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Au fil des projets, La SAUGE a développé une 
expertise qui la place parmi les acteurs de premier 
ordre de son écosystème. Elle mesure son influence 
dans l’agriculture urbaine notamment au travers 
des 48h de l’agriculture urbaine, identifié comme 
l’événement de référence pour tous les acteurs du 
secteur, qui se déroule désormais dans plus de 20 
villes en France. 
Elle est aussi souvent citée en exemple pour 
expliquer la multifonctionnalité du secteur dans 
les colloques universitaires et les travaux d’experts 
universitaires. 

Au fil des années, elle a su s’affirmer avec 
une identité singulière caractérisée par une 
proposition joyeuse et conviviale portée par son 
objectif principal “que tout le monde jardine 2h par 
semaine” et concrétisée par ses fermes urbaines 
qui sont des lieux ouverts au grand public et à 
l’éducation populaire. 

« La crise du COVID-19 
a considérablement 
accéléré l’envie de la 
société de relever le 
défi de la transition 
écologique »

Progressivement, elle fait passer des messages 
plus sensibles. 
Avec 10.000 adhérents par an en moyenne, cela 
laisse entrevoir de nombreux.ses converti.e.s au 
jardinage hebdomadaire ! 
De plus, la Mairie de Bobigny se lance dans une 
conversion à grande échelle dans l’agriculture 
urbaine.

En dehors de son champ d’action-support, la crise 
du COVID-19 a considérablement accéléré l’envie 
de la société de relever le défi de la transition 
écologique. 
Par petits pas, les citoyens lancent leurs jardins 
de confinement, rejoignent les bancs de la 
“reconversion et du sens” et s’enthousiasment 
pour l’association. 
Ils perçoivent du bout des doigts la direction 
pointée par le projet, et les créneaux de bénévolat 
sont toujours remplis.

« La SAUGE est à 
la fois instigatrice 

et participante 
au momentum de 

l’agriculture urbaine » 

La SAUGE a ainsi été soutenue pour deux fermes 
lors de l’appel à projet de Quartiers Fertiles porté 
par L’ANRU dans le cadre du plan de relance sur les 
27 premiers lauréats. 
Elle est également installée à Nantes dans le cadre 
du projet des 5Ponts, qui fait partie des 10 projets 
d’agriculture urbaine à soutenir dans le cadre du 
Plan Alimentaire Territorial, ce qui marque son 
ancrage institutionnel et jalonne son ambition à 
réaliser un projet emblématique pour le territoire.

Ce sont autant d’éléments puissants qui 
démontrent que La SAUGE est à la fois instigatrice 
et participante au momentum de l’agriculture 
urbaine. 

Ainsi, 2020 et les années à venir ouvrent un nouveau 
cycle de son projet, où au-delà de séduire et de 
prouver la justesse de son propos, l’association 
doit convaincre et engager un public toujours 
plus nombreux au travers des projets alimentaires 
novateurs qu’elle prépare déjà. 

Sa vision puissante et joyeuse pour créer en ville 
des lieux d’expérimentation et de sensibilisation 
aux enjeux agricoles est à portée de main. 

Sa volonté transformatrice de repenser le métier 
d’agriculteur.rice urbain.e pour qu’il corresponde 
aux impératifs du XXIe siècle est à portée de main.

Sa détermination à engager un système de 
production alimentaire collectif et inclusif est à 
portée de main.
 
Sa certitude que la transition soit équitable et 
agro-écologique est à portée de main.

Il suffit juste que votre main soit à portée de la 
sienne pour que nous allions ensemble cultiver ce 
champ à défricher de l’avenir commun.
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Bilan de l’année 2020 
de La SAUGE
Assurément, l’année 2020 a été une année de 
choc pour la société entière et La SAUGE n’a pas 
échappé à cette règle. 

De nombreux challenges organisationnels sont 
venus s’ajouter avec la crise, en plus de ceux déjà en 
cours avec notamment le lancement de l’antenne 
nantaise. 
L’association a dû trouver des ressources collectives 
pour gérer le pic de la crise de mars à mai 2020. 

Les salariés ont développé de nombreux outils 
collectifs, digitaux, physiques, formels et informels 
qui ont permis de tirer des leçons positives pour 
l’ensemble du projet. 
D’un point de vue interne, la crise a permis à toute 
l’équipe de gagner en maturité, de renforcer les 

relations interpersonnelles, de mieux comprendre 
les enjeux transversaux : élaboration d’une vision 
commune, cadre de gouvernance identifiable, de 
gestion...

Privée de l’aide secourable des bénévoles de 
l’association pendant un temps, la mission de La 
SAUGE “que tout le monde jardine 2h par semaine” 
a pu être à nouveau interrogée au prisme des 
actions passées, en cours et futures, notamment 
lors du séminaire de fin d’année. 
Il est ressorti une volonté encore plus affirmée de 
travailler pour et avec les jardiniers et les jardinières 
autour de nous !

Cette réaffirmation du message de l’association a 
été clarifiée et renforcée par le contexte de la crise.



6
B

IL
A

N
 D

E
 L

’A
N

N
É

E  « Une volonté encore plus 
affirmée de travailler pour 
et avec les jardiniers et les 
jardinières autour 
de nous ! »

Le COVID-19 a obligé l’ensemble de la structure à 
se focaliser sur le projet de production agricole car 
aucune activité culturelle ou même pédagogique 
n’a été possible pendant plus de 2 mois. 
L’équipe s’est donc plus centrée sur son approche 
initiale et le niveau d’expertise agronomique a par 
conséquent augmenté sensiblement, de même 
que le niveau de priorité du sujet dans le projet. 
L’environnement extérieur avec un public très 
large avide de lancer un potager pendant le 
confinement s’est montré très positif : l’activité 
de la pépinière a bondi de 3% à 10% du budget de 
l’association. 

Sur le plan économique, l’association a réussi à 
maintenir l’équilibre de son budget grâce aux aides 
d’urgence octroyées par Est Ensemble, Nantes 
Métropoles ainsi que l’allègement de certaines 
charges par son bailleur La SAMOA à Nantes.

L’éclaircie estivale sur les mesures sanitaires a 
permis de maintenir une activité événementielle 
raisonnable pourvoyeuse d’adhésions. 
De même que les soutiens des partenaires sur le 
volet pédagogique et social dans le 93 ont contribué 
très largement à la pérennisation du projet. 

Enfin, l’association a continué son développement 
avec d’un côté une recherche de financement 
réussie, l’avancée de la conception et le démarrage 
de la concertation avec les habitant.es pour la 
ferme urbaine Terre Terre à Aubervilliers.
De l’autre côté, l’apport d’un nouveau site à 
Saint-Denis, dans le cadre de l’aménagement 
du Parc intercommunal du Glacis renforce son 
implantation territoriale.
 
Ces deux nouveaux projets ont été soutenus 
par la Région Ile-de-France, l’ANRU dans le 
cadre de quartier Fertile, Plaine commune, et 
le département de Seine Saint Denis, en plus de 
soutiens spécifiques comme la ville d’Aubervilliers 
ou Weleda.
 

OBJECTIFS 
de l’année 2020

Faire jardiner un maximum de 
monde :
5.000 adhérents
Nouvelle formule d’atelier du 
weekend 

Créer et stabiliser des emplois :
6 CDI en cours
2 auto-entrepreneurs vers un contrat 
CDI 
 1 CDD 
4 alternants depuis novembre 2020

Pérenniser l’horizon du projet 1ère 
saison complète  à Nantes
2 nouveaux sites en Île-de-France 
financés à 50%

Développer une structure 
d’envergure 
550.000 € de recettes
Budget à l’équilibre

Organisation efficace et 
collégiale
Mise en place d’outils
Développement de la vision
Implication des bénévoles en 
réflexion dans la gouvernance
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6 
ans 

d’existence

250 000 
participant.es aux 
activités depuis la 

création

9 
salarié.es

4 
fermes 

urbaines

50 
jardins partagés ou 

d'entreprises 
réalisés 

 1 
événement 
national : 
les 48h de 

l’agriculture 
urbaine

1
programme 

pédagogique
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2021 et 2022 seront des années charnières pour 
l’association. L’exigence des différentes parties 
prenantes envers l’association en interne comme 
en externe ne cesse d’augmenter. 
A titre d’exemple, une demande forte de progresser 
sur les aspects de l’inclusion des moins favorisés 
lui est adressée. 
Des efforts considérables sont engagés dans ce 
domaine : mise en place de l’insertion par le travail à 
Nantes, réflexion sur des tarifs de location adaptés 
pour le potager de Terre Terre à Aubervilliers, 
mise en place d’une programmation culturelle 
plus intégrée au tissu balbynien, lancement d’une 
épicerie solidaire dans le 93, de paniers solidaires à 
Saint-Denis…

Toutes ces nouvelles aspirations, enthousiastes 
et légitimes, questionnent aussi les modalités de 
financement du projet avec la nécessité de trouver 
des mécènes pluriannuels qui se retrouvent dans 
les valeurs promues par le projet.

« Enrichir la palette 
d’outils et le socle 
méthodologique pour 
développer un véritable 
modèle agricole 
participatif »

L’objectif de La SAUGE est de créer un parcours 
complet depuis la sensibilisation aux enjeux de la 
transition agricole jusqu’à des outils de production 
alimentaire participatifs efficaces qui permettent 
de générer de l’autonomie alimentaire pour le 
territoire de façon citoyenne et inclusive. 

Cette ambition passe par la diffusion de 
jardins partagés avec des aménagements de 
sensibilisation et d’initiation pour le plus grand 
nombre.

De même, les activités de la pépinière permettent 
de développer les activités d’initiation pour 
les publics adultes curieux, ou les personnes 
intégrées au dispositif d’insertion par le travail.

Ensuite les habitant.es qui souhaitent aller encore 
plus loin dans leur engagement peuvent participer 
aux activités de maraîchage sur la FUSEE du Glacis 
pour confectionner des paniers alimentaires ou 
s’investir dans l’épicerie solidaire qui fait le lien 

avec les producteurs locaux. 

De cette  façon, La SAUGE peut déployer un 
modèle de relations durables et interdépendantes 
entre les habitants, leur alimentation, les fermes 
urbaines et les territoires ruraux, ce qui garantit 
le succès d’un modèle de production alimentaire-
systémique complet.  

Découverte 
des enjeux 

écologiques au 
travers d’activités 

conviviales

1

Sensibilisation à 
l’agriculture et à 
l’alimentation durable 
dans les activités 
collectives au jardin ou à 
la pépinière

2
Initiation à 

l’agroécologie 
dans les parcelles       

individuelles ou 
les temps en 

autonomie

3

Participation 
au projet de 
maraîchage 

participatif et au 
projet d’épicerie

4

Autonomie alimentaire 
de territoire grâce à 
l’action collective et 
nourriture de qualité 
accessible au plus 
grand nombre.

5

Schéma de l’engagement 
progressif à La SAUGE
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Antoine DEVINS 
Co-fondateur de La SAUGE

Tanya ELBAUM 
Alternante 

commerciale pépinière

Sati ALLAIN
Alternante chargée 

du projet pédagogique

Adrien BOUTOT 
Responsable de la 

production agricole

Lucile ROY
Alternante 

assistante de gestion

Swen DERAL
Co-fondateur de La SAUGE

Eline LAMBERT 
Responsable des partenariats et 

événements extérieur

Solène GALVEZ
Responsable de la 

programmation 

Antoine JABLONSKI
Alternant chargé de la 

communication

Floriane NAVARD
Responsable de La Prairie du 

Canal & de Terre terre

Jade JOURDAN 
Responsable de la 

production agricole

Martin CUSSON 
Alternant développement 

du projet Terre Terre
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partagés et de l’animation

Christophe ZOZINE 
Responsable du programme 

pédagogique
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Les fermes urbaines
Depuis sa création, La SAUGE développe des 
fermes urbaines, pédagogiques, productives et 
récréatives sur le territoire français. 

La Prairie du Canal, créée en 2017 est la première 
ferme urbaine mise en terre par La SAUGE. C’est 
une ferme mobile qui propose au plus grand 
nombre de s’initier à toutes les techniques de 
l’agriculture urbaine : du jardin en bottes de pailles 
au bassin d’aquaponie. 

La ferme sert aussi de base arrière pour le 
développement de jardins partagés à proximité, 
plus de 15 jardins depuis son installation avec les 
mairies, espaces culturels, institutions alentours... 

L’Agronaute est la seconde ferme créée par 
La SAUGE en 2019. L’Agronaute est un projet 
situé dans l’ancien M.I.N de Nantes, haut lieu de 
l’histoire agricole et urbaine de la ville, qui incarne 
parfaitement la transition vers la ville comestible. 

La SAUGE y a créé une ferme de 4.000m2 à la fois 
productive, solidaire (chantier d’insertion et accueil 
(ré)créative.)

L’Agronaute est la préfiguration de La ferme des 
5Ponts, dont le lancement se fera courant 2021.
 

Pour assurer les activités de l’association dans le 
93, deux fermes sont en construction. Il y a  Terre 
Terre, une ferme de 3.000 mètres carrés située 
à Aubervilliers, qui inaugure son potager des 
habitant.es à l’été 2021.

Puis en 2022, suivra la FUSEE du Glacis, acronyme 
de Ferme Urbaine Socialement Ecologique et 
Engagée, qui portera une activité de maraîchage 
pour l’épicerie et son volet solidaire. 
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Une pépinière comme 
médiatrice de la vie 
du quartier.
La ferme des 5Ponts permet de 
créer un lieu de vie partagé entre 
les accueuillis des Eaux Vives, 
les riverains et les Nantais pour 
ensemble réaliser une transition 
écologique inclusive.
5Ponts-Nantes.eu

Plus de 45.000 visiteurs 
en 4 ans ! 
La ferme urbaine de La Prairie du 
Canal permet aux franciliens de se 
familiariser avec l’agriculture urbaine. 
Tous les weekends estivaux, elle est 
ouverte au grand public.

www.canalprairie.fr

La Prairie du Canal

Les avancées du projet en 2020

2020 est une année de consolidation du projet.
La pépinière a ainsi recruté une chef.fe de projet et 
a fortement développé sa capacité de production, 
ainsi que sa gamme de plantes. 

En parallèle, la ferme a gagné considérablement en 
potentiel de mobilisation depuis la crise sanitaire.
Un renforcement de l’implication auprès des 
bénévoles a été réalisé pour leur permettre de 
gagner en compétence. 

Cette ferme est le lieu d’expérimentations qui sont 
répliquées sur les autres sites de l’association.

Culture et événementiel

L’année  2020 a fortement bouleversé les 
perspectives de la ferme qui s’appuient sur 
l’activité culturelle pour irriguer le reste de son 
fonctionnement.
Cependant, l’allègement des mesures à l’entrée de 
l’été a permis d’ouvrir le site sous un format adapté.

Ainsi, en 2020 La Prairie du Canal a accueilli huit 
concerts et environ 5.000 personnes. 

Les partenariats culturels ont été renforcés pour 
un meilleur accord avec les valeurs du projet telles 
que : l’éco-féminisme, l’inclusion, l’accessibilité des 
tarifs, la diversité culturelle...

La ferme des 5Ponts

La genèse du projet

Le projet des 5Ponts initié par la ville de Nantes, 
Nantes Métropole, La SAMOA, CDC Habitat et Les 
eaux vives depuis 2007 est un projet de village 
solidaire visant à inclure les plus démunis dans 
notre société.  

La SAUGE a remporté l’appel à projet en 2018 
pour exploiter les serres productives de 1000m2 
en toiture, un espace de vente et de travail au rez-
de-chaussée et un bureau. Ces espaces seront 
disponibles à partir de l’été 2021. L’appel à projet 
stipulait aussi un espace au sol de 3.000 mètres 
carrés en extérieur, disponible à partir de l’été 2025.  

La SAUGE souhaite déployer une activité de 
pépinière aromatique, de plants potagers et de 
micropousses. L’objectif est aussi de créer un 
chantier d’insertion permettant l’implication de 
personnes éloignées de l’emploi.
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La production agricole

En 2020, la pépinière s’est concentrée sur la 
production de micro pousses depuis la mise en 
place de la gamme, de l’organisation du travail, 
jusqu’à la recherche des restaurateurs. 
Fin 2020, la ferme collabore avec plus de 25 
restaurants nantais. Elle est l’une des principales 
structures régionales sur ces produits. 

Pédagogie et solidarité

Chaque jeudi, lors des journées bénévoles, 2 
places sont réservées à des demandeurs d’asile, 
en collaboration avec l’association SOS Solidarité.

De plus, les ateliers de dynamisation avec Les Eaux 
Vives permettent de renforcer ce lien avec les plus 
fragiles.

Depuis novembre 2020 en partenariat avec Les 
Eaux Vives , L’Agronaute accueille un employé 
en DPH (Dispositif Premières Heures) qui vient 
s’occuper de la production agricole en insertion 
par le travail.

En 2020, des premiers liens se sont fait sous la 
forme de visites avec une dizaine d’établissements 
scolaires.

Culture & événementiel

La saison événementielle de 2020 à L’Agronaute a 
été fortement impactée par la crise du COVID-19.
Malgré cela, divers salons de vins, de vêtements de 
seconde main, d’agriculture urbaine... ont pu avoir 
lieu.

En particulier la ferme a fêté sa première année 
en organisant diverses conférences, des stands de 
vente et  d’informations, des ateliers pédagogiques 
ainsi que des visites du site ! 

Les résidents

En 2020 L’Agronaute a accueilli 7 résidents autour 
de la transition écologique. 

Cette première année a permis de développer le 
concept de résidence et de tester les modalités de 
l’accueil, de répondre aux attentes des résidents et 
de se familiariser avec cette nouvelle activité. 

En fin d’année, nous avons décidé de proposer à 
4 nouveaux résidents de nous rejoindre pour la 
saison 2021. 

Les perspectives 
2021 de l’Agronaute
Conforter les activités 
pédagogiques 
en développant l’animation 
de jardins partagés, en 
multipliant l’accueil de 
publics sur la ferme et  en 
proposant le programme 
pédagogique “De la graine à 
l’assiette“ dans au moins une 
école nantaise.

La saison 2021 est aussi 
marquée par une volonté de 
mettre en avant les résidents 
de l’Agronaute grâce aux 
Journées d’ateliers résidents. 

La première ferme 
urbaine de Nantes
L’Agronaute est le premier projet 
d’envergure en agriculture urbaine 
à Nantes. Il incube plusieurs acteurs 
en devenir de l’écosystème.

www.lagronaute.fr
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La genèse du projet

En 2019, La SAUGE remporte l’appel à projet 
Parisculteurs 3 pour l’occupation d’un site de 
3000m2 appartenant au Département de la Seine 
Saint-Denis pour une durée de minimum de 5 ans. 

La SAUGE décide donc d’y développer sa deuxième 
ferme urbaine d’Île-de-France, Terre Terre, en 
axant sur le développement d’espaces agricoles 
participatifs. 
Situé en cœur de ville, Terre Terre est un projet de 
quartier, co-construit avec les habitants et ayant 
pour vocation de répondre aux besoins de ces 
derniers. 
La parcelle longeant le canal Saint-Denis et se 
situant au carrefour des villes d’Aubervilliers et 
de Saint-Denis, elle détient un positionnement 
géographique stratégique pour mettre en lien les 
publics d’un même quartier séparé par le canal, 
qui communiquent actuellement peu. Terre Terre 
est donc un lieu de passage et de partage, tourné 
sur une pratique agricole ludique et bienveillante. 

Les avancées du projet en 2020

Terre Terre a su tirer profit de l’année 2020, malgré 
les circonstances qui ont fortement ralenti les 
avancées institutionnelles du projet et donc le 
démarrage de la construction du site. 
Constat : la crise retardant les démarches 
administratives, le projet Terre Terre a profité de 
l’année passée pour se construire d’autant plus 
solidement sur les années à venir.
Ainsi, l’année 2020 a été consacrée à la recherche 
de financements pour sécuriser le projet, 
financements que nous avons obtenus à la 
fois de l’ANRU (Quartiers Fertiles), mais aussi 
de la ville d’Aubervilliers (Contrat de ville), de 
l’intercommunalité Plaine Commune (Terre 
d’Avenir), du Département (Agir IN Seine Saint-
Denis), de la Région Île-de-France (Soutien aux 
projets d’agriculture urbaine et périurbaine), mais 
aussi d’autres organismes privés tels que Weleda. 

Ce fort engouement a conforté dans le bien fondé 
du projet et le potentiel incroyable que nous offrait 
Terre Terre en termes d’implication populaire dans 
la pratique agricole en ville. 

Egalement,  La SAUGE a profité de cette année pour 
commencer la réflexion autour de la construction 
de la ferme avec l’aide d’un groupement de 
collectifs d’architectes d’Aubervilliers (La Facto/
Atelier 15/17), afin de concevoir un projet qui puisse 
s’intégrer au territoire et être pensé de manière 
écologique. Il a été également  mis en place des 
outils précieux tels que la charte graphique en 

collaboration avec l’Atelier Kaboom afin de 
communiquer au mieux lorsque les premiers 
événements allaient avoir lieu. 

Bien que l’année 2020 n’ait pas pu totalement 
être l’année de la mobilisation des habitants du 
territoire concomitante avec la construction du 
projet, des temps forts marquants ont eux aussi 
confirmé l’attente et la motivation que suscitait un 
projet comme celui-ci. Un atelier de concertation, 
un chantier participatif et un questionnaire pour 
l’organisation du projet du Potager des habitants 
a pu être mis en place, profitant des quelques 
accalmies de la crise sanitaire. 

Ainsi loin d’être un frein total, les événements de 
2020 nous ont permis de se concentrer sur des 
sujets de fond, pour consolider la construction du 
projet tant d’un point de vue financier que d’un 
point de vue idéologique. 

Les perspectives 
2021 de TERRE TERRE

L’année 2021 est un temps 
particulièrement important 
de développement de la 
partie pédagogique et 
agricole du projet en mettant 
l’accent sur la mobilisation et 
la participation des habitants 
et habitantes au projet.

Terre Terre en vue !
L’avenir de La SAUGE en Ile-de-
France est assuré grâce à ce projet 
de ferme urbaine, qui permet 
d’explorer un nouveau terroir urbain 
réconcilié avec son passé agricole.

www.terreterre.fr
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La genèse du projet

La SAUGE, et Engrainage, association à vocation 
sociale, agricole et artistique ont été 
co-lauréates, de l’appel à projet organisé par Plaine 
Commune pour la gestion du Parc du Glacis en 
2020.
Ce parc d’une dimension de 6.500m2 jouxte le 
fort de l’Est à Saint-Denis, situé à proximité de 
constructions nouvelles, des jardins ouvriers 
exploités  depuis  1922, d’une caserne de 
gendarmerie et de nombreuses résidences 
sociales. Il sera livré à l’hiver 2021.

Les avancées du projet en 2020

Sur la partie d’environ 4.000m2 qui lui est allouée, 
La SAUGE développe la FUSÉE du Glacis ou Ferme 
Urbaine Super Écologique et Engagée du Glacis. 

Il s’agit d’une ferme participative, dont la finalité 
est de permettre à une communauté organisée, 
autour d’une équipe de professionnels et d’un 
groupement de consommateurs, de mettre 
en place un système de production agricole et 
d’alimentation. Elle produit des paniers de légumes 
à prix solidaires et des graines à destination des 
particuliers.

L’objectif de ce concept de ferme maraîchère
participative est d’expérimenter et d’apporter 
des modèles innovants pour réaliser la transition 
agroécologique. 

D’un côté, La FUSEE utilise les savoir-faire acquis, 
disponibles et répandus au sein des micro-fermes 
en permaculture, pour la culture intensive et 
écologique sur petites surfaces. 
De l’autre côté, elle ajoute une réflexion sur 
l’organisation et la valorisation du travail agricole 
dans un contexte de crise du métier d’agriculteur 
qui nécessite une profonde transformation tant 
dans l’activité que dans la vocation et le niveau de 
vie. 

Notre objectif pour les 5 années à 
venir

Pendant les 5 ans de la convention, La SAUGE 
souhaite tester le concept,  générer de 
l’engouement autour de celui-ci, lever tous les freins 
organisationnels et ajuster les différents éléments 
dans l’optique d’avoir un modèle équilibré qui 
permette de nourrir environ 100 familles (300 à 400 
personnes) et un maraîcher sur 4500m2, modèle 
réplicable dans toutes les villes de France

A terme, La SAUGE souhaite proposer ce modèle 
sur 200 territoires et engager plus de 150.000 
consommateurs dans cette démarche, pour 
apporter une solution d’envergure pour la 
transition agricole.

Les perspectives 
2021 de la FUSEE du 
GLACIS 
Nous avons pour objectif 
en 2021 de compléter le 
financement de 117.000€ 
obtenu de l’ANRU sur un 
besoin de 450.000€ pour le 
projet. 

De plus, nous allons mettre 
en place l’indispensable 
communication autour 
du projet et générer 
l’engouement des futur.es 
participant.es. 

En parallèle, une équipe 
dynamique se construira 
autour du projet, en 
particulier l’équipe de 
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Pédagogie et 
solidarité
En Île-de-France ou à Nantes, La SAUGE oeuvre 
pour faire connaître l’agriculture urbaine et les 
valeurs qui en découlent, comme par exemple 
l’écologie ou le respect des écosystèmes et des 
humains. 

Elle agit auprès de différents publics par le biais 
de ses fermes urbaines ou en se déplaçant dans le 
territoire, à proximité de celles-ci. 

Elle intervient dans des établissements scolaires 
auprès d’enfants par le biais d’un programme 
pédagogique nommé “De la graine à l’assiette“.

De plus, La SAUGE  développe  des jardins partagés 
en région parisienne et à Nantes pour permettre 
aux urbains de construire leurs propres potagers 
et d’en prendre soin pour ensuite récolter le fruit 

de leurs efforts. 

Enfin, au sein des fermes, La SAUGE accueille 
des publics variés : des étudiants, des personnes 
en reconversion, en insertion par le travail, des 
demandeurs d’asile, des retraités, etc. 

Par effort de synthèse, la partie suivante ne 
contient pas la liste exhaustive des missions que 
La SAUGE a assurées sur ce volet.  
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Chemin Vert 
à Bobigny
Créé en 2018, le jardin est très 
productif et quasi autonome. 
La communauté de jardiniers.ères 
est bien structurée.

Jardin Abreuvoir
Redémarrage de l’accompagnement 
d’une association de quartier après 
1 an de pause, une petite dizaine de 
familles se joignent au projet. 

Jardin Berlioz
Consolidation d’un groupe d’une 
dizaine de jardinières découvrant le 
jardinage. Les enfants du quartier 
s’investissent aussi dans le projet. 

Paul Eluard 
à Bobigny
Poursuite des ateliers au jardin, 
mise en place d’une ombrière, 
partenariat fort avec le centre de 
loisirs du quartier et l’association des 
Compagnons bâtisseurs.

Le Concept

La notion de jardin partagé est 
le fruit d’une réflexion et d’une 
méthodologie de plus de 6 ans 
à La SAUGE. Ainsi les jardins 
partagés englobent une 
grande variété d’éléments, 
pour toucher de nombreux 
acteurs à proximité, et former 
des ambassadeurs de la ville 
comestible avec des profils 
variés. 

L’ensemble de ces éléments 
permet de sanctuariser 
le jardin partagé comme 
un espace ressource pour 
l’ensemble du quartier, utilisé 
et respecté par toute la 
communauté. 

Jardin Robespierre
Deux événements et quelques 
ateliers ont été organisés à 
l’automne pour lancer le jardin 
partagé. 
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Centre La Fabrique de 
santé à Aubervilliers
Consolidation d’un groupe de 15 
personnes pour l’entretien du jardin 
de la Fabrique. 

Copropriété 
d’entreprises à Alésia
Ateliers de construction et 
d’entretien du jardin avec les 
collaborateurs.

Projet lauréat des Parisculteurs 2. Fin 
de projet en 2021.

Centre d’hébergement 
La Chrysalide à 
Bobigny
Entretien du potager en bacs 
avec les résidents.

Résidence Sweet 
Garden à Bobigny
Conseils aux jardiniers de la 
résidence pour le lancement de la 
copropriété avec le promoteur.

Potager de l’antenne 
Che Guevara du 
service jeunesse de 
Bobigny

Ateliers construction et plantations 
potagères.

Nos jardins partagés 
à Nantes

La SAUGE est missionnée 
par Nantes Métropole 
Aménagement pour développer 
un jardin partagé sur la ZAC des 
Vignes de la ville des Sorinières. 

Le contrat a démarré en mars 
2020, il est reconduit en 2021 avec 
une mission supplémentaire qui 
est de faire venir les scolaires sur 
le jardin.

Perspectives 2021 :

La ville de Nantes par 
l’intermédiaire du CCAS 
missionne La SAUGE ainsi que 4 
autres associations nantaise pour 
animer 2 jardins du programme 
“Paysage Nourricier” à Nantes. 
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Un programme en lancement

Le programme pédagogique “De la graine à 
l’assiette“ a été créé par La SAUGE en 2019. Il a 
pour but d’éduquer les jeunes publics aux enjeux 
climatiques à travers l’agriculture urbaine. Il 
s’adresse aux élèves des écoles élémentaires et 
certains collèges de façon bi-hebdomadaire sur 
toute une année scolaire. 

En parallèle, La SAUGE intervient  aussi de façon 
ponctuelle dans près de 10 établissements chaque 
année.  

Retour sur l’année 2020

Depuis le lancement du programme, l’intérêt des 
établissements scolaires pour avoir des jardins 
potagers et des ateliers  a été grandissant. 

Le printemps 2020 a été assez agité en raison des 
fermetures d’établissements liées au COVID-19. 

Les activités pédagogiques ont pu reprendre à la 
rentrée de septembre avec l’ensemble des écoles 
et des classes concernées.
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L’école élémentaire 
Sadi Carnot à Pantin 

L’école élémentaire 
Eugène Varlin à 
Bobigny

L’école élémentaire 
Edouard Vaillant à 
Bobigny 

Les écoles du 
programme de la 
graine à l’assiette

Programme pédagogique  
“De la graine à l’assiette“
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Une nécessité pour réussir sa 
mission

Ne pas laisser les plus fragiles en marge des 
enjeux écologiques est indispensable. En effet, 
si les humains et la qualité des liens tissés dans 
notre société n’est pas au centre des enjeux de la 
transition écologique alors le défi ne sera pas relevé. 

Rappelons que la planète n’a pas besoin de nous. 
L’intérêt de toutes les activités humaines est de 
bénéficier à l’humanité !

La SAUGE souhaite porter ce message dans ses 
actions.

Des premières expérimentations 
à Nantes sur l’insertion par le 
travail
A Nantes, La SAUGE travaille en lien étroit avec des 
associations comme par exemple Les Eaux Vives ou 
encore l’association SOS Solidarité pour permettre 
aux personnes éloignées du monde du travail ou 
en grande précarité de se réinsérer dans la société 
et dans la vie active.

Grâce au soutien des Eaux Vives et de la DIRRECTE, 
La SAUGE inaugure le Dispositif Premières Heures 
sur la métropole. 

Des premiers fonds pour une 
épicerie avec un volet solidaire 
dans le 93
A Terre Terre et à la FUSEE du Glacis, La SAUGE 
souhaite développer une épicerie en circuit-court, 
sur un territoire en grand déficit d’accès à ce type 
de produits.

Ce défaut conduit à accentuer la discrimination 
géographique, et ses conséquences pour la santé 
publique.

Par le projet d’épicerie soutenu par le département 
de Seine-Saint-Denis, La SAUGE va s’intéresser à 
cette injustice sociale, reconnecter la solidarité avec 
les agriculteurs locaux, d’autres fermes urbaines 
comme Zone Sensible, en proposant notamment  
des paniers gratuits aux mères célibataires.

Animations ponctuelles

Centre d’hébergement 
Alteralia 

Où nous avons pour projet de 
monter un atelier au centre 
d’hébergement.

Micro-folie de 
Noisy-le-Sec
Où nous avons des projets 
d’ateliers à partir de juillet 2021 
pour utiliser la serre présente sur 
l’espace. 

Parc Maison Blanche à 
Neuilly-sur-Marne
Où nous animons des formations 
compostage. 
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La production 
agricole
En tant qu’association développant et 
promouvant l’agriculture urbaine sur le territoire 
français, la production agricole fait partie 
intégrante du projet. 

L’année 2020 a été marquée par une accélération 
de la production agricole.

Les différentes fermes urbaines possèdent leurs 
pépinières participatives et productives. 

Les bénévoles et les bénéficiaires de La SAUGE 
viennent aider au bon fonctionnement de 
la pépinière, ce qui leur permet d’acquérir 
les gestes rudimentaires en agriculture. Les 
acheteurs des plantes, contribuent à la mission 
de l’association en entretenant ces plantes sur 
leurs jardins, terrasses, balcons...

Toute la production est exécutée manuellement, 
avec le sourire et tout l’amour du monde.
Plantes aromatiques, plants potagers, petits 
fruits, fleurs comestibles ou encore plantes 
grasses, il y en a pour tous les goûts ! 

Et enfin, toutes nos graines sont paysannes, 
non-hybrides et reproductibles, issues parfois de 
nos propres récoltes. 
On peut donc les récolter et faire ses semences 
pour l’année suivante ! 

Les pépinières sont de véritables lieux de création 
de valeurs sociales et environnementales. 



21 Nos pépinières participatives en 
Île-de-France et à Nantes

Evolutions des pépinières 
participatives en 2020
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Après deux ans de test à Bobigny, la production 
grandit au sein du projet de la SAUGE. 
Toute la production agricole a été maintenue 
pendant toute l’année 2020 et le COVID-19 a 
accéléré la demande pour ce type de produits. 

En 2020, cette partie de l’activité représente 
10% du chiffre d’affaires de l’association. 
Ce volet est en forte professionnalisation. 
Après avoir été soutenu par Agir In Seine Saint 
Denis, GOODEED et Léa Nature, il est en bonne 
voie pour s’équilibrer sur son fonctionnement 
courant.

En région parisienne, le projet s’est fortement 
structuré commercialement et en organisation, 
ce qui permet d’irriguer en savoir le projet 
nantais.

Au sein de la pépinière de L‘Agronaute, 2020 a 
été une année de test de l’outil de production 
de plants potagers et d’aromatiques. 

En parallèle, cette année à été marquée par 
une activité de production de micro-pousses 
intense, ce qui lui a permis de prouver qu’elle 
peut être viable.  
 
Le défi de l’agriculture 
productive en ville

L’activité de production agricole pratiquée 
par La SAUGE  suscite  beaucoup  de 
questionnements pour poursuivre sa 
structuration. 

Doit-elle faire l’objet de la création d’une 
entreprise agricole ?

Respecte-elle les surfaces d’installation 
minimales pour être acceptée en tant 
qu’exploitant agricole ?
 
Ces questions, et beaucoup d’autres, sont un 
vrai défi posé aux institutions et aux acteurs, 
où La SAUGE ouvre la voie pour les futurs 
agriculteurs urbains !

Les perspectives pour 2021 :
Nous avons l’objectif d’atteindre un chiffre 
d’affaires de 60 000 € en 2021 pour la vente 
de plantes en Ile-de-France.

Nous avons aussi comme objectif l’obtention 
de la labellisation Nature et Progrès et 
Agriculture Biologique pour atteindre de 
nouveaux réseaux de distribution, à savoir 
les enseignes bio, sur Nantes et IDF.

Nous  souhaitons aussi améliorer l’accueil 
des bénévoles sur nos fermes avec la création 
de fiches techniques et la structuration des 
espaces de travail afin qu’ils soient de plus 
en plus autonomes sur nos fermes. 

Enfin, nous souhaitons augmenter les 
débouchés de vente directe via notre site 
boutique, et via de nouveaux distributeurs 
comme des magasins de producteurs, des 
AMAP ou encore via La Ruche à la Maison.

Pépinière de La SAUGE à La Prairie du Canal, 
Bobigny 

Pépinière de La SAUGE à L’Agronaute, Nantes 
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Les activités culturelles 
et événementielles
Pendant l’année 2020,  La SAUGE  a  pu  
développer une programmation culturelle 
alternative en donnant la place à des Dj 
féminines, des associations naissantes et des 
acteurs de l’agriculture urbaine. 

Sur nos deux fermes, La Prairie du Canal et 
L’Agronaute, nous avons pu accueillir, suivant les 
nomes de la crise sanitaire, des publics divers.

Que ce soit des Open Air, des salons de 
vigneronnes, des ateliers jardinage ou encore 
des marchés de créateurs, nous avons proposé 
différents événements pour satisfaire petits et 
grands pendant le printemps et l’été. 

 



23 Les 48h de l’agriculture 
urbaine

Rétrospective de l’année 2020

En 2020, la cinquième édition des 48h de 
l’agriculture urbaine a eu lieu le 20 et 21 juin. 

12 villes ont participé aux 48h de l’agriculture 
urbaine en organisant divers ateliers, conférences 
et surtout en végétalisant leurs villes malgré le 
COVID-19  qui a fortement bousculé la manifestation.

Cette situation a été l’occasion de tester l’opération 
Graines à domicile, avec des points de distribution 
de graines chez les commerçants de proximité, qui 
a rencontré un franc succès. 

Les perspectives pour 2021

Au programme, 22 villes qui participent à l’édition 
2021, notamment en Espagne, en Suisse et en 
Belgique ! 

En raison des conditions sanitaires qui évoluent 
régulièrement, chaque ville participante est donc 
libre de choisir la date qui lui convient. 
Les 48h de l’agriculture urbaine 2021 se tiendront 
donc sur plusieurs dates, entre le printemps et 
l’automne 2021. 

Les 3 et 4 juillet, La Prairie du Canal et Terre Terre 
seront les deux grands lieux de rassemblement 
de cette édition 2021 en région parisienne et 
l’Agronaute à Nantes.

La programmation mêlera ateliers jardin et zéro 
déchet, stands d’information d’associations 
partenaires, rallye pour les enfants, visites, 
moments festifs et tables rondes.

Inspiration végétale à 
Montrouge

Depuis 2018, La SAUGE co-organise le festival 
Inspirations Végétales avec la ville de Montrouge. 

En 2020,  ce festival a eu lieu le 12 et 13 septembre, 
sur le thème “Vivons urbains, vivons écolos“.  La 
SAUGE y a créé une Maison des Bonnes Pratiques 
où étaient présents 22 stands d’associations et 
start-ups, ainsi qu’un espace ludique avec des jeux 
sur la biodiversité et un marché des Producteurs 
Urbains. 

L’événement national 
de l’agriculture 
urbaine
Depuis 2016, les 48h de l’Agriculture 
Urbaine marquent l’agenda de 
l’agriculture avec plus de 500 
ateliers proposés dans toute la 
France et au-delà.

www.les48h.fr

Open Her, des 
concerts éco-
féministes
Au cours de l’été 2020, La SAUGE 
a commencé à proposer des auto-
productions d’événements éco-
féministes sur sa ferme de La Prairie 
du Canal, qui ont été largement 
plébiscités.
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Sur les deux jours, La SAUGE a aussi organisé 
14 ateliers sur le thème de la biodiversité, de 
l’écologie et du respect du vivant. 

En 2021, l’intervention de La SAUGE a été 
volontairement réduite à la création d’un forum 
de 14 associations et startups œuvrant dans la 
protection de l’environnement et de l’agriculture 
urbaine, ainsi que l’organisation de 28 ateliers, le 
week-end du 5-6 juin.
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Gouvernance

Il s’agit d’un des axes de progression important à 
mettre en oeuvre dans le projet.

Pendant plusieurs années, Antoine et Swen, les 
co-fondateurs du projet ont fortement porté 
l’initiative et influencé la vision. 

Aujourd’hui l’association est composée d’un 
bureau amical et bienveillant avec Hélène Binet 
comme président, La Maison Arlot Cheng à la vice-
présidence, Florent Artaud en secrétaire général 
et Christophe Métier comme trésorier.

Par ailleurs, l’équipe salariée s’est solidifiée et 
comme le montre ce rapport, elle est capable 
d’accomplir des projets importants. 

Désormais, l’association souhaite ouvrir une plus 
grande place à la prise d’initiatives des bénévoles 
dans les instances dirigeantes.

En 2020 à cause de la pandémie, il a été compliqué 
de mener véritablement à bien ce chantier. 

En 2021, avec l’arrivée de projets participatifs de 
plus grande ampleur, il est espéré un mouvement 
important pour refondre les statuts et déployer 
une gouvernance encore plus collégiale. 
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Synthèse économique 

Malgré les rebondissements de l’année 2020, 
l’association a réussi économiquement son année 
budgétaire, en la maintenant en équilibre. 

Même si par précaution, elle avait demandé une 
avance de fonds sur la subvention obtenue auprès 
de la CDC, l’association n’a pas eu à entamer sa 
trésorerie.
Elle conserve donc toujours fin 2020, 4 à 6 mois 
de trésorerie suivant les orientations budgétaires 
qu’elle retiendrait en cas de crise majeure. 

L’association a même continué à étoffer son équipe 
de salariés, qui est son principal poste de dépense.
Cela correspond à sa logique de développement à 
Nantes comme en Seine-Saint-Denis. 

Des zones d’incertitudes demeurent sur la suite 
du projet avec : la nécessité d’équilibrer le budget 
nantais, le risque d’une fin de cycle à Bobigny, et 
des modèles d’affaires encore hésitants sur les 
nouvelles activités (épicerie, maraichage...) dans le 
93. 

L’un des leviers identifiés par l’association est la 
fidélisation des partenaires financiers sensibles à 
ses projets dans le temps. 
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L’arrivée de la production 
dans le mix des revenus

La répartition des revenus diffère entre 2019 et 
2020, avec une chute de l’événementiel et une  
progression significative de la production. 

Les recettes totales estimées sont de 550.000€ 
en 2020 au lieu de 600.000€ en 2019.

Ces recettes tiennent comptes aussi des recettes 
liées à l’événementiel sur le bar et la restauration. 
Cela donne une perspective consolidée du projet 
incluant l’association La SAUGE et l’entreprise, avec 
un agrément ESUS, qu’elle détient pour la vente de 
boissons principalement.

Nantes en lancement

Nantes est toujours en lancement avec 
une répartition de son revenu basé à ¼ sur 
l’événémentiel, ⅓ sur la production, ¼ sur  
l’animation, et 17% sur la subvention. 
Cela représente entre 15 et 20% de l’activité globale 
de la SAUGE.

Le projet n’a pas trouvé son équilibre économique 
avec une perte d’environ 5 à 10K€ sur l’année (hors 
remboursement du prêt).

Entreprise
36%

200.000€ 

Subventions, mécénat, 
cotisations,

28%
150.000€

Production
10%

60.000€Animations
24,6%

135.000€

Répartition des revenus pour 
l’ensemble de la structure
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Un travail important sur le business model est 
mené, mais il est très probable que le projet 
perde entre 10K€ et 50K€ par an dans les 2 à 3 
prochaines années. 
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 contact@lasauge.fr 

www.lasauge.fr
Instagram :
@la_sauge
Facebook :
La SAUGE

www.canalprairie.fr
Instagram :

@prairieducanal
Facebook :

La Prairie du canal

 www.terreterre.fr 
Instagram :

@auterreterre
Facebook :
Terre Terre 

www.lagronaute.fr
Instagram :

@lagronaute
Facebook :
L’Agronaute

www.les48h.fr
Instagram :

@les48hagricultureurbaine
Facebook :

Les 48h de l’agriculture urbaine

Cultivons ensemble


