
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
ET ORIENTATIONS 2022



SOMMAIRE

Préambule……………………………………………………………………

Le projet associatif………………………………………………………...

Le monde qui nous entoure…………………………………

Zoom sur les différents cercles :
- Éducation à l’environnement
- Jardin collectif
- Récup’bois
- Cuisine et alimentation
- Nature adaptée
- Vie collective

Mise en place d’un jardin de soin et de santé

Vie collective
Les dynamiques collectives

Orientations 2022



PRÉAMBULE

L’année 2021 s’ouvrait sur des incertitudes… face à la crise sanitaire.
L’année écoulée nous dresse toutefois un bilan pas trop alarmant mais les petites réserves

que nous avions faites se sont vues disparaître.

Pour rappel nous fonctionnons sans aucune subvention publique annuelle/pluriannuelle.

Malgré la crise sanitaire nous avons fait en sorte de maintenir ou reporter nos activités et
nous avons pu remarquer la joie et le plaisir des personnes à participer, se retrouver, faire

lien et sens.

Toutefois l’association des Lézards au Jardin reste fragile c’est pour cela qu’il faut y
apporter une vigilance particulière. 

Remplir nos activités avec suffisamment de participants pour pouvoir les maintenir n’a pas
été chose facile car au vu du contexte nous avons pu remarquer une baisse de la

participation citoyenne.

Ces constats n’entravent pas notre dynamisme, et l’association poursuit ses
expérimentations en 2022.



LE PROJET ASSOCIATIF

Les Lézards au Jardin c’est quoi ? 

C’est un collectif de personnes réunies en association loi 1901 depuis 2015 et employant 
une salariée animatrice-formatrice nature afin de faire vivre son projet. 

Les  Valeurs

RESPECT de soi-même, des autres et de l’environnement.
SOLIDARITÉ entre les personnes, les générations.
RESPONSABILITÉ de chacun et de tous, acteurs du monde.

L’association a pour but de sensibiliser tout public (enfants, jeunes, adultes, personnes en 
situation de handicap, collectivités) à la richesse et à la fragilité de l’environnement, de 
contribuer à sa préservation et à sa protection. 

Le projet éducatif s’inscrit dans les objectifs généraux de l’association :

•   Former des citoyens concernés et responsables de leur environnement.
•   Assurer des actions de formation, d’animation et d’information.
•   Être un lieu d’échange, d’expérience, d’expérimentation, de transmission 
interactive des savoirs.
•   Favoriser des approches pluridisciplinaires passant par des méthodes 
actives.

Le projet s’articule sur quatre objectifs majeurs :

1 – FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE
2 – APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE
3 – SENSIBILISER L’HOMME À LA NATURE ET DANS LA NATURE
4 – SENSIBILISER AUX TERRITOIRES ET A L’ENVIRONNEMENT

Pour cela, l’association met en œuvre tous types d’actions à travers des activités 
éducatives comme :  le jardinage naturel, l'alimentation, le bienfait des plantes et 
l’expression artistique en milieu naturel.

Elle intervient également au sein de toutes structures pour l’accompagnement de 
projets individuels ou collectifs et l' aide à la création de jardins.

Six années d’existence…
Depuis 2015, l’association sensibilise tous les publics aux activités nature et 
environnement sur le site du Jardin des Hespérides, et ailleurs en structures : écoles, 
accueils de loisirs, etc, du territoire. À ce jour plus de 4000 enfants et plus de 1500 adultes
ont participé à nos activités .





Les cercles actions
En accord et en appui avec le CA, de façon collaborative, les adhérents de l'association

s'investissent dans différentes actions pour mettre en œuvre le projet associatif des Lézards
au Jardin, et par la même occasion fédérer, faire du lien, faire ensemble, partager, se

rencontrer, s'entraider. 

Chaque « Cercle action » se consacre à un domaine d'activité du projet associatif, et
fonctionne avec une ou plusieurs personnes référente-s. 

Il est tout à fait possible de rejoindre le cercle de son choix à tout moment, que ce soit pour
aider à l'organisation ou prendre part à ces actions. Les cercles sont en lien les uns avec les

autres et ne sont pas dissociés. 



Éducation à l’environnement

Public scolaire 

Partenariat avec la Ville de Nantes dans le cadre des « projets jardin » et « E3D » 
avec 6 écoles primaires :

- Formations équipes enseignantes
- Interventions dans les écoles
- Accueils au jardin des Hespérides à l’automne (pour remplacer les accueils qui 
n’ont pu avoir lieu au printemps 2020) et au printemps.

Au total, 695 enfants concernés par le projet, sans oublier le corps enseignant et les
parents. 

Convention Ecopole/La Chapelle 

- Interventions et accueils aux Hespérides pour 3 écoles primaires.

Au total, 246 enfants concernés par le projet, sans oublier le corps enseignant et les
parents. 

Collège Beauregard

- 150 collégiens de 6 ème et leurs professeurs à la rentrée de septembre 2021.



Public jeune

Stages Nature de Pâques 

13 enfants de 3 à 12 ans ont participé

Stages nature d’été au Jardin des Hespérides et au Jardin de la Goutte d’Eau à 
Sucé sur Erdre

- Juillet  avec 6 enfants de 3/5 ans aux Hespérides
ET
- Août avec 8 enfants de 6/12 ans aux Hespérides et 8 enfants de 6/12 ans au 
Jardin de l’association la Goutte d’Eau à Sucé sur Erdre.



Clubs nature des mercredis pour les 6/12 ans et des samedis pour les 3/5 ans
au Jardin des Hespérides

- 8 enfants les mercredis et 6 enfants les samedis

Ateliers Nature en Famille 

> avec Claire-Elise : 4 séances avec 13 participants
> avec Delphine ( automne 2021) : 2 séances avec 23 participants. 



Jardin collectif

Ce nouveau cercle a démarré en octobre 2020.
L’objectif est de jardiner ensemble sur une parcelle collective et de
suivre toutes les phases d’évolution d’un jardin et des plantes, en suivant
les saisons : récolte graines, préparation jardin,  semis, plantations,
entretien, agrément, arrosage , récolte …
Il s’adresse à la fois à des personnes qui débutent , mais aussi à des
jardiniers qui ont déjà leur expérience et un des objectifs est d’échanger
sur leurs questions, pratiques, réussites/échecs et d’organiser
5 rencontres sur des thèmes concernant les différentes phases
d’évolution du jardin, durant lesquelles on met les mains dans la terre.
Comme dans beaucoup d’autres jardins l’année 2021 n’a pas été très
glorieuse : mildiou tomates, peu de courge et courgette, un peu
de fèves et d’oignons, et les différentes variétés de haricots ont bien
poussé ainsi que le céleri branche et le tournesol mais nous avons eu
fort à faire avec des achillées qui voulaient reprendre leur terrain.
Nous avons installé un abri de jardin qui va servir à ranger des outils, des graines 
ou certaines récoltes.
La nouvelle saison a démarré par le dépôt du foin en octobre et les
premiers semis et plantations ont eu lieu le 5 mars.
Il reste des places disponibles pour venir partager nos activités dans ce
jardin collectif où on expérimente et où on peut apprendre
comment faire pousser des légumes et les déguster, profiter de la
détente procurée par le jardinage et échanger avec d’autres jardiniers.



Récup’bois

Plusieurs séances de mise en place de l’atelier, de collecte de matériaux, de tri du
bois.

1 atelier avec 9 participants qui ont pu confectionné un fauteuil pour le jardin avec 
du bois de récup’.

Cuisine et alimentation

Ateliers cuisine avec le Collectif Alimentation Saine au restaurant solidaire

14 enfants se sont inscrits aux ateliers. 
De nombreux ateliers ont été annulés à cause du COVID
Sinon beaucoup d’inscrits sont revenus sur plusieurs ateliers soit en tout 55 
participants.

Il y a eu aussi 5 animations au Secteur J soit environ 30 participations de jeunes 
(dont certains sont revenus sur plusieurs ateliers) 



Ateliers cuisine avec le Collectif Alimentation Saine aux Hespérides
16 adultes se sont inscrits aux ateliers. 
De nombreux ateliers ont été annulés à cause du COVID.
Sinon beaucoup d’inscrits sont revenus sur plusieurs ateliers soit en tout 23 
participants.

I  ntervenants extérieurs – Public adulte  

Autour des fruitiers - avec Jean Roch et Floriana des Nourritures 
Urbaines

Formation «  Taille de fruitiers » 
46 participants



Journée « création de son jardin fruitier » aux Hespérides avec Nourritures Urbaines

4 participants

Stages Vannerie avec Babeth en mars, Camille en avril et Laura en octobre.
23 participantes



Stage Communication Consciente avec Mathilde d’ Aluna au Jardin des Hespérides
- Stage week-end pour 8 personnes ( second module )
Le 3ème et dernier module a eu lieu chez Mathilde à Chaillé sous les Ormeaux.

Balades Botaniques avec Gildas, Gilbert et Marie de Terre des Plantes
4 séances - 26 participants

Atelier Vie du Sol chez Colette à Croque Jardin
8 participants

Visite du Jardin des Hespérides et atelier plantes aromatiques et médicinales
Rdv d’automne Ville de la Chapelle-Sur-Erdre – 10 participants



Formations

• Création d’un jardin de soin et de santé à Chaumont sur Loire – Laura 

 - 3 modules soit 10 jours (septembre 2021)

Nature adaptée

Le Jardin de soin et de santé

Le Cercle-action « Nature adaptée » se compose de 4 personnes qui réfléchissent
à ce projet depuis 2 ans. 

Les constats ayant abouti à cette proposition de créer un Jardin de soin au sein de
l’actuel Jardin des Hespérides ont été les suivants : 



• Depuis 2016 nous travaillons majoritairement avec des enfants (écoles, centres
loisirs, clubs nature) et des adultes. 

• Des accueils de personnes en situation de handicap ont déjà été expérimenté
précédemment au jardin. 

• Depuis la crise sanitaire lié au Covid-19, nous avons constaté que de nombreuses
personnes ( notamment les enfants et adultes résidant en structures médicales ou

médico-sociales ) sont en demande d’activités associant contact à la nature, en
plein air et lien social. 

Face à ces constats, nous souhaitons aujourd’hui ouvrir le champ des possibles et
développer l’accueil de personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap, ou
l’isolement, avec pour intention de participer à améliorer la santé et la qualité de vie

de ces personnes. 

Suite à la crise sanitaire, période pendant laquelle de liens ont été empêchés, nous
avons à cœur de proposer un lieu de nature aux personnes vulnérables, pour leur

permettre d'améliorer leur bien-être physique, psycho-émotionnel et social. 

Nous avons à cœur de mêler de nouveaux espaces au sein de l’existant et de les
rendre le plus adapté possible pour permettre à davantage de personnes de

bénéficier de la vie du jardin. 

Pour y parvenir, nous travaillons sur les possibilités d’aménager une partie des
espaces de l’actuel Jardin des Hespérides en Jardin de Soin. 

En septembre 2021, Laura, salariée de l’association a suivi plusieurs modules de
formation autour de la création d’un jardin de soin et de santé à Chaumont-sur-Loire

et a pu par la suite partager ses connaissances. 

Cet apport a permis au Cercle-action Nature adaptée de travailler sur une
proposition d’aménagement de plusieurs espaces.  







Pourquoi un jardin de soin au Jardin des Hespérides ? 

Le jardin ou l’éveil des sens Dès notre plus jeune âge, les sens, nous permettent de
nous connecter progressivement au monde extérieur. C’est grâce à eux que nous
pouvons appréhender notre environnement et évoluer petit à petit. Pour certaines
personnes, ressentir des choses agréables est chose rare. L’immersion en pleine

nature peut permettre de renouer avec nos sens. Elle apporte un bol d’air qui nous
coupe du quotidien. Au jardin, on y goûte à la chaleur des rayons du soleil, on

écoute le bruit apaisant de l'eau de la fontaine ou le chant des oiseaux, on touche
les pé tales d'une fleur, on hume l'odeur des végétaux, on admire la beauté d'une

rose Voilà l’essentiel de ce que nous souhaitons rendre accessible à celles et ceux
qui ne fréquentent pas encore le Jardin des Hespérides. 



Vie collective
Forum des associations 
- 4 septembre ( Dominique et Solène y ont représenté l’association)

Journées participatives au Jardin des Hespérides
- Février et avril : 24 participants ont aidé à l’entretien du jardin, au montage d’une 
serre géodésique, à la déco du jardin.

Plantation d’arbres fruitiers aux Hespérides

Avec la participation de Jean Roch et Floriana des Nourritures Urbaines

10 participants



Stagiaires BPJEPS EEDD

Simon et Manila ont effectué leur stage durant 1 année au sein de l’association.
Ils ont beaucoup apporté aux Lézards, notamment ils ont mis en place 2 projets : la

création d’une mare et un parcours ludique autour de la biodiversité. 
Yuna quant à elle est arrivée également à l’automne et restera aussi 1 an à nos

côtés.

Site internet

Tibo a remodelé tout le site internet qui est top car il est beaucoup plus intuitif 
désormais.

Tournage vidéo Raf et Tibo lors du stage buissonnier de Pâques

https://vimeo.com/630992935?
embedded=true&source=vimeo_logo&owner=154230952



Animation Fresque du climat avec Colibleu en juillet

15 participants

Tour de Base en août

30 participants

• Évènement « Mouline et vos savoirs » n’a pas pu avoir lieu mais il aura lieu le 
19 juin 2022 aux Hespérides. Nous cherchons d’ailleurs un nouveau nom.



Orientations 2022

Public scolaire

Partenariat avec la Ville de Nantes dans le cadre des « projets jardin » et « E3D » 
avec 4 écoles primaires :
- Formations équipes enseignantes
- Interventions dans les écoles
- Accueils au jardin des Hespérides au printemps.
- Accueil 1 classe (Ecole Mutualité) projet « la nature dans mon école »

Convention Ecopole/La Chapelle 
- Interventions et accueils aux Hespérides pour 3 écoles primaires.
- Formations équipe enseignante de la maternelle des Landes de Mazaire

Public jeune

• Clubs nature des mercredis pour les 6/12 ans et des samedis pour les 3/5 ans
au Jardin des Hespérides et au Jardin de la solidarité.

• Reprise des ateliers Nature en Famille avec Delphine 1 samedi par mois

• Ateliers cuisine avec le Collectif Alimentation Saine au restaurant solidaire

• Interventions Combs la Ville (77) les 3 et 4 avril : événement famille 
« Dagosport » démo vannerie + intervention tressage de plessis dans une 
école.

• Stages Nature de Pâques pour les 3/5 ans et 6/12 ans aux Hespérides

• Stages nature d’été aux Hespérides et à la Goutte d’Eau à Sucé sur Erdre

• Journée environnement École Landes de Mazaire fin avril

Public adulte

• Ateliers cuisine avec le Collectif Alimentation Saine au restaurant solidaire et 
aux Hespérides.

• Formation «  Taille de fruitiers » avec Jean Roch et Floriana des Nourritures 
Urbaines
- 2 séances en janvier et février

• Atelier teintures végétales
- 1 journée fin janvier



• Formation «  Greffage » avec Jean Roch et Floriana des Nourritures Urbaines
- 1 séance en mars

• Stages Vannerie avec Babeth en mars, Camille en avril et Laura en octobre.

• Stage vannerie d’1 journée (2 avril) à Ecossiyourte, Chevry Cossigny (77)

• Balades Botaniques avec Gildas de Terre des Plantes

• Évènement Handichap’ en mai

• Atelier PPAM aux Hespérides

• Évènement « Mouline et vos savoirs » aux Hespérides

Formations

• Stage culinaire de 2 jours avec Gilles Daveau « Les bases de la cuisine 
alternative – Être à l’aise avec les produits bio et végétaux » - Delphine

Mars 2022

• Cuisine bio et végétarienne Laura – Centre de formation culinaire Pleumeur- 
Bodou – 40 heures

du 27 Juin 2022 au 1er juillet 2022


