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I. Bilan des activités

L'association Terre en vue a fêté sa deuxième année d'existence le 13 Novembre 2013. Elle est forte 
de 21 membres, tous actifs dans ses activités. Notre objet est le suivant :  promouvoir les liens entre  
l'Homme, l'agriculture et l'environnement dans les sociétés rurales et urbaines.

Notre siège social se situe toujours au 3, chemin de ronde – 35200 Rennes. Notre partenariat avec le 
CRIJ de Bretagne a été renouvelé et nous faisons partie de la pépinière des associations du CRIJ de  
Bretagne.

Nos deux projets, portés par plusieurs membres ont permis la création de quatre services civiques au 
cours de l'année. L'activité de l'association est plutôt répartie par projets, et nous réfléchissons à une 
future  phase  de  diffusion  commune  des  deux  projets.  Nous  avons  eu  l'occasion  de  faire  des 
partenariats avec d'autres associations pour mener à bien nos différentes activités. Une présentation 
détaillée de l'activité  de chacun des  projets  illustrera  ainsi  l'activité de Terre en vue.  Les deux 
projets de l'association sont La tour née des potagers et Cap à l'Ouest. La tour née des potagers est  
en phase de clôture et Cap à l'Ouest entame sa phase de diffusion.

1. Bilan des activités du projet La tour née des potagers.

1. La réalisation de reportages vidéo sur l'agriculture urbaine

La tour née des potagers, c'est d'abord la réalisation de films documentaires de 26 minutes sur le 
thème de l'agriculture urbaine. Nous avons choisi ce sujet car il nous paraît primordial,  dans un 
monde où les échanges se délocalisent et où l'autosuffisance des pays est une question qui se pose 
de plus en plus, de proposer des solutions pour justement relocaliser les échanges, et a fortiori les 
échanges alimentaires. L'agriculture urbaine est à la portée de tous, elle est fédératrice et créatrice 
de lien et c'est un pas vers l'autonomie alimentaire. L'agriculture urbaine, c'est aussi une question 
qui se pose en France et dans tous les pays du monde, au Nord comme au Sud. Les réponses et les 
expérimentations qui ont lieu se font partout en même temps, et chacun apprend de l'autre, nous ne 
sommes pas ici sur un angle de développement qui viendrait de l'Occident pour s'étendre sur les 
autres cultures. Nous voulions explorer ce mouvement en prenant des angles thématiques différents, 
et en rencontrant des acteurs associatifs, particuliers, professionnels ou publics de différents pays.

Nous avons ainsi réalisé 6 reportages de 26 minutes. Le choix du support vidéo n’est pas anodin. Il 
nous paraissait adapté pour répondre à notre objectif de diffusion des idées de l’agriculture urbaine. 
La vidéo est reconnue comme un véhicule culturel avec des débouchés pédagogiques. Elle permet 
d’appuyer le discours par des situations réalistes en image. L’apprentissage est plus facile et moins 
pesant,  la  vidéo  est  un  bon  moyen  d’acquérir  rapidement  l’essentiel.  Par  ailleurs,  la  vidéo ne 
nécessite pas d’accompagnement et chacun peut l’utiliser seul, s’instruire seul. Enfin, le support 
vidéo est facilement diffusable comme nous le verrons dans ce qui suit.

Le format des vidéos a été réfléchi de manière à faciliter la diffusion des idées. Les vidéos font en 
moyenne 26 minutes et amènent à une réflexion. Nous avons opté pour un format court afin d’éviter 
la  lassitude  et  de  conserver  un  certain  rythme.  Tout  d’abord  intervient  un  discours  théorique, 
généralement  de chercheurs,  puis  viennent  des  exemples  plus  pratiques avec la  présentation de 



différentes initiatives. Des dialogues entre Diane et Virginie articulent les émissions et l’on suit leur 
histoire au fil  des  émissions.  Nous avons eu recours plusieurs fois  à des  dessins,  des schémas 
animés lorsque cela nous paraissait nécessaire pour la compréhension, rendant ainsi nos vidéos plus 
ludiques.

Par ailleurs, nous avons fait le choix de ne pas rapporter le discours en intégrant les questions 
posées. Il nous semblait important de laisser chaque acteur s’exprimer de lui-même à la fois pour 
éviter de biaiser son discours mais aussi afin que l’audimat puisse plus facilement identifier chaque 
interlocuteur.

Les 6 reportages sont les suivants :

1 / Agriculture urbaine et circuits courts : qu’est-ce que c’est ?

Une émission qui pose les bases, qui parle de définition et qui situe le contexte de l'agriculture  
urbaine. Elle se situe entre Rennes et St Nazaire. Elle est sortie le 28 Novembre 2012.

Visible sur internet

2 / Agriculture urbaine et souveraineté alimentaire

Une émission qui montre des exemples entre la France et le Maroc. Une émission qui se pose la  
question de la Souveraineté Alimentaire des pays et des villes. Elle est sortie  le 13 Mars 2013.

Visible sur internet

3 / Agriculture urbaine et solidarité

Une émission qui décrit comment l'agriculture urbaine peut créer des solidarités et des liens sociaux 
dans une ville, un quartier ou une petite région. Une émission qui se situe en France et en Equateur.  
Elle est sortie le 5 Juin 2013.

Visible sur internet

4 / L’agriculture bio et l’agriculture conventionnelle : regards de citadins et d’agriculteurs

C'est une émission un peu particulière dans les 6 émissions, puisqu'elle a été réalisée par 5 jeunes en 
lycée  agricole  à  Dol  de  Bretagne.  Les  jeunes  s'interrogeaient  sur  les  regards  que  les  citadins 
pouvaient  porter  sur l'agriculture bio et  conventionnelle.  Ils  sont  également  aller  interroger  des 
agriculteurs pour avoir le regard du monde professionnel. Elle est sortie en Juillet 2013.

Visible sur internet

5 / Agriculture urbaine et foncier agricole périurbain

Une émission qui pose le problème de la préservation des terres agricoles autour des villes. Une 
émission qui propose des solutions collectives ou publiques pour sauver la capacité des villes à se 
nourrir seules. Ce reportage prend des exemple à Rennes, Aubagne et Saint Denis. Il est sorti le 18 
Septembre 2013.

Visible sur internet

6 / La ville et le végétal

Une émission,  la dernière,  qui pose un regard artistique et  visionnaire sur la  ville du futur.  Un 
reportage qui propose des solutions accessibles à tous pour jardiner et produire de la nourriture. Des 
exemples venus de Rennes, de Belgique et de Québec. Elle sortie le 30 Octobre 2013.

Visible sur internet

A ces émissions sont associés des petits films de 5 à 15 minutes. Ces films ont été réalisés dans le  
cadre de commandes (par Agronomes et Vétérinaires sans Frontières et Terre de liens PACA) et 
pour aller un peu plus loin dans la présentation de chaque acteur que nous avons rencontré. Nous 

https://vimeo.com/54680568
https://vimeo.com/79655868
https://vimeo.com/76410930
https://vimeo.com/76410931
https://vimeo.com/68121908
https://vimeo.com/63281780


voulions que nos films soient des véhicules d'idées pour les acteurs que nous avons rencontrés, nous 
avons ainsi fait des petits films, relayés sur notre site internet, que nous avons transmis à tous nos  
partenaires pour leur propre communication.

Enfin, tous nos supports sont en licence libre. C'est à dire qu'ils sont utilisables gratuitement par 
quiconque souhaite les diffuser ou les voir. Nos films suivent la licence « Creative Commons » 
suivante : Paternité + Pas d’Utilisation Commerciale + Pas de Modification (BY NC ND). Nous 
autorisons l’utilisation de nos films à des fins non commerciales, mais nous n'autorisons pas la 
création d’œuvres dérivées.

Nous avons choisi  cette licence pour des raisons éthiques. La création des films a nécessité  du 
travail bénévole et nous nous sommes intéressées à des structures, pour le plus souvent utilisant 
aussi du travail bénévole. Nous ne souhaitons donc pas que ces films soient payants, mais bien 
accessibles gratuitement. Cela permet à des structures avec peu de moyens d'utiliser nos films pour 
des animations, des formation ou des cinés-débats. Nous espérons aussi que la gratuité des supports 
facilitera leur diffusion autour du globe.

2.   Une ouverture sur le monde et un ancrage local

Le local et l’international sont-ils antinomiques ? Non. Non, le local ne se résume pas au « Made in 
France ». Les légumes fournis par l’AMAP Swani Tiqa aux citadins de Rabat (Maroc) sont tous 
aussi locaux que les initiatives de Liens Elémentaire à Saint Nazaire. Le local est dépendant du 
référentiel dans lequel on se situe. C’est justement pour éviter les préjugés sur le « local » que nous 
nous  sommes  intéressées  à  ce  qui  se  fait  dans  différents  pays  du  monde.  Au  cours  de  nos 
émissions,  que ce  soit  en France ou à l’étranger ce sont bien  des  initiatives  d’agriculture 
urbaine ancrées dans leurs localités que nous présentons.

Nous nous sentons citoyennes du monde et avons le désir de faire partager ce sentiment au plus 
grand nombre. En France ou en Equateur les besoins physique et moraux des personnes restent les 
mêmes malgré les différences culturelles et les km qui les séparent. Dans nos émissions, il nous 
importait de montrer que le partage d’expériences entre les peuples est possible, que chacun serait  
susceptible d’y trouver son compte. Au-delà de l’échange culturel, nos vidéos s’ancrent dans une 
véritable démarche de solidarité internationale.

En France comme à l’étranger nous avons rencontré différents acteurs de l’agriculture urbaine : des 
associations  récentes ou plus anciennes,  des professionnelles  engagés,  des citoyens solidaires… 
Parfois nous avons établi avec eux des partenariats afin d’approfondir et de pérenniser les échanges.

Le travail à l'étranger de Virginie

Au cours de la phase de réalisation du projet, Virginie a passé près de 7 mois à l’international. Au 
Maroc,  en Equateur  puis  au Canada elle  a été amenée à  rencontrer  les acteurs  de l’agriculture 
urbaine, à travailler avec eux et souvent à s’immerger dans leur quotidien jusqu’à être accueillie 
dans leur famille.

Elle  a  mené  une  phase  de  prospection  s’investissant  dans  leurs  activités  pour  comprendre  le 
contexte du terrain puis réalisant des entretiens préliminaires. A partir de ce matériel elle écrivait un 
script pour répondre aux objectifs fixés de l’émission et a redéfini les entretiens à réaliser. La phase 
de tournage s’effectuait  les 15 derniers jours du séjour avec des bénévoles de Terre en Vue et 
d’Oniric Vision.



Maroc

Virginie a dans un premier temps été accueillie par Terre et Humanisme Maroc dans leur ferme de 
Dar Bouazza aux environs de Casablanca. L’association Terre et Humanisme Maroc œuvre pour 
« la transmission l’agroécologie comme pratique et éthique visant l’amélioration de la condition de 
l’être humain et  de son environnement naturel ». Elle a rencontré les différents responsables de 
l’association et a participé aux travaux de la ferme aux côtés des paysans qui y travaillaient. A 
Casablanca,  elle  a  aussi  rencontré  des  responsables  du  projet  Urban Agriculture  Casablanca 
auquel  participe  Terre  et  Humanisme  Maroc.  Urban  Agriculture  Casablanca  est  un  projet  de 
recherche Maroco-Allemand du Ministère fédéral de l’Education et de la Recherche (BMBF). Il 
s'inscrit dans le cadre du programme de recherche de mégapoles "Recherche pour le développement 
durable des mégapoles de demain - Structures optimisées au climat et efficientes en énergie dans les 
centres de croissance urbaine".

Puis elle a séjourné à Meknès où elle a eu l’occasion de rencontrer des professeurs-chercheurs de 
l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès où elle était hébergée. Elle est allée par ailleurs à la 
rencontre de paysans de l’Oued de Meknès.

Enfin, à Rabat, elle a contacté l’AMAP Swani Tiqa et s’est rendue dans leurs fermes grâce à une 
rencontre  avec  l’agronome  Roberto  Viegas.  Celui-ci  lui  da  aussi  donné  le  contact  de  Zineb 
Benrahmoune Idrissi qui lui fera découvrir sa ferme en permaculture.

Pays Personnes rencontrées Temps sur place Emission

Maroc

Terre et Humanisme Maroc

AMAP Swani Tiqa

Zineb 

Paysans de la ferme de Dar Bouazza et 
de l’Oued de Meknès. 

1 mois et 3 semaines 2

Equateur

AVSF

Paysans participants au projet Mercados 
Campesinos

2 mois et 2 semaines 3

Canada
Craque Bitume

Vivre en ville
2 mois et 2 semaines 6

Illustration 1: L'équipe de tournage avec les 
agriculteurs de Meknès



Equateur

C’est auprès d’Agronomes et Vétérinaires sans Frontières que Virginie s'est rendue en Equateur. 
AVSF est une association de solidarité internationale qui agit pour soutenir l’agriculture paysanne. 
En Equateur, elle a créé le projet Mercados Campesinos qui vise à permettre l’accès aux marchés 
locaux aux petits  paysans en agroécologie,  issus notamment des communautés indiennes.  C’est 
d’ailleurs dans ces communautés que Virginie a passé une partie de son séjour, vivant et travaillant 
avec  les  familles  de  paysans.  Par  ailleurs,  pendant  deux  semaines,  elle  a  accompagné  deux 
stagiaires travaillant sur le projet dans leurs enquêtes de terrain dans la région de Cuenca.

Divisant sont temps entre Quito, Cuenca et Ibarra, elle collecte de précieuses informations à la fois 
pour l’émission mais aussi pour les 4 vidéos de communication commandées à AVSF. Ces vidéos 
sont disponible en espagnol et en espagnol sous-titré français.

Canada

C’est le collectif  Craque-Bitume qui accueille Virginie à Québec. La mission du collectif est de 
développer  et  de  promouvoir  des  actions  écoresponsables  favorisant  l’engagement  citoyen  et 
l’adoption d’un mode de vie durable.

Virginie  participe aux différentes activités du collectif :  fabrication de bacs,  animation dans  les 
jardins… C’est  notamment  sur  la  mise  en  place  d’un jardin  surélevé  dans  une  résidence  pour 
personnes  en  perte  d’autonomie  qu’elle  s’investit.  Sensible  à  la  motivation  des  salariés  et  des 
bénévoles de Craque-Bitume elle leur propose la réalisation, outre de l’émission, de trois tutoriels 
sur la fabrication de bacs de jardinage qui pourront leur servir de support pédagogique.

Alors que Virginie préparait et encadrait les tournages à l'étranger, Diane, en France, coordonnait 
les  actions  du  projet.  Le  travail  en  France  a  consisté  en  plusieurs  tâches  de  coordination : 
coordination des partenariats associatifs, des tournages en France et  de l'écriture des scripts,  du 
montage des différents films et de la diffusion des émissions. Ce travail a permis à La tour née des 
potagers d'avoir un réel ancrage au niveau local, ce qui est à nos yeux essentiel pour un projet qui se 
réclame du développement durable.

La coordination des partenariats associatifs pour l'éducation à l'environnement

Ce  travail  s'est  fait  principalement  avec  les  associations  Cité  Solidaire  et  le  MRJC  35.  Nous 
souhaitions que ce projet apporte également à la réflexion des citoyens et des jeunes, futurs acteurs  
du monde agricole et du monde civique. Nous nous sommes appuyés sur ces deux associations pour 
créer deux types d'activité : la création de supports d'animation pour l'éducation à l'environnement 
avec Cité Solidaire et l'accompagnement d'un groupe de jeunes avec le MRJC.

Un poste de Service Civique, occupé par Clarisse Nunez de Novembre 2012 à Avril 2013, a été créé 

Illustration 3: L'équipe de tournage du 
Québec

Illustration 2: Une animation de Craque 
Bitume dans un jardin-école



en partenariat avec Cité Solidaire. Clarisse a participé à différents festivals lors desquels elle se 
basait  sur les émissions du projet  pour réaliser une animation d'éducation à l'environnement en 
sensibilisant les personnes présentes à la relocalisation de l'alimentation. Nous avons ainsi participé 
au Festiv'all et à la semaine de la solidarité internationale, organisés par Cité Solidaire à Rennes.

Une autre grande partie de ce travail a été le partenariat avec le MRJC 35. Clarisse et Diane ont 
ainsi accompagné un groupe de lycéens en lycée agricole à Dol de Bretagne sur la réalisation d'une 
émission pendant l'année scolaire 2012-2013. Elles ont animé les jeunes dans leur réflexion sur les 
différentes formes d'agriculture et le regard que portent les citadins sur l'agriculture. Les jeunes ont 
ainsi réfléchi et construit leur émission, réalisé les tournages et ont été initiés au montage. Diane et 
le MRJC 35 accompagnent toujours le groupe de jeunes pour la diffusion de leur émission dans le 
cadre du lycée. Ce partenariat intéressant n'a pas été aussi loin que ce que nous souhaitions (nous 
avons du finir le montage) car la communication entre tous les animateurs (du Lycée, de Terre en 
vue et du MRJC) n'était pas assez fluide. Cependant, ce premier travail a donné lieu à la poursuite 
d'un partenariat entre le MRJC et le Lycée agricole, ce qui était un des objectifs du travail.

L'association  Terre  en  vue,  via  ces  deux  partenariats,  s'est  ainsi  bien  implantée  dans  le  tissu 
associatif local et a pu mener des actions dans la ville de Rennes et ses alentours.

La réalisation des émissions

Diane a également eu pour mission de coordonner la réalisation des émissions. Elle a été largement 
accompagnée  dans  cette  mission  par  l'association  Oniric  Vision.  Diane  a  ainsi  coordonné  les 
tournages en France : recrutement des bénévoles, contact des structures et écritures des interviews 
et tournages.

Elle a aussi coordonné l'écriture des scripts de chaque émission qui ont été écrits en contact avec 
Virginie et les membres principaux des équipes de tournage de chaque émission (les techniciens 
d'Oniric Vision qui rejoignaient Virginie tournaient aussi en France et participaient à cette phase 
d'écriture pour se préparer au voyage).

Illustration 4: Deux des lycéens, Diane, Clarisse et Jérôme après un 
tournage des jeunes



La phase de montage a également été coordonnée en France. Chaque bénévole de Terre en vue et 
d'Oniric Vision qui ont participé à un voyage, ainsi que Clarisse Nunez, ont pris en charge des  
parties du montage dans le ou les reportages qui les concernait.  Il a donc fallut coordonner ces 
équipes de monteurs par des points réguliers où chacun pouvait proposer des améliorations pour 
l'émission en cours de montage. Cette phase de réalisation a été très intéressante et elle a permis aux 
reportages de La tour née des potagers de progresser en qualité. Un service civique a été créé au 
sein d'Oniric Vision pour pouvoir assurer une partie du montage et accompagner Diane et Clarisse 
lors des tournages en France. Le travail de Clarisse en service civique sur cette partie a été repris 
par Virginie de Mai à Octobre 2013.

La diffusion des émissions

Enfin,  la diffusion des émissions lors de leur sortie a été un important travail  en France, qui a 
largement contribué à l'ancrage local du projet. A chaque date de sortie, nous avons organisé une 
soirée de diffusion au CRIJ de Bretagne.

Les soirées de diffusion se sont déroulées sur le principe de soirées-débat où nous invitions les 
intervenants français des émissions. Notre objectif était ici de créer du lien entre le public et les 
acteurs des initiatives que nous avions filmées et entre les gens venus assister aux projections. Le 
film était  diffusé,  puis,  pendant  une  demi-heure,  les  intervenants  répondaient  aux questions du 
public pour approfondir ou éclaircir certains aspects. La soirée se terminait autour d'un buffet avec 
des plats préparés par les bénévoles de Terre en vue, à base de produits locaux et dans la majorité 
issus de l'agriculture biologique. La salle nous a été prêtée par le CRIJ pour les 5 soirées que nous 
avons réalisées.

Les soirées étaient à prix libre. Nos supports étant en licence libre, la salle nous étant prêtée et notre 

Illustration 5: Clarisse et Barbara en 
tournage à Aubagne Illustration 6: Diane et Clarisse en 

écriture de script

Illustration 7: Diffusion de la cinquième 
émission



projet  ayant reçu un peu de financements publics, nous avons estimé que permettre un accès à  
quiconque, sans frein dû au coût de l'entrée, d'assister à nos projections était normal. Nous avons 
donc appliqué le prix libre pour les entrées, ce qui nous a permis de rentrer dans les frais dus à la  
préparation des repas.

Cette phase de diffusion active et régulière à Rennes s'est accompagnée d'une diffusion plus large à 
Rennes Métropole et en France.

3.  Une diffusion à un large public

D'abord, nous avons proposé nos films dans plusieurs festivals. Nous avons ainsi participé à un 
festival  de  films  engagés  à  Noyal  Châtillon  sur  Seiche :  le  festival  Ciné'thique,  organisé  par 
l'association Déclic' Ethique, avec notre première émission.  Celle-ci a aussi  été diffusée dans le 
cadre du Festiv'all, organisé par Cité Solidaire. Le festival Sciences en Bobine, avec la Bergerie de 
Villarceaux, a diffusé nos deuxièmes et troisièmes reportages. Nous envisageons de participer à 
l'édition 2013 du festival nous allons essayer d'être diffusés sur TV Rennes. Enfin, nous souhaitons 
également participer à d'autres festivals ailleurs en France au cours de l'année 2013.

Nos films sont également tous en ligne sur internet, d'où on peut les télécharger ou les regarder en 
ligne. Les internautes peuvent les trouver via le site internet de notre association. Ce support de 
diffusion nous a  permis  de  toucher  un public  plus  large,  et  notamment dans  les pays  où nous 
sommes allés. Nous envisageons aussi de faire des clés USB avec tous nos films. Ces clés USB 
seront données à nos partenaires et mises en dépôt au CRIDEV, le centre de ressources solidaires de 
Rennes.

Enfin, au cours du projet, nous avons participé à trois émissions radio : sur Radio Campus Rennes, 
dans l'émission « On dirait que ça bouge », sur Médiasolidaire, une webradio solidaire et sur France 
Bleue Armorique dans le magazine de l'environnement de Bruno Gaulin. Nous avons également 
participé à une émission pour la web TV normande Nature et culture.



4.  Bilan financier du projet

Les tableaux ci-dessous présentent le bilan financier du projet.

Produits

Total Produits réels: 24410,88 euros

Total Produits : 33832,33 euros

Apports Personnels
 Apport personnel en monnaie Diane

Apport personnel en monnaie Virginie 3023,88
Apport personnel en monnaie Dorian 630

Apport personnel en monnaie Maxime 357

Macbook personnel 900

729

Micro Zoom H2 155
Carte mémoire SD 16Go et 32 Go 162

iMac personnel 1500
Tablette graphique Wacom 100

TOTAL APPORT PERSONNEL 11906,88

4 350

Caméra numérique (Canon 550D) avec 
trépied

Autofinancement

781,9

TOTAL AUTOFINANCEMENT 781,9

Entrées soirées-débat (200 entrées à 
3,8 euros)

Dons, bourses et subventions
Ville de Rennes (Bourse FRIJ) 960

Rennes Métropole (Bourse à ID) 800
Octopousse 1832,1

Terre de lien PACA 1500
AVSF, projet Mercados Campesinos 3500

Bourse JTM Damien 150
Partenariat Société Générale 100

Dons 40

600

240

Bourse JTM Diane 2000

Prestation de service Bergerie de 
Villarceaux

Service civique Clarisse pour Cité 
Solidaire

Apport de matériel Oniric Vision 7421,45

1600

400

TOTAL CONSOLIDATION 9421,45

Hébergement par les partenaires à 
l'étranger de Virginie (pour huit mois) 

Hébergement par les partenaires à 
l'étranger de Diane (pour deux mois)
Valorisation du bénévolat (3 temps 

pleins pendant un an et demi)



Charges

Total Charges réelles : 24002,49 euros

Reliquat du projet : 408,39.

Ce reliquat sera utilisé par l'association Terre en vue au cours de l'année 2013 pour organiser des 
diffusions de nos supports vidéos ou pour permettre aux bénévoles de se déplacer lors de diffusions 
de nos support dans des festivals. Si la totalité du reliquat n'est pas utilisé, les autres projets de 
l'association en bénéficieront pour commencer leurs activités.

Frais administratifs

87,37

TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 87,37

Administration (timbres, dossiers et 
téléphone)

Réalisation et montage
Macbook personnel 900

803,5

Micro Zoom H2 155
Carte mémoire SDHD 16 Go (6*27) 162

iMac personnel 1500
2 disques dur externe western Digital 1T 179,44

Tablette graphique Wacom 100

Formation écologie urbaine Clarisse Nunez 80
Prestation d'aide au montage Oniric Vision 

Service civique Virginie 510
Service civique Clarisse Nunez 480

TOTAL REALISATION ET MONTAGE

Caméra numérique (Canon 550D) avec 
trépied et batterie

3 000

7 870

Frais de communication et de diffusion
Communication (Stickers, DVD, affiches) 675,56

693,39

Clés USB 14 clés à 12 euros 168
TOTAL COMMUNICATION

Frais soirées-débat (4 euros par personne pour 
les repas)

1 537

Vie à l'étranger
Frais d'intendance et de déplacement Virginie 3115

550

1369,19

TOTAL VIE A L'ETRANGER 5034,19

Frais de déplacement  Maxime et Dorian pour 
15 jours

Frais d'intendance et de déplacement Diane et 
technicien pour trois mois

Déplacements  Terre en vue
FRANCE

473,88

60,35

déplacement Dol de Bretagne animation 31
Billets Rennes-Aubagne 84,4

Billets Paris-Rennes pour tournage foncier 86,4
Billets Rennes-Paris 329,25

ETRANGER
Maroc Virginie 262,53

Billets Maroc Diane 339
Billet Paris-Quito Virginie 1075,12

Dorian Montréal 851
Billet Paris-Montréal Virginie 612,44

Tournage à Paris (Catering et déplacements) 59,12
Billet Paris-Montréal Diane 849,75
Billet Paris-Quito Maxime 822

Tournage à Nantes et à hédé 98,17
TOTAL DEPLACEMENTS 6034,41

Rennes/Bretagne pour les animations de 
groupes et la diffusion (essence) 1436 km 

prévus
Tournage à Aubagne (Nourriture et 

déplacements)

Billets Rennes-Paris 265,41
Billets Rennes-Aubagne 125,9
Billet Paris-Casablanca 293
Billet Paris-Montréal 1059,44

Billet Paris-Quito 972
TOTAL DEPLACEMENTS TECHNICIEN 2715,75

Provision frais exceptionnels 673,88



2. Bilan des activités de Cap à l'Ouest

1. Le projet

CAP à  l'Ouest,  le  second  projet  monté  au  sein  de  l'association  est  porté  par  deux  membres,  
Clémentine Le Naire et Valérian Lebon. Il s'agit d'un carnet de voyage sur l'agriculture paysanne en 
Amérique du Nord. Le carnet a été réalisé par les deux porteurs de projet lors d'un séjour de six 
mois aux États-Unis et au Canada du 9 avril au 6 octobre 2013. Ils ont été engagés en service 
civique au sein de Terre en Vue de Décembre 2012 à Juin 2013 (pour la préparation au voyage et 
une partie du voyage). Ils ont choisi choisi de privilégier le WWOOFing (bénévolat dans des fermes 
bios en échanges du gîte et du couvert) afin de favoriser les rencontres d'approfondir les échanges. 
Ces fermes ont été choisies en fonction de leur localisation géographique, de leur proximité ou non 
avec une ville, et du type de production, afin de diversifier au maximum les expériences.

Ils ont sillonné le Nord des États-Unis et une partie du Canada en 5 grandes étapes selon le trajet 
indiqué sur la carte ci-dessous. 

Au total, près de 25 000 kilomètres en six mois de voyage, dont quinze semaines de WWOOFing.

Ils ont choisi de conserver du temps entre chaque WWOOFing – 10 jours en moyenne, sauf 1 mois 
en juillet – afin de pouvoir prendre le temps de souffler, de visiter, mais aussi de découvrir d'autres 
initiatives. C'est ainsi qu'ils ont découvert des initiatives passionnantes à Détroit, Chicago, Portland,  
mais aussi qu'ils ont rencontré les communautés Amish.

Pour le choix des fermes ils ont privilégié la diversité des activités et des lieux. Nous avons ainsi un 
panel  assez  large  de  ce  qui  peut  se  faire  en  agriculture  durable  outre-Atlantique.  Voici  les 
principales caractéristiques de chaque ferme :

• Belle  Roche :  à  proximité  de  Montréal,  Simon et  Caroline  cultivent  principalement  des 
légumes  pour  les  vendre  en  circuits-courts  sur  les  marchés  ou  sous  forme  de  paniers 
hebdomadaires. Ils possèdent aussi quelques poules et des herbes aromatiques.

• Welcome Home Community Garden : en plein centre de Brooklyn, cette initiative  a pour 
but de reconquérir des espaces urbains en friches pour y cultiver des légumes. Au-delà de la 
production  maraîchère,  il  s’agit  d’un  projet  éducatif  pour  les  enfants  du  quartier  et  de 
cohésion sociale.

• Doubletree Farm : cette ferme de 13 ha en Caroline du Nord qui utilise toujours la traction 
animale, produit du sorgho, du foin et du bois. Perdue en pleine forêt humide, Cathy Bennet 



y élève aussi des chèvres laitières (qu'elle trait à la main!) et des poules.

• Goat’s Pride Dairy : dans la banlieue de Vancouver, cette petite ferme de 9 hectares est plus 
orientée sur l’élevage. Ils vendent principalement du lait de chèvre pasteurisé sur place ou 
transformé en fromage ou yaourt. Ils produisent aussi de la viande de porc, des œufs de 
poules et quelques fruits et légumes.

• Good Note Community Farm : proche de la ville d’Edmonton, cette ferme propose à ses 
clients de faire partie de la ferme en venant récolter eux-mêmes leurs légumes ou en trayant 
les  chèvres  et  les  vaches.  Maryann  Borch  possède  des  fruits,  des  légumes,  des  herbes 
aromatiques et médicinales, des vaches, des chèvres, des poules,… et même des abeilles !

2. Diffusion

La  diffusion  des  découvertes  s'est  faite  via  un  blog  consacré  au  projet 
(projetcapalouest.wordpress.com) mais lié au blog de Terre en vue durant 6 mois (plus de 16 000 
visites). Désormais de retour, Clémentine et Valérian sont en train d'organiser des événements afin 
de  communiquer  sur  leur  expérience.  Cela  se  fera  notamment  sous  forme  d’expositions  et  de 
discussions, ce qui permet d’initier une réflexion et d’engager le dialogue avec les invités.

Plusieurs expositions sont déjà prévues :

• avec les maisons de quartier de la ville de Versailles (78) – date à planifier

• avec la mairie de Mareil-Marly (78) - le 30 novembre 2013

• avec le Centre Ecodéveloppement de Villarceaux  (95) - après janvier

• avec le CRIJ Bretagne à Rennes (35) – en mars

• avec l'école d'ingénieur agronome de Rennes, Agrocampus Ouest (35) –  le 5 décembre, à  
confirmer

• avec la mairie de Nanteuil-le-Haudouin (60) – date à planifier

Plusieurs interventions pédagogiques sont également en cours à l'école primaire de Mareil-Marly 
(qui ont débuté le 8 novembre), où ils encadrent les élèves dans le jardin potager de l'école et où ils  
abordent  avec  eux  le  sujet  de  l'agriculture  durable.  Des  interventions  sont  aussi  prévues  à 
Agrocampus  (en  spécialités  « Agricultures  Durables  et  Développement  Territorial »  et 
« Productions Végétales ») et avec Sophie Bonin, professeur à l'école du paysage de Versailles.

Dans un troisième temps Clémentine et Valérian souhaitent publier un livre qui leu permette de 
partager cette expérience plus largement, et qui leur offre un cadre de réflexion. Un contact a déjà  
été pris avec le directeur de la collection des domaines du possibles chez Actes Sud. Le synopsis et  
le plan du livre doivent lui être remis mi-décembre afin qu'il  donne ou non son accord. Si cela  
marche, la rédaction du livre se ferait de janvier à mai 2014 pour une publication en septembre. Cet 
ouvrage présenterait les motivations de Clémentine et Valérian, ce qui les a poussé à réaliser ce 
projet. Puis une deuxième partie retracerait le voyage, en reprenant, en affinant et en adaptant ce qui 
a déjà été fait dans le blog. La troisième partie serait l'occasion de revenir sur cette expérience pour 
comprendre ce qu'elle peut apporter dans notre réflexion sur l'agriculture d’aujourd’hui, sur ce qui 
est souhaitable, ce qui est réalisable, et  réfléchir plus largement sur des sujets de société.  Cette 
partie serait réalisée sous forme de dialogue entre Clémentine et Valérian, afin de laisser chacun 
s'exprimer et de rendre la lecture plus vivante et moins théorique.

3. Partenaires

Ainsi que

– l'école primaire des Violettes à Mareil Marly



– le café repaire de Marly-le-Roi

– 60 citoyens grâce aux sites de crowdfunding Octopousse et Kiss Kiss Bank Bank

4. Bilan Financier

Dépenses

TOTAL DEPENSES : 24 848 euros

Recettes

TOTAL RECETTES : 27443 euros

Transports 9049

Billets d'avion 1602

4227

Péages États-Unis/Canada 32

Essence États-Unis/Canada 1601

Parking États-Unis/Canada 85

308

1193

Frais voiture États-Unis/Canada (achat-
réparation-assurances-immatriculation)

Autres transports États-Unis/Canada (métro, 
bus...)

Déplacements France (IDEA, partenariat, 
expositions...)

Frais administratifs 483

ESTA 28

télécommunication 309

communication 62

frais bancaires 84

Matériel 2800

1000

Matériel de dessin 300

Disques dur (X 2) 200

Ordinateurs (X 2) 1300

Appareil photo numérique compact pro  (+ 
batteries, cartes SD) + 2nd appareil

Vie sur place (180 jours) 10107

4200

1260

Hébergement États-Unis/Canada (75 jours) 1277

Repas États-Unis/Canada (95 jours) 2649

Matériel et accessoires États-Unis/Canada 171

Hébergement France (IDEA, expositions) 400

Repas France (IDEA, expositions) 150

Hébergement WWOOFing États-
Unis/Canada (105 jours, 40€ par nuit pour 2)

Repas WWOOFing États-Unis/Canada (84 
jours, 15€/jour pour 2)

Assurance maladie et soins médicaux 926

Infirmerie portable 50

Assurance santé International 876

Communication 1482

exposition 620

cartes de visite et impressions 62

Création + impression affiches 800

Apports personnels 11913

Apports personnels en monnaie 9063

Appareils photo numériques 1000

Matériel de dessin 300

Disques dur (X 2) 200

Ordinateurs (X 2) 1300

Infirmerie portable 50

Revente de la voiture 1

Apports des partenaires locaux 5956

4200

1260

Hébergement France (IDEA, expositions) 400

Repas France (IDEA, expositions) 96

Hébergement WWOOFing États-
Unis/Canada (105 jours, 40€ par nuit pour 2)

Repas WWOOFing États-Unis/Canada (84 
jours, 15€/jour pour 2)

Subventions, bourses et partenariats 9573

Bourse aventures jeunes 78 1000

Centre Ecodéveloppement de Villarceaux 3000

AMAP les paniers de Mareil 100

800

Dons 2336

Crowdfunding sur octopousse 1415

Crowdfunding sur kisskissbankbank 922

Création + impression affiches par la 
Novosphère



Reliquat du projet : 2595 euros
Ce reliquat est dédié aux frais de déplacement, d'hébergement et de nourriture pour les expositions 
et la rédaction du livre en 2014.

II. Bilan Financier de l'association

Le Tableau ci-dessous présente le bilan financier de l'association :

L'association est excédentaire de 2999,83 euros. Cet argent sera utilisé pour diffuser les supports 
des différents projets et pour le lancement futur de nouveaux projets, suivant les décisions prises à 
l'AG de Novembre 2013 et présentées dans le document des orientations de l'association.

Recettes Dépenses
Solde 2012  242,61 € Assurance  128,92 € 
Adhésion  70,00 € Frais bancaire  68,00 € 

Frais de Fonctionnement  7,25 € 
Marché de Noël  32,00 € 

Cap à l'Ouest Cap à l'Ouest
La tour née des potagers La tour née des potagers
Total Total

27 443,00 €  24 848,00 € 
24 410,88 €  24 002,49 € 

 52 166,49 €  49 086,66 € 



Partenaires et réseaux
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