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1.1 Membre du CA :

• FRÉMONDIÈRE Roland Valanjou,– Président de l’association / référent Bois d’oeuvre

• GELINEAU François Chemillé Trésorier - Bois déchiqueté agricole entretien - valorisation des
haies

• BESSON Jean-Luc - St Lézin : Entretien des Berges de l’Hyrôme – valorisation des végétaux

• GILBERT Delphine – Chemillé : Éducation à l’environnement auprès des enfants - valorisation
des végétaux

• GRENET Freddy Cernusson : Permaculture

• JARRY Hervé - Jallais : 123...jardin !

• JOUET Pierre La Tourlandry – Broyeur

• MÉNARD André La Tourlandry – Référent Jardin

• ROBIN Monique - St Lézin : Éducation à l’environnement auprès des enfants- valorisation des
végétaux

• ROY David - Chemillé

• THOMAS Sylvain - Valanjou : Bois d’oeuvre

• UZUREAU François : valorisation des végétaux - filière bois d’oeuvre

1 Présentation
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1.1 Préambule :

La diversification des actions est la force d’Horizon Bocage :
• L’expérience et le savoir-faire d’Horizon Bocage permet la reconduction

des activités proposées. La volonté affirmée et reconnue par les
collectivités pour nous aider a pérenniser nos actions : partenariat avec
Chemillé en Anjou, le broyeur tour avec Mauges Communauté et Angers
Loire Métropole pour les animations en déchetteries,

• La valorisation des végétaux devient un enjeu pour les collectivités,
• L’activité bois d’œuvre passe de la phase d’expérimentation à celle de la

mise en place pérenne de la filière : chantiers réguliers dans l’année chez
les agriculteurs et pour les communes, ressource mieux connue, le
montage juridique de la filière en cours, financement ADEME obtenu pour
le lancement du projet,

1.3 Moyens Technique :

• Broyeur à végétaux électrique et thermique.

• Des jardins mis à dispositions des communes

1.2 Moyens Humains :

• 3 animateurs Techniques : Michel Mouillé /
Thomas Dérussé / Marine Pépin,

• 1 coordinateur : Samuel Sachot (jusqu’à
juin) Marine Pépin (depuis juin),

• une vingtaine de bénévoles actifs
environs 200 adhérents,

1.3 Moyens Technique :

• Broyeur à végétaux électrique et thermique,

• Des jardins mis à dispositions des communes,
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Broyage de Végétaux

1 – Titre de l’action : Broyeur Tour

2 – Présentation de l’action

Le broyeur tour est un service de broyage à domicile sur la communauté de commune de
Chemillé en Anjou, l’action est soutenu par Mauges Communauté et a pour objectifs de :
• Valoriser les ressources vertes in situ;
• Diminuer les apports en déchetterie;
• Diminuer les trajets sur la route;
• Inciter à broyer les tailles de branches;
C’est la seconde année où le broyeur tour est proposé sur le territoire de Chemillé en Anjou.

Moyens Humain :
Coordinateurs: Samuel Sachot / Marine Pépin
Animateur : Thomas Dérussé
Bénévole référent : Pierre Jouet

Moyen Matériel : Broyeurs Bugnot

3 – En quelques chiffres :

• 54 chantiers;
• 220 m³ de broyats réalisés;
• 10 communes sur 13 de Chemillé en Anjou ont profité de l’action;
• 100 % de retours positifs de la part des usagers;

4 – Bilan qualitatif :

Broyeur Tour, le témoignage d'un utilisateur :

« J'ai utilisé l'action "Broyeur tour" ce lundi et j'en suis très satisfait.
Cette année, j'ai innové en organisant les branchages en "fagots" de dimension correspondant à

l'avaloir du broyeur et ainsi gagner en temps et fatigue.
Seul inconvénient : couper les ficelles. L'an prochain j'utiliserai des liens en osiers.

Cette méthode peut inciter les habitants à utiliser le broyeur tour, en regroupement. J'en parle
avec mes voisins.

Broyage et voisinage sont utiles à nos jardins et à l'environnement !!! »
Philipe

5 – Financeurs / partenaires :

Mauges Communauté (financement de l’action) / Chemillé en Anjou (mise à disposition du
broyeur).

6 – Perspective 2020 :

Reconduction de l’action en favorisant les chantiers collectifs et regroupés / augmenter la
communication autour du projet / réaliser des temps de sensibilisation en déchetterie pour
donner envie.

Partie n°1
Broyage de Végétaux
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Broyage de Végétaux

1 – Titre de l’action : Démonstration de Broyage de végétaux en Déchetterie

2 – Présentation de l’action

L’association Horizon Bocage, dans le cadre d’une réponse à un marché public d’Angers Loire
Métropole propose depuis 2013 des animations dans les déchetteries de l’agglomération
angevine, dans ce cadre elle propose aux habitants de comprendre / découvrir, les outils de
valorisation des déchets verts par la mise à disposition de broyeurs de végétaux (électrique /
thermique) , une sensibilisation à l’intérêt du broyage par des conseils d’usages. Et un service de
broyage en déchetterie pour les habitants qui souhaitent repartir avec leur broyat.
Cette année 10 journées de broyage ont été réalisées ainsi qu’une formation pour les techniciens,
pour sensibiliser les usagers à l’usage du broyat.

Moyens Humain :
Coordinateurs : Samuel Sachot / Marine Pépin
Animateur : Michel Mouillé

Moyen Matériel : Broyeurs Bugnot et broyeurs électrique

3 – En quelques chiffres :

• 600 personnes sensibilisées sur les démonstrations;
• 10 journées de démonstrations proposées dans 5 déchetteries d’ALM;
• 50 M3 de broyats produits;
• 1 formation de structure relais réalisée auprès des techniciens d’ALM;
• 10 bénévoles de l’association mobilisés sur les chantiers;

4 – Bilan qualitatif :

• Personnes qui reviennent / prennent rendez-vous pour l’année suivante;
• Présence des bénévoles d'Horizon Bocage très appréciée à chaque démonstration;
• Un broyeur en fonctionnement attire plus de monde et beaucoup de participants souhaitent

repartir avec du broyat;

• Création d’outils de communication pour mieux identifier l’action / l’association;
• Centraliser les informations concernant les dispositifs d’ALM sur les actions de broyages;

5 – Financeurs / partenaires :

• Angers Loire Métropole (financement de l’action)
• Chemillé en Anjou (mise à disposition du broyeur)

6 – Perspective 2020 :

Reconduction de l’action, avec le déploiement des actions de formation . COVID impactant sur
les chantiers de printemps …

Partie n°1
Broyage de Végétaux
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Partie n°1
Broyage de VégétauxBroyage de Végétaux

1 – Titre de l’action : Mise à disposition broyeur à végétaux (électrique et thermique)

2 – Présentation de l’action

Broyeurs électriques :

Dans chaque commune de la Région de Chemillé, L’association Horizon Bocage met à
disposition au plus près des habitants un petit broyeur à végétaux (4 cm de diamètre
maximum).
Celui-ci permet de broyer les tailles de haies et branchages de tout genre (bois vert). Pour
enrichir le compost ou pailler les massifs et parterres.

Ainsi un référent par commune est identifié et gère la mise à disposition du broyeur.
Broyeurs Thermiques :

Pour l’ensemble des habitants de la communes de Chemillé en Anjou, l’association Horizon
Bocage met à disposition le broyeur Bugnot BVE 55. Il peut broyer des branches d’un
diamètre de 10 cm, son rendement moyen est de 3-4 m³/heure. Il s’attelle derrière une voiture
grâce à l’attache remorque (permis B suffisant), et fonctionne avec un moteur essence. La
location s’élève à 30 € de l’heure. Un compteur horaire est fixé sur le broyeur. Le broyat obtenu
pourra ainsi être utilisé en paillage ou en compost.

Moyens Humain :

Coordinateurs : Samuel Sachot / Marine Pépin

Bénévoles référents :

- Broyeur Thermique : Pierre Jouet
- Broyeurs électrique : Monique Robin / Pierre Jouet / Sylvain Thomas

Moyen Matériel :

Broyeurs Bugnot et broyeurs électriques

3 – En quelques chiffres :

• 13 référents broyeurs et 13 broyeurs électriques;
•
• Nombre d’heure de broyage;
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4 – Bilan qualitatif :

Témoignage de Monique Robin – Référent Broyeur à Saint lézin

« Permettre la location des broyeurs dans nos communes est à mon sens indispensable mais
malheureusement pas assez utilisée.

A St Lezin une dizaine de personnes le loue régulièrement pour une quantité de 112 bacs et ....
m3.Le prix est attractif , l'utilisation facile, le transport aisé et le bénéfice pour le compost et la
terre une richesse, alors pourquoi s'en priver? Les retours des bénéficiaires sont unanimes, ils
sont satisfaits puisque chaque année ils reprennent le broyeur . Ils utilisent le broyage en

paillage mais aussi pour le compost du jardin. Faut il que les déchetteries refusent les branches
pour que l'utilisation des broyeurs soient optimum ? Faut il communiquer et sensibiliser encore

plus ? »

5 – Financeurs / partenaires :

Chemillé en Anjou (mise à disposition du broyeur)

6 – Perspective 2020 :

Reconduction de l’action, renouvellement du parc des broyeurs au fur et à mesure.

Partie n°1
Broyage de Végétaux
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1 – Titre de l’action : 123… Jardin !

2 – Présentation de l’action

Horizon Bocage propose des sessions « 1, 2, 3… Jardin! » pour les jardiniers novices et
confirmés afin de partager sur des pratiques de jardinage au naturel. Les animations sont
ludiques et pédagogiques et dure 2h en moyenne.
Cette années voici les thématiques qui ont été abordées :

• Taille hivernale des fruitiers;
• Initiation à la taille des fruitiers à pépins et mise en pratique au jardin du cloître;
• Troc aux plantes sur le marché du Mail / retour lactofermentation;
• Démonstration de broyage thermique + présentation �lière bois / scierie mobile;
• Troc aux plantes Jardin du Cloître;
• Sortie à Maulévrier;
• Taille fruitiers + auxiliaires;
• Greffage en écusson;
• Découverte plantes sauvages, en partenariat avec le collectif équinoxe, dans la continuité du

vernissage de l'exposition "IN DREAMS";
• Comprendre le fonctionnement du jardinage sur sol vivant Fabrication de nichoir et vannerie

buissonnière;

Moyens Humain :
Animateurs : Thomas Dérussé / Michel Mouillé / Samuel Sachot
Bénévoles référents : André Mesnard / Hervé Jarry

Moyen Matériel :Jardin du Cloitre / outillages divers de jardinage

3 – En quelques chiffres :

• 10 animations réalisées;
• 130 personnes ont participé aux actions;
• 1 grand temps fort lors de l’animation à Camifolia;

4 – Bilan qualitatif :

• Le fait de la mise en place d’ateliers permaculture permet d’accrocher un nouveau public.
• Le programme est très sollicité tous les ans.
• Les retours des publics sont très positifs sur les propositions de l’association.

A améliorer :
• Réfléchir l’entretien des espaces de jardinage (grande sécheresse pour l’été 2019)
• Améliorer la signalétique au jardin ( + de ludique)

5 – Financeurs / partenaires : Chemillé en Anjou

6 – Perspective 2020 :

Reconduction de l’action avec de nouvelles propositions. / installer un espace de détente
(table, chaise), mettre en place un réservoir à eau de pluie.

Jardinage au naturel
Partie n°2

Jardin au naturel
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Jardinage au naturel

1 – Titre de l’action : Les z’incroyables comestibles

2 – Présentation de l’action

Le collectif est constitué de 7 Bénévoles porteurs des projets.

• 14 jardins (dont 7 privés) ont été aménagés par le collectif, le rayonnement des actions ce
porte sur une trentaine de personnes sur Chemillé (personnes plus ou moins utilisatrice des
jardins).

• L’association a pour mission d’accompagner le collectif dans la gestion des jardin et espace
de potager, en 2019 elle a ciblé son action sur l’animation du jardin du Domaine Culturel à
Saint Lézin: Horizon Bocage a ainsi avec les z’incroyables comestibles et l’association Un Pas
de Coté, mis en place des séances d’animations et d’entretiens du jardin afin de créer des
espaces comestibles au sein du domaine culturel de st Lézin.

Moyens Humain :
Animateurs : Thomas Dérussé / Samuel Sachot
Bénévoles référents : André Mesnard

Moyen Matériel : Jardin du Domaine Culturel / outillages divers de jardinage

3 – En quelques chiffres :

• 1 rencontre par trimestre avec le collectif;
• 40 participants à l’entretien du jardin;
• 4 rendez-vous au jardin;

4 – Bilan qualitatif :

Témoignage :
« Cette année nous avons pu, avec le soutient des z’incroyables comestible et d’Horizon
Bocage, lancer un potager participatif au Domaine culturel de Saint Lézin. Nous nous

rassemblons régulièrement autour de ce jardin. Nous utilisons également le potager comme
support pour les animations du Point Accueil Jeunes »

5 – Financeurs / partenaires :

Chemillé en Anjou

6- Perspectives :

Dans le cadre de l’accompagnement du collectif différentes perspectives ont été relevées :
Organiser des tournées régulières de l’association sur les bacs mis en place pour garantir
leurs entretiens et l’animation dans les quartiers.
• Fédérer autour du jardin du domaine culturel afin de rendre l’espace ludique et pédagogique

pour les habitants de la communes en lien avec les acteurs du territoires
• Accompagner le collectif dans la mise en place de leurs projets, par le conseil et la mise à

disposition de temps de l’association Horizon Bocage. A titre d’exemple la mise en place de 2
nouveaux bacs sur Chemillé en Anjou est souhaité par le collectif : devant bio-logique et les
restos-du cœur.

• Faire le point sur les bacs utilisés ou non afin de déplacer ceux non entretenu vers d’autre
sites.

•

Partie n°2
Jardin au naturel
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Jardinage au naturel

1 – Titre de l’action : Jardin du Curé

2 – Présentation de l’action

L’association a été présente sur le jardin tous les jeudis matin entre juin et octobre, afin
d’accompagner les jardiniers à l’entretien du jardin, la plantation, et de proposer des conseils au
jardinage au naturel. Une vingtaine de jardiniers sont présent sur le site pour entretenir, planter et
récolter les produits du jardin. En janvier une réunion autour d’une galette a été proposée pour
échanger avec les agents communaux, les jardiniers de la commune et l’association Horizon
Bocage, cela a permis de mettre en place l’organisation de l’année. L’ensemble de la récolte est
donnée aux restos du cœurs.

Moyens Humain :
Animateurs : Thomas Dérussé / Samuel Sachot
Bénévoles référents : André Mesnard

Moyen Matériel : Jardin du Curé – Melay - Outillages

3 – En quelques chiffres :

• 1 rencontre par semaines;
• Une dizaine de jardinier à chaque rendez-vous;
• 132 kg de légumes ont été livrés aux restos du cœur;

4 – Bilan qualitatif :

Témoignage :

« Je suis jardinier bénévole au Jardin du Curé pour la troisième année maintenant. C’est un réel
plaisir de se retrouver les jeudi matin pour jardiner, et prendre des nouvelles de la vie de Melay.

Je suis très fier que les légumes produits soient donnés aux restos du cœur.
Il nous a fallu il y a quelques temps nous conformer aux directives « zéro pesticides » adoptées
par la commune, les animateurs d’Horizon Bocage et les Agents communaux nous ont été d’une
grande aide et nous ont permis d’apprendre a faire autrement. Je suis désormais convaincu par

ces méthodes »

5 – Financeurs / partenaires :

Chemillé en Anjou

6- Perspectives :

En janvier prochain, nous proposerons de nouveaux un bilan, perspectives autour d’une
galette afin de préparer la prochaine saison de plantation et faire le bilan sur celle passée.
Pour l’année 2020 nous souhaiterions mettre en place des récupérateurs d’eau de pluies à
proximité du jardin, afin de ne pas trop impacter la production en cas de canicule comme cette
année .

Partie n°2
Jardin au naturel
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Jardin au naturel

1 – Titre de l’action : Formation permaculture

2 – Présentation de l’action

Le centre social et Horizon Bocage, en partenariat avec Le Séchoir et Un Pas de Côté, vous
proposent une formation aux principes de la permaculture. De la théorie aux applications
concrètes, cette formation sur 6 séances réparties d’octobre 2019 à mars 2020 vous permettra
d’appréhender les principes de la permaculture et de devenir autonome sur la conception, la
gestion et l'entretien de votre potager, votre verger et votre poulailler.
Les séances auront lieu sur différents sites de la commune engagés dans une démarche inspirée
de la permaculture.

Moyens Humain :
Animateurs : Thomas Dérussé

Moyen Matériel :
• Locaux mis a disposition par des associations partenaires;
• Supports pédagogiques;
• Matériel et consommables pédagogiques fournis par prestataire;

3 – En quelques chiffres :
•
• 6 Séances réparties sur 6 mois;
• 12 Participants (formation complète);
• Action autofinancée;

4 – Bilan qualitatif :

Formation en cours

5 – Financeurs / partenaires :

Centre social du Chemillois

6- Perspectives :

Reconduction pour 2020/2021
Réflexion sur un format condensé sur 5 jours consécutifs

Partie n°2
Jardin au naturel
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Sensibilisation à la protection de l’environnement

1 – Titre de l’action : Fleurissement participatif des pieds de murs

2 – Présentation de l’action

L’association va sur le terrain à la rencontre des habitants du Chemillois lors de 2 marchés
hebdomadaires ( le marché du « Mail » le samedi et le marché des Perrochères le jeudi. Le but
est de sensibiliser les habitants pour entretenir les « pieds de murs » en leur distribuant des semis
de fleurs vivaces et en leur donnant des conseils pour se passer des produits phytosanitaires et
embellir leur cadre de vie

Moyens Humain :
Animateurs : Michel Mouillé
Bénévoles référents : André Mesnard / Moique Robin / Roland Frémondière

Moyen Matériel : Mise à disposition de Barnum / Graines pour fleurir les pieds de mur / listing
des fleurisseurs

3 – En quelques chiffres :

• Une soixantaine de sachets distribués et de fleurisseurs engagés;
• 2 temps de présences sur les marchés;
• Deux temps de sensibilisations et fleurissements dans une école à cossé d’Anjou;

4 – Bilan qualitatif :

En générale l’action est fortement appréciée par les habitants, cela permet d’échanger sur les
méthodes de jardinage au naturel plus généralement engagée par la ville.

5 – Financeurs / partenaires :

Ville de Chemillé en Anjou

6- Perspectives :

Reconduction de l’action avec une mise à disposition de panneaux en bois pour signaler les pieds de
mur fleuris.

Partie n°3

Sensibilisation à
l’environnement
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Sensibilisation à la protection de l’environnement

1 – Titre de l’action : Kiffe la Nature

2 – Présentation de l’action

L’association propose des interventions auprès des publics scolaires, afin de sensibiliser dès
le plus jeune âge à la préservation et la valorisation de l’environnement.
Elles propose ainsi, en partenariat avec la ville de Chemillé en Anjou, des animations sur les
thématiques suivantes :
• Jardinage au naturel
• Bois et forêt
• Écocitoyenneté
• Énergie renouvelable ...

Cette action est aussi un pivot central pour sensibiliser les futurs professionnels aux métiers
du bois et du bocage en général . Les animations sont assurées par des professionnels de
l’éducation à l’environnement.

Moyens Humain :
Animateurs : Michel Mouillé / Thomas Dérussé / Marine Pépin / Samuel Sachot
Bénévoles référents : Roland Frémondière

Moyen Matériel : Outils pédagogiques

3 – En quelques chiffres :

8 animations réalisées principalement sur la thématique du jardinage au naturel

4 – Bilan qualitatif :

Témoignage :

« Le projet de Jardin-Forêt d'arbres fruitiers démarre à la MFR avec la participation des jeunes
de 4ème. Présentation de la permaculture par Thomas, puis taille de haies, broyage avec
Michel et enfin implantation du jardin avec aide à la plantation sous forme de guilde avec

Thomas. Les jeunes participent aussi à la collecte de plants auprès de leur famille. L'objectif de
ce projet est d'avoir un espace qui puisse servir à l'expérimentation et à l'observation pour les

classes professionnelles. »

5 – Financeurs / partenaires :

Ville de Chemillé en Anjou

6- Perspectives :

Reconduction de l’action avec un programme plus étoffé pour les années à venir.

Partie n°3

Sensibilisation à
l’environnement
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Sensibilisation à la protection de l’environnement

1 – Titre de l’action : Broyage des sapins de Noël

2 – Présentation de l’action

Du 5 au 16 janvier 2019 des zones de dépôts des sapins de noël on été mis en place par les
services techniques sur la commune de Chemillé enAnjou .L’association est venu à deux reprises
sur des chantiers ouvert au public, broyer les sapins récoltés.

Moyens Humain :
Animateurs : Samuel Sachot
Bénévoles référents : Pierre Jouet

Moyen Matériel : Broyeurs à végétaux / plate-forme de dépôt / outils de communications

3 – En quelques chiffres :

• 10 sites de broyages
• 80 et 100 m3 de sapins collectés
• 3 bennes de végétaux en déchetterie évitées.

4 – Bilan qualitatif :

L’action a été fortement appréciée et sollicitée par les riverains, en tout 10 sites de broyages
début 2019 avec une excellente participation des habitants et une estimation entre 80 et 100 m3
de sapins collectés, ce qui économise 3 bennes de végétaux en déchetterie.

5 – Financeurs / partenaires :

Ville de Chemillé en Anjou

6- Perspectives :

Reconduction sur l’année suivante .

Partie n°3

Sensibilisation à
l’environnement
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Valorisation du Bois local

1 – Titre de l’action : Montage de la filière Bois d’oeuvre local

2 – Présentation de l’action

L'association souhaite animer et structurer une filière bois d’oeuvre locale sur le territoire,
Dans ce cadre elle propose de participer à des chantiers avec une scierie mobile, Les premiers
chantiers de l'année ont eu lieu les 23 et 24 janvier derniers chez la famille Delaunay, Les
participants ont ainsi pu découvrir la scierie sur un chantier de bois d’oeuvre, échanger avec
l'association, partager leurs besoins et s'inscrire aux futurs chantiers. En tout plus de 3m3 de bois
locaux ont été réalisé par l'association et une dizaine d'autres m3 par les participants.
Le projet est ainsi soutenu par l’ADEME dans la dynamique régionale sur l’économie circulaire et
la valorisation de la ressource.

Moyens Humain :
Coordinatrice : Marine Pépin -Bénévoles référents : Roland Frémondière / François Gélineau /
François Uzureau

Moyen Matériel : Scierie Mobile

3 – En quelques chiffres :

• 10 journées de chantiers programmées;
• 1 filière en pleine structuration;
• 1 ateliers de transformation du bois en création;

4 – Bilan qualitatif :

Témoignage :
« L’action commence à être connue, HB est sollicité par les agriculteurs pour leurs propres

aménagements. Certains arbres des communes qui étaient jusqu’ici broyés sont transformés
en planches pour des futures réalisations (bancs, clôtures…)

Les chantiers de sciage s’organisent mieux
Pour étoffer la filière un lieu de stockage des planches est activement recherché

Une réflexion est mené pour aller jusqu’à la fabrication de l’objet »

5 – Financeurs / partenaires :

ADEME / Centre social du Chemilois / Le cercle Pointu / La varelope

6- Perspectives :

Structuration de la filière juridique et économiques, réalisation de chantiers de sciages, création
d’ateliers de valorisation du bois.

Partie n°4

Valorisation du
bois local
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2 - Prévisions pour l’année 2020

Pour l’année 2020 plusieurs projets sont en préparation :

Kiffe la Nature : La communede Chemillé en Anjou finance le projet kiffe la Nature, 15 animations
sont prévues et/ou réalisées au cours de l’année 2020.

1, 2, 3.... Jardin ! : Au cours de cette année 2020, un espace détente a été installé, 5 animations
ont été réalisé, 3 animations sont prévues et 3 ont été annulé à cause du COVID.

Filière Bois d’oeuvre local : Horizon Bocage est soutenu par l’ADEME pour animer et pérenniser
la filière bois d’oeuvre. 4 chantiers ont déjà été organisés au cours de l’année 2020 soit 73m3 de
bois valorisé.

Formation permaculture: Horizon Bocage souhaite continuer de proposer des formations à la
permaculture, dans l’optique de les développer, proposer un format sur 5 jours.

Fleurissement participatif des pieds de murs : Des campagnes sont prévues le Jeudi 8 octobre
marché des Perrochères, Samedi 17 octobre marché du Mail, Jeudi 22 octobre marché des
Perrochères, Samedi 24 octobre marché du Mail

Broyage des sapins de Noël : Reconduction sur l’hiver 2020.

Broyeur Tour : Horizon Bocage a réaliser une seconde campagne de broyeur tour, les objectifs
atteints : 72 chantiers programés / 84 chantiers réalisés, 300 m³ de Broyat / 350 m³ de broyat
réalisé.

Démonstration de Broyage de végétaux en Déchetterie : Nous avons annulée une campagne au
printemps à cause du COVID 19 , reprogrammation en novembre 2020.

Mise à disposition broyeur à végétaux (électrique et thermique): Renouvellement de l’action en
2020.

Les z’incroyable comestibles : L’association a pérenniser l’accompagnement, a organiser et
augmenter les tournées d’entretien des bacs dans les quartiers. Elle a apporter un aspect ludique
et pédagogique dans le jardin du domaine culturel et créer du lien avec les acteurs du territoires.

Le Jardin du Curé : Au cours de l’année 2020 190kg de légumes ont été ramassé et donné au resto

Jardin de Camifolia : Horizon Bocage a accompagné un apiculteur dans la pause d’une ruche
pédagogique dans le jardin de Camifolia en mai 2020.


