de rôle de l’entretien 
courant (tonte, arrosage des arbres, tours de nettoyage…) 

Rémy, stagiaire paysagiste, apprivoise le geste auguste du grelineur ! 

Salarié.es, bénévoles et riverains, tous ensemble autour du broyeur 
à Graines de Paradis  



LES JARDINS SOLIDAIRES 
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Spécialité : « composteurs 100% AFdP » ! 

Grâce à son expérience en compostage collectif, l’équipe d’Hervé a mis au point son propre procédé de fabrication, de + en + performant ! 

Adieu et merci, vieux composteurs ! Préparation et installation des nouveaux, plus pratiques et moins encombrants grâce à leur conception en blocs de 4… : aux Cerises … 

… aux Eaux Chaudes … aux Grelinettes … aux Phacélies … à Graines de Paradis ! Des composteurs neufs dans tous les jardins, et l’occasion de jolis chantiers collectifs : 



LES JARDINS SOLIDAIRES 
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Autre crise : une inondation ! 

Double peine pour les jardinier.es des Eaux Chaudes  

• L’automne 2019 avait déjà alerté en raison des fortes pluies et du 
débordement du canal des Thermes qui avait inondé de nombreuses 
parcelles au centre du jardin. 

• Hélas, le printemps 2020 a vu le même phénomène se produire, de quoi 
se poser des questions sur le caractère permanent du phénomène. 

• Mars 2020 : moment très mal choisi pour solliciter la ville, une rencontre 
sur place avec les techniciens, promesse de travaux, ajournement en 
raison du confinement, tractopelle municipal embourbé qui fait plus de 
mal que de bien, on aura tout eu ! 

• Et comme d’habitude, quelques étincelles humaines dans ce bourbier :  

 Solidarité inter-parcelles où les « secs » partagent leurs parcelles 
encore à l’abri avec les « inondés ». 

 Mobilisation de pioches et de pelles pour creuser à la main des canaux 
de dérivation, chantier interminable et qui, malgré la modestie des 
moyens, a montré une certaine efficacité au moment de la décrue.. 

Et aujourd’hui ? 

• Résurgence du problème en cas de fortes pluies d’automne et de 
printemps, mais sans atteindre les proportions du printemps 2020 : le 
petit canal en amont et les drainages à l’intérieur des parcelles sont 
quand même efficients. 

• Du côté de la collectivité, il faut faire preuve de patience : il faudrait des 
travaux d’envergure car c’est bien le canal des Thermes, obsolète et sous-
dimensionné, qui demande d’importants travaux. Une élue rencontrée 
en automne a assuré s’en occuper prochainement. Nous sommes 
aujourd’hui certainement tributaires du résultat des prochaines urnes… 

Le petit canal de la solidarité 
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Festivités à Digne 

Entre 2 confinements, on essaie de faire la fête, avec plus ou moins de bonheur… 

               Balade aux Jardins                                                                                      Le Jardin qui Sonne 
Portes Ouvertes dans les 4 jardins le 19 septembre                                          Jardin des Eaux Chaudes le 18 octobre 
Un itinéraire dans la ville, des temps forts prévus dans chaque jardin            Un atelier « son et nature » animé par Françoise  

                                                                                                                             Un concert de Philippe avec son piano vélo et un « Apéro-soupe » 

LES JARDINS SOLIDAIRES 
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LES JARDINS SOLIDAIRES Animation des jardins manosquins 

→ Animation des jardins Graines de Paradis : 

• Gros challenge de maintenir la dynamique à travers les confinements ! 

Karine, puis Eliezer pour l’animation, et Alicia, stagiaire BPJEPS, se mettent en 4  

Ateliers : fabrication d’hôtels à insectes en août , et 2 animations d’Alicia :  « Insectes » en septembre et Halloween pour les enfants du jardin 

                              Atelier « Semis » en février                                                                          Fabrication et installation d’un voile d’ombrage en été  



                     Plantations  du printemps                                                                 Festi-soup’ à, le 18 octobre 2020 Installation d’une jardinière-banc-coffre 17 

LES JARDINS SOLIDAIRES Animation des jardins manosquins 

Le projet Arc-en-Ciel, freiné en plein élan 

Comment regrouper les gens ? Comment remplir cette mission de 
lancement d’une dynamique jardinière dans les résidences HLM en 
pleine restriction sanitaire, pour un projet tout juste commencé 
quelques mois avant (septembre 2019) ?  

Autant de résidences, autant de solutions : des rendez-vous, des 
présences sur les quartiers, des installations de jardinières et de 
composteurs, des ateliers, des participations à des évènements d’autres 
structures… 

Certains rendez-vous réussis, d’autres plutôt manqués, et sans cesse, 
revenir et chercher de nouvelles propositions.  

Il s’est quand même déroulé des jolies choses :  

A Saint Lazare : 

• 1ères plantations  dans les jardinières déjà sur place… et 1ère récolte !! 

• Installation d’une jardinière-banc-coffre… de quoi planter, s’asseoir et 
ranger les outils. 

• Une Festi’Soup musicale en collaboration avec la MJC 

 



Rencontre des habitant.es des Serrets pour lancer une enquête, puis plantations collectives                               La visite du rucher-école de la Thomassine 18 

LES JARDINS SOLIDAIRES Animation des jardins manosquins 

Aux Aliziers: 

• Mise en place du 1er composteur  

• Suivi mensuel et un 1er retournement au bout de 4 mois 

• Pose d’une clôture pour délimiter la zone de potager partagé 

• Paillages et couches fertiles pour préparer les cultures 

• 1 Word’café pour l’organisation de ce futur jardin 

Aux Serrets  

• Mise en place d’un cabanon et d’une cuve à eau  

• Des plantations  

• Une enquête auprès des habitant.es par les habitant.es 

• Fleurissement du nouveau mobilier transitoire 

• Signature d’une  convention pour l’obtention d’un local à 
disposition des habitant.es 

Des ateliers communs entre les résidences et le jardin 
Graines de Paradis  : 

• Couche fertile , semis, initiation jardinage bio 

• Visite du rucher école de la Thomasine  

Installations des composteurs au printemps, et premier retournement en septembre 

Pose de clôture en juillet, paillages et couches fertiles à l’automne 



Des ateliers confinés ! LES ATELIERS ASSOCIATIFS 

Le programme 2020 était prometteur : 

Les ateliers réguliers en jardinage, les ateliers de partage de savoir-faire par les 
bénévoles, et cette année, un projet « FDVA » sur l’art dans les jardins. 

→ Ce qui a pu être fait côté jardinage :  

• Un atelier semis en février à Graines de Paradis. 

• Une seule initiation en jardinage biologique en mars à Manosque. 

• La visite d’un rucher-école en septembre (à la Thomassine). 

• 2 opérations de broyage : en février à Manosque, et en juin sur les jardins dignois. 

→ Le programme « Art aux Jardins » 

• La suite des ateliers théâtre Mon Jardin dans ma Ville, animés par Jean, et stoppé 
par le 1er confinement. 

• L’atelier Découvrons les sons du jardin, animé par Françoise, et réalisé aux Eaux 
Chaudes pour l’évènement d’octobre Le Jardin qui Sonne. 

→ Les tutos par des vidéos en ligne 

Devant l’impossibilité de poursuivre les rencontres dans les jardins, on adopte le mode 
« tournages de film » qui sont ensuite mis en ligne sur notre site 

• L’atelier Jardinière en terre-paille sera l’occasion du 1er tournage, avec la 
participation de Héloïse et Éric, des Phacélies, en juillet. 

https://afleurdepierre.com/wp/construire-une-jardiniere-avec-la-technique-terre-paille/ 

• Christel reprendra l’idée pour remplacer l’atelier Mise en hivernage des jardins 
prévu en octobre par un tuto : Comment créer une butte fertile ? réalisé en octobre. 

https://afleurdepierre.com/wp/comment-creer-une-butte-fertile/  

D’autres suivront en 2021 !  

Jardinières en terre-paille aux Phacélies 

Tuto jardinage tourné aux Cerises  

Broyage à Graines de Paradis 
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AGROECOLOGIE 

Il s’agit pour A Fleur de Pierre de participer à l’entretien des 
jardins de façon écologique, et surtout de s’adresser à des 
personnes qui cherchent des alternatives pour leurs besoins 
paysagers, financièrement et/ou philosophiquement. 

Un partenariat historique se poursuit avec l’association de 
service à la personne « la Populaire » : il s’agit d’un public de 
personnes âgées, qui aiment toujours leur jardin et ont besoin 
de relationnel bienveillant, et bien sûr, de tarifs modiques ! 

Nos propres adhérent.es font aussi appel à nous : particuliers 
et associations attendent surtout une approche et des conseils 
écologiques pour leurs sites… là où nos valeurs et nos savoir-
faire font la différence : le compostage, le jardin naturel… 

En 2020, divers chantiers comme : un muret en pierres sèches, 
un ré-engazonnement, la construction d’un abri de jardin, 
montrent l’éventail des compétences de l’équipe. 

Un partenariat prometteur se met en place : certaines crèches 
du département (Jausiers, Digne, Pierrevert…) souhaitent des 
jardins pédagogiques et naturels, une spécialisation que nous 
comptons bien développer ces prochaines années 

L’équipe agroécologique a réalisé 568 heures de travail en 
interventions paysagères pour des particuliers (386 en 2019, 
soit une forte hausse) 

Désignation Clientèle Facturations 

Entretien de jardins La Populaire 7 205 € 

Entretien et chantiers spécifiques Nos adhérents 1 207 €  

1ère tranche jardin pédagogique Crèche les Marmottes 850 €  

Total 10 411 € 

Prestations paysagères 

Mur de soutènement en pierres sèches et ré-engazonnement dans des jardins privés 

Abri de jardin chez un particulier – Taille de haie et débroussaillage de talus 

Premières jardinières et composteurs du jardin pédagogique des Marmottes à Jausiers  
20 



A Fleur de Pierre propose ses compétences en agroécologie pour 
en transmettre les connaissances et les techniques sous divers 
formats et auprès de différents publics, professionnels et 
amateurs. 

Cette année 2020, nombre de formations et ateliers prévus ont 
été annulés, ou reportés en 2021.  

Nous avons cependant pu réaliser :  

• Une animation « Bombes de Graines » à la médiathèque de 
Château-Arnoux en février. 

• les modules « compostage » et « lombricompostage » sur le 
cursus de la formation qualifiante « Maitre-composteur », 
organisés par le CFPPA de Carmejane, en septembre 

• La 1ère journée d’une série de formation « jardin 
pédagogique » pour le personnel de crèches. 

En effet, les contacts que nous avons eus avec l’association 
départementale des crèches associatives et parentales (Alpe-
ACEPP 04) ont abouti à un programme double : conceptions et 
réalisations paysagères de jardins naturels, et formations de 
jardinage pour les personnels et les parents. 

Enfin, le projet Leader de la Ligue de l’Enseignement (programme 
d’innovation pédagogique où À Fleur de Pierre interviendra pour 
accompagner des structures d’accueil à mettre en place et 
animer des jardins pédagogiques) n’a pas pu se réaliser au cours 
de cette année si complexe.  

Il a quand même été convenu qu’À Fleur de Pierre pourrait 
facturer une partie de ce programme, en raison de son travail de 
conception des contenus et de sa recherche de structures 
partenaires. Les formations prévues, les installations et les 
animations pédagogiques pourront, nous l’espérons, se dérouler 
en 2021.  

Désignation Organisme Facturations  

Animation « Bombes de Graines » Médiathèque Château-Arnoux 1 500 € 

Formation « maitre-composteur » Carmejane 750 € 

Formation jardin pédagogique Alpe-ACEPP04 600 € 

Innovation pédagogique Ligue  9 000 € 

Total 10 500 € 

AGROECOLOGIE Animations, formations et conférences 
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Notre « Service de Communication » a servi à bien des égards pour s’adapter au contexte des restrictions liées au Covid-19, l’achat d’un 
ordinateur portable a permis à sa salariée de travailler en télétravail. 

LA COMMUNICATION 

La newsletter  

C’est en tout 15 lettres d’informations qui ont été envoyées durant 
cette année. 

De mars à mai, la newsletter est passée d’un rythme mensuel à un 
envoi hebdomadaire pour maintenir le lien avec les adhérent.es et 
jardinier.es durant le 1er confinement.  

Les vidéos en ligne 
 

• Une vidéo de promotion pour l’événement « le jardin 
qui sonne » au jardin des Eaux Chaudes, concert et 
animations 

• Deux tutoriels :  

 Comment créer une jardinière avec la technique 
Terre-Paille, proposé par Eric et Héloise  

 Comment créer une butte fertile, proposé par 
Christel 
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LA COMMUNICATION Le site internet : www.afleurdepierre.com  

Un site tout beau tout neuf en 2020 ! 
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LA COMMUNICATION 

Des visuels autour le compostage 
 

• Conception et graphisme de nouveaux 
panneaux d’information pour les points de 
collecte du quartier Pigeonnier (à poser en 
2021) 

• Des panneaux d’identification des différents 
composteurs de nos jardins (à Digne comme à 
Manosque). 

• Création d’un nouveau panneau pour les 
compostages de quartier du projet Arc en Ciel. 

• Des flyers à distribuer dans le quartier 
Pigeonnier-Barbejas pour informer sur la 
collecte des biodéchets. 
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ACTUALITES 2021 

Photo AFdP : comment garder le moral 
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2021 : suite et fin de la crise 
sanitaire ? 

Des champs d’action prometteurs 

• L’envie de jardin est plus forte que jamais ! Beaucoup de 
demandes de formations et d’ateliers : jardin, compost, 
déchets verts, pédagogie… pour les jardiniers amateurs, 
pour les enfants, pour les professionnels… 

• Des jardins-nature pour les crèches : voilà une jolie 
compétence qui ne demande qu’à se développer ! Trois 
chantiers cette année, peut-être d’autres à venir. 

• .. Et on compte bien relancer l’activité Toilettes Sèches 
pour festivités, après un an d’arrêt forcé. Mariage et 
concert déjà programmés, communication à prévoir… 

Au revoir Robert, bonjour Éric 

Une équipe en mutation 

• Confinements, télétravail, activité partielle, diminution des activités, 
départ d’Hélène, déménagement du siège social…  on pouvait imaginer 
une année 2021 plutôt vers la baisse et le repli. 

• Tout au contraire, nous voilà dans un contexte de grande progression : 

 À Digne, la création d’un poste adulte-relais de médiation sociale sonne 
le retour des beaux jours de l’animation dans les jardins, poste repris 
par Karine qui ne craint décidément pas les déménagements ! 

 A Manosque, une 1ère embauche en septembre 2020, pour remplacer 
Karine, n’aboutit pas : Eliezer pose sa démission le 15 janvier 2021, et le 
Conseil repart dans une démarche de recrutement, en élaborant un 
protocole participatif pour recevoir les candidat.es et faire le bon choix ! 

 C’est Ester qui reprend le poste à partir du 1er février. Une recherche de 
bureau s’impose pour lui donner un cadre de travail correct : un local 
Promenade… est loué, installation prévue en août. 

• Dans l’équipe d’Hervé, Robert termine sa 2ème année de contrat aidé. 
Éric, bénévole sur l’asso, jardinier des Cerises, habitant du Pigeonnier, 
pose sa candidature et reprend le poste en avril. 

Des activités qui se redessinent, avec ou sans contraintes 

• A Digne, la création du poste de Karine est l’occasion de réorganiser 
l’animation des Jardins, mais aussi de lancer un nouveau projet. 

• Ce sera Balade à la Ferme, sur le Pigeonnier-Barbejas, en partenariat avec 
le bailleur H2P, qui souhaite une action ouverte auprès de ses locataires, 
pour agir contre l’isolement des personnes âgées et/ou fragiles. Notre 
programme : proposer et animer des productions alimentaires plus 
diversifiées (fruits, légumes, œufs, miel) sur un mode participatif. 

• Inversement, à Manosque, nous nous dégageons peu à peu d’Arc-en-Ciel, 
dont le format et la complexité partenariale ne correspondent pas à 
notre modèle : notre année 3 (juin 21-mai 22) sera fortement allégée. 

L’équipe, version 2021 
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LE RAPPORT FINANCIER 2020 

Photo AFdP : comment comptabiliser les fruits de nos activités 
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REPARTITIONS DES PRODUITS 
2020 

Subventions 
70% 

Autres 
5% 

Auto-
financement 

25% 
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Charges de 
personnel  

68% 

Autres charges  
1% 

Achats et 
services 

31% 

REPARTITIONS DES CHARGES 
2020 
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Répartition des actions dans le résultat 2020 

  Charges Produits 

Jardins Digne 51 699 54 154 

Jardins Manosque  58 412 58 926 

FDVA ateliers associatifs 12 656 13 020 

Agroécologie 5 784 12 251 

REPARTITIONS DES ACTIONS 
2020 
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Du côté des produits :  

Le modèle économique de nos capacités d’autofinancement reste le même qu’en 2019 : prestations en travaux paysagers et en 
formation, et participation des bailleurs pour l’opération Arc-en-Ciel à Manosque. 

Seule l’activité de compostage ne trouve pas de financement depuis la défection de l’agglomération P2A, à part la participation du 
collège Gassendi et des 2 magasins Marjolaine et Dietetic. 

Les financements publics sont stables également, la CAF devient un partenaire prépondérant, grâce aux 2 agréments d’espace de vie 
sociale (Digne et Manosque) et des conventions sur 4 ans renouvelables, ce qui donne de la visibilité à plus long terme, avantage rare 
et précieux par les temps qui courent ! 

Au niveau des ressources humaines, l’opportunité d’un 2ème poste adulte-relais pour les jardins dignois à partir de septembre est une 
vraie chance pour enfin solutionner le manque de poste depuis le départ de Lucie, même si Karine, qui va être affectée sur ce poste, est 
encore sur Manosque tout l’automne pour passer le relais des missions à notre nouveau collègue Eliezer. 

 

 

 

 

 

 

Analytique des actions :  

L’activité de l’association se répartit beaucoup plus équitablement entre les jardins de Digne et de Manosque. 

Les actions sont équilibrées, et les prestations en agroécologie (travaux paysagers et formations) permettent un résultat positif. 

Un résultat positif de 9 800 euros :  

Il est proposé à l’Assemblée Générale d’affecter ce résultat positif en report à nouveau pour 2021. 

RESULTAT 2020 : COMMENTAIRES 

Du côté des charges :  

Les achats en fourniture restent conséquents en raison des installations pour le projet Arc-en-Ciel. 
Un autre achat important est notre premier vélo électrique avec petite remorque pour les missions 
manosquines (nous envisageons le même pour le poste de Karine à Digne en 2021). Les dépenses 
sur le poste d’entretien-réparation dépassent une nouvelle fois le budget prévu, en raison d’un parc 
automobile vieillissant.  

Les charges en personnel restent le poste le plus important des dépenses de l’association. Cette 
année a été marquée par le recours à de l’activité partielle au printemps, ce qui a compensé en 
grande partie la charge non prévue du poste adulte-relais créé en septembre. 

Les dotations en amortissements sont très réduites : elles vont rebondir avec le remplacement du 
véhicule de l’équipe agroécologique 

Ester et son vélo électrique 

32 



A
C

T
IF

  I
M

M
O

B
IL

IS
E 

IMMOBILISATION INCORPORELLES 
   Frais d’établissement  
   Frais de recherche et de développement 
   Concessions brevets droits similaires - logiciel 
   Fonds commercial (1) 
   Autres immo. Incorporelles  
   Avances et acomptes   
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
   Terrains 
   Constructions 
   Matériel et outillage  
   Autres immo.corp.-matériel transport et bureau 
   Immobilisations grevées de droits  
   Immobilisations en cours 
   Avances et acomptes   
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) 
   Participations évaluées selon mise en équivalence 
   Autres participations  
   Créances rattachées à des participants  
   Autres titres immobilisés  
   Prêts 
   Autres immo. financières – Caution 

  
  
  

2 132 
  
  
  
  
  
  

3 147 
17 645 

  
  
  
  
  

107 
  
  
  

150 

  
  
  

2 132 
  
  
  
  
  
  

2 413 
16 806 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

734  
839 

  
  
  
  
  

107 
  
  
  

150 

  TOTAL (I) 23 181 21 351 1 830 
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N
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STOCKS ET EN-COURS 
   Matières premières, approvisionnements 
   En-cours de production de biens  
   En-cours de production de services 
   Produits intermédiaires et finis  
   Marchandises 
Avances et Acomptes versés sur commande 
 CREANCE (3) 
   Créances usagers et comptes rattachés-Clients 
   Autres créances  
 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS 
 DISPONIBILITES 
Banques et caisse 

  
  
  
  
  
  
   
   

21 890 
149 

   
67 494 

    
  
  
  
  
  
   
   

21 890 
149 

   
67 494 

C
O

M
P

TE
S 

D
E 

R
EG

U
L    Charges constatés d’avance       

TOTAL (II) 89 533   89 533 

   Frais d’émission d’emprunt à étaler           (III) 
   Primes de remboursement des obligations (IV) 
   Ecarts de conversion actif                          (V) 

      

TOTAL ACTIF (I à IV)  
  

(1) dont droit au bail 
(2) dont à moins d’un an 
(3) dont à plus d’un an  

112 714 21 351 91 362 

      
500 

Brut 
Amort. et 
Déprec. 

Net 

                   Bilan Actif                                   A FLEUR DE PIERRE 2020                                       Bilan Passif 
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Fonds propres  
   Fonds associatifs sans droit de reprise (Écarts de réévaluation 
   Réserves 
   Report à nouveau 
   Résultat de l’exercice 
                                                                           Total des fonds propres      
Autres fonds associatifs 
   Fonds associatifs avec droit de reprise 
       - Apports / Legs et donations 
       - Subventions d’investissements affectées à des biens renouvelables  
   Résultats sous contrôle de tiers financeurs 
   Droits des propriétaires  
   Écarts de réévaluation 
   Subventions d’investissement sur biens non renouvelables  
   Provisions réglementées  
                                                            Total des autres fonds associatifs 

  
  

 
41 199 

9 801 
50 999 

                                                                          Total des fonds associatifs     50 999 

P
ro

vi
si

o
n

s Provisions pour risques 
Provisions pour charges   
                                                                                Total des provisions  

  

Fo
n

d
s 

d
éd

ié
s  Sur subventions de fonctionnement 

Sur dons manuels affectés  
Sur legs et donations affectés  
                                                                              Total des fonds dédiés  

  

D
ET

TE
S 

DETTES FINANCIERES 
   Emprunts obligataires convertibles  
   Autres emprunts obligataires 
   Emprunts dettes auprès établissements de crédit 
   Emprunts et dettes financières divers  
   Avances et acomptes reçus sur commande en cours 
DETTES D’EXPLOITATION 
   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 
   Dettes fiscales et sociales 
DETTES DIVERSES  
   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 
   Autres dettes 
   Produits constatés d’avance – (subventions) 

  
  
  

7 817 
  
 
  
  

14 213 
4 160 

  
  
 

820 
 

13 352 

                                                                                           Total des dettes  40 363 

  Ecart de conversion passif   

                                                                                          TOTAL PASSIF 91 362 

  Résultat de l’exercice exprimé en centimes  
(1) Dont à moins d’un an 
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 

9 800,62 
40 363 33 



LE BUDGET PREVISIONNEL 2021 

Photo AFdP : comment relativiser les préoccupations économiques dans les Jardins 34 



BUDGET PREVISIONNEL 2021 
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PREVISIONNEL 2021 ET PERSPECTIVES 
2022 
Prévisionnel 2021 : ce qui change depuis 2020 

Le principal changement est le démarrage d’une nouvelle action sur Digne : « Balade à la Ferme », liée à l’obtention 
de ce nouveau poste Adulte-Relais sur les Jardins, poste occupé par Karine, et par la volonté d’H2P, bailleur du 
Pigeonnier-Barbejas. Les ressources sur Digne sont désormais réparties à 65% pour les Jardins Solidaires et 35% 
pour Balade à la Ferme. 

Le budget global repart donc sensiblement à la hausse. 

Des achats prévus, qui vont faire l’objet de recherche de financements d’investissement auprès de la CAF et d’un 
emprunt auprès de « France Active », antenne de la Banque de France spécialisée pour l’économie sociale et 
solidaire : un fourgon neuf pour l’équipe d’Hervé, et un 2ème vélo électrique pour Karine. 
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Perspectives 2022 :  

Le projet Balade à la Ferme est prévisionné sur 3 ans, ce qui permet une visibilité à moyen terme. 

Pour les Jardins Solidaires de Digne, il est prévu de rechercher une ou des sources de financement 
« de droit commun » en lieu et place de la politique de la ville : ce sera une bonne chose, c’est le 
signe que pour la ville, les Jardins représentent un projet structurant qui doit faire l’objet de 
conventionnement plus stable. 

A Manosque, le projet Arc-en-Ciel termine sa dernière année, déjà volontairement réduite. Notre objectif va être de 
proposer aux équipes communale et intercommunale la création d’un 2ème Jardin Partagé : il est grand temps. 
Graines de Paradis accueillent une trentaine de familles, ravies d’y être, et le turn-over est très faible. Parallèlement, 
ce jardin crée bien sûr un appel d’air (comme Digne dans les années 2010) et nous avons aujourd’hui 60 familles en 
liste d’attente. Ce constat va être présenté aux élu.es, en espérant qu’il.elle.s y soient sensibles ! 

Le dossier de prêt pour le fourgon a permis d’évaluer avec précision le plan de financement 21-22-23, et d’en 
vérifier la pertinence et la solidité. 

Alors, plus que jamais… ouvrons des jardins !! 



Photo AFdP : comment plancher sur la gouvernance participative en toute sérénité 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION COLLEGIAL 



LES ELECTIONS AU CONSEIL 
COLLEGIAL 

Cette année, malheureusement, nous n’avons pas de nouvelles candidatures pour entrer au Conseil 
d’Administration Collégial. 

Vous aurez juste à voter pour le renouvellement de 3 personnes déjà là et qui souhaitent renouveler leur mandat. 

C’est dommage, car le Conseil est aujourd’hui dans une bonne dynamique sur la réflexion autour de la gouvernance 
participative, et des journées de formation, des rencontres, des échanges sont prévus tout au long de l’année.  

Et dans ce processus, des nouvelles personnes qui arrivent, qui posent des questions, qui amènent leur sensibilité, 
c’est à chaque fois un grand bain de fraicheur pour les membres déjà là, pour certain.es depuis un bon moment ! 

C’est également dommage dans la démarche de représentation des jardins, car 2 jardins dignois n’ont pas de 
délégué.e au sein du Conseil : ni les Phacélies, ni les Cerises. 

Mais nous tenons à dire quelque chose d’important :  

LA PARTICIPATION AU CAC NE SE LIMITE PAS AUX ELECTIONS DE L’AG !!! 

Tout au long de l’année, vous pouvez demander à assister aux réunions du Conseil (en général les dates sont 
visibles sur le site, et quand nous le pouvons, nous l’indiquons également dans la newsletter mensuelle / sinon, 
vous pouvez nous appeler), vous participerez aux débats sans avoir le droit de vote. 

Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous faire coopter par le Conseil, auquel cas vous deviendrez membre 
à part entière avec droit de vote, jusqu’aux élections de la prochaine Assemblée Générale. 
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Personnes élues en 2019 et en cours de mandat 
 Nicole BAYLE 

 Raphaël CHAIRAT 

 Liliane DUMONT (des Eaux Chaudes) 

 Françoise EYMARD-DUVERNAY (des Grelinettes) 

 Laure INNOCENTI (des Grelinettes) 

 Jean-Marc PORCHEROT (Graines de Paradis) 

 

Personne élue en 2019 et démissionnaire 
 Cécile MARROU (Graines de Paradis) 

 

Personnes élues en 2018 qui se représentent 
 Ghislaine BALASZYNSKI 

 Jean ELOUANE (des Cerises)  

 Rolf SCHLEY dit GEPETTO (des Eaux Chaudes) 

 

Personnes nouvelles se présentant au CAC 
 ????? 

 

ELECTIONS AU COLLEGE D’ADMINISTRATION 
COLLEGIAL 



PRESENTATION DES MEMBRES ET DES 
CANDIDAT.ES 

                        Nicole BAYLE                                                       Raphaël CHAIRAT                                                         Liliane DUMONT 

Je suis une nouvelle retraitée. J'ai suivi il 
y a quelques années un stage de 
jardinage biologique avec À Fleur de 
Pierre et Christel. Cela m'a permis de 
commencer un jardin chez moi. Depuis, 
je participe aux actions de l'association. 

Habitant à Le Vernet, je ne peux pas 
beaucoup m'investir dans les jardins de 
Digne mais je cultive le mien et je suis à 
200 % en accord avec les valeurs d’À 
Fleur de Pierre.  

C'est pourquoi j'aime participer aux 
prises de décisions et à la gestion globale 
de l'association. Je suis également très 
engagée dans le milieu associatif et 
notamment en matière d'écologie et de 
solidarité. 

Entrer dans le conseil d’administration 
d’A Fleur de Pierre a été pour moi 
l’occasion d’œuvrer au développement 
de cette association essentielle au 
maintien du lien social, à la 
sensibilisation de tous et toutes aux 
problématiques environnementales et au 
maintien d’une autonomie alimentaire. 

Sensible à ces valeurs, j’ai mené un 
parcours associatif, tant professionnel 
que bénévole, qui m’a amené à œuvrer 
dans le champ du social et de l’agricole. 

Jardinier expérimenté, je pense que les 
petites productions maraîchères à 
échelle familiale sont des modèles (bien 
qu’issus du passé) essentiels à la  survie 
de nos sociétés à venir. 

Personnes élues en 2020 et en cours de mandat 

Adhérente et jardinière au jardin des 
Eaux Chaudes, j'y trouve plaisir à y 
rencontrer d'autres jardinier.es, à cultiver 
mes fruits et légumes, et aussi, bien sûr, à 
les récolter ! 

Pour la participation bénévole : je suis au 
conseil d'administration depuis 2017, j'ai 
suivi le chemin du conseil collégial, je fais 
partie de la « Commission Employeur », 
qui se charge des questions liées au bien 
être des salarié.es, et j'organise chaque 
année l'équipe d'entretien bénévole des 
espaces verts du jardin. 

Pour l'ensemble de ces actions, je suis 
ravie d'y participer, j'y apprends autant 
du jardin, des relations sociales que de la 
vie d'un collectif. 



PRESENTATION DES MEMBRES ET DES 
CANDIDAT.ES 

Personnes élues en 2020 et en cours de mandat 

         Françoise EYMARD-DUVERNAY                                           Laure INNOCENTI                                              Jean-Marc PORCHEROT  

Bonjour !  

Débarquée à Digne fin 2008, pour 
passer un CAP Travaux Paysagers à 
Carmejane, j'ai vite découvert À Fleur 
de Pierre, et bénéficié d'une parcelle 
au jardin des Grelinettes dès sa 
création au printemps 2010. 

Engagée en Octobre de la même 
année par l'association dans l'équipe 
agroécologique, je vais y rester 5 ans 
en contrat aidé.  

Puis j'intègre le CA en 2016. Cette 
expérience, même s'il peut y avoir des 
moments compliqués, m'apprend 
tellement sur nos diverses manières 
de vivre notre humanité que je m'y re-
engage encore à chaque fois ! 

La pérennité d’une association reste 
le meilleur message du rôle qu’elle a 
pour tout un chacun au quotidien. 

C’est dans mon engagement en tant 
que membre du Conseil 
d’Administration Collégial d’À Fleur 
de Pierre depuis plus de 10 ans que 
cette phrase prend pour moi tout son 
sens. 

Bonjour 

J’ai 59 ans, je suis facteur en pré-
retraite. 

Je suis moi aussi, au jardin Graines de 
Paradis depuis le début de l’aventure. 

Piètre consommateur, je m'intéresse 
depuis longtemps à toutes les formes 
de recyclage.  

Dans ce domaine, le jardin est un 
laboratoire infini que j'explore depuis 
quelques années avec ravissement. 



PRESENTATION DES MEMBRES ET DES 
CANDIDAT.ES 

Personnes élues en 2019 et qui se représentent 

                 Ghislaine BALASZYNSKI                                                Jean ELOUANE                                                      Rolf SCHLEY dit GEPETTO 

Je suis adhérente et bénévole de 
l'association À Fleur de Pierre depuis 
2017, et au Conseil depuis 2019. 

Le bénévolat est une valeur 
importante pour moi, car je participe 
aussi aux actions du Secours Populaire 
et à l'aide aux devoirs du quartier du 
Pigeonnier organisé par l’UDAF. 

J'adhère aux valeurs de l'association 
telles que la relation à autrui, 
l'écologie et l'intégration sociale. 

Depuis tout petit, je suis près de la 
nature. Un amour intarissable ! J’ai 
grandi à la campagne, chez mon 
grand-père. J’ai fait mon 1er jardin à 
mon arrivée en France en 1982, sur un 
terrain que j’ai défriché, 100% bio et 
avec la lune … Mais quand la météo se 
met en travers des phases lunaires… 
j’arrête… « d’être dans la lune » ! 

Un jardin, c’est comme un enfant, on 
le nourrit et on le soigne… 

Depuis 2017, je cultive une parcelle 
aux Eaux Chaudes. En 2019, je suis 
entré au Conseil Collégial, pour être 
plus actif au sein de l’association et 
pour les besoins des jardinier.es… 

 

J’ai adhéré à l’association en juin 2019 
et je suis devenu membre du Conseil 
Collégial à l’Assemblée Générale du 
même mois et de la même année ! 

Pourquoi une telle responsabilité aussi 
rapidement ?  Parce que les valeurs de 
l’association rejoignent les miennes : 
partager, s‘entraider, vivre ensemble 
et faire avancer non seulement le 
jardinage, mais aussi le social et la 
culture.  

Voilà pourquoi j’ai pris cette décision 
de participer au développement d’À 
Fleur de Pierre, et je reste fidèle à ces 
principes pour cette seconde année. 



Photo AFdP : comment adhérer sans que ce soit la fin des haricots… 

LES TARIFS D’ADHESION POUR 2022 
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Cotisation individuelle 

 15 euros 

Cotisation pour binôme 

 20 euros 

Cotisation pour structure 

 40 euros 

TARIF DES ADHESIONS 2021 

… ET POUR 2022 ? 

MERCI…. ET N’OUBLIEZ PAS DE 
VOTER ! 
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