
BILAN DE L'ANNÉE 2020

	 Cette	 année	 si	 spéciale	 nous	 aura	 permis	 d’accentuer	 davantage	 notre	 capacité	 à	 rebondir	 !	
La	crise	sanitaire	nous	a	en	effet	obligé	à	annuler,	à	reporter	ou	encore	à	modifier	un	grand	nombre	
d’animations,	de	formations,	d’ateliers	et	de	manifestations.	Nous	regrettons	particulièrement	les	par-
tenariats	avec	Pays	Basque	Tourisme,	l’Open	Engie,	les	fêtes	de	Bibi,	une	conférence	à	Lahonce...	Nous	
espérons	que	l’année	suivante	nous	laissera	l’opportunité	de	les	mener	à	bien	cette	fois-ci	!

	 Notre	programme	d’animations	familles	et	de	notre	formation	dédiée	aux	bénévoles	auront	eux	
aussi	été	mis	à	mal.	Les	formations	adultes	ont	quant	à	elles	pu	être	ré-adaptées	et,	malgré	la	grande	
difficulté	à	rencontrer	 les	élus	des	différentes	communes	avec	 les	bouleversements	de	chacun,	nous	
avons	finalement	réussi	à	avancer	à	leurs	côtés...	grâce	aux	vidéos	!

	 Nous	avons	tout	de	même	pu	avancer	sur	de	nombreuses	actions,	que	nous	vous	présentons	
dans	ce	bilan.





Maintien de la qualité des sols : fertilisation naturelle de la terre, 
enfouissement des déchets organiques, compostage, paillage. 

Sélection raisonnée des adventices et des espèces spontanées à 
conserver ou à retirer. 

Maintien de zones refuges pour la faune, entretien de l’hôtel à in-
sectes géant.  

Entretien des différents locaux et secteurs du jardin, mise en place 
de zones de cultures et de prairies fleuries.

Fabrication de panneaux pédagogiques. 

Septembre : Acquisition d’un nouvel atelier - Mise en état du local. 

-

-

-

-

-

-

1 
RÉHABILITATION  ET ENTRETIEN DU JARDIN DES SERRES DE LA MILADY 

( SIÈGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION )

2 ANIMATION D’ATELIERS ENFANTS ET ADULTES

22 février   « Premiers semis en famille ».

26 février   « Les mômes font leur rentrée au potager ».

29 février   « Nichoir : Mésange et Rouge-gorge ».

4 mars       « Nichoir : Mésange et Rouge-gorge ».

7 mars       « Gîtes à insectes et premiers semis ».

17 juin       Venue et présence de Julien Moreau, un éco-aventurier.
        
Août        

 
25 août      « A la rencontre des mystérieuses chauves-souris ».

-

-

- 

-

-

-

-

-

Avec «L’été des mômes au potager», le jardin a proposé 
une plage d’accueil des enfants tous les jeudis de 10h30 
à 12h.

Cette année, nous comptons 303 adhérents. 



3 LA «« SEMAINE DE LA NATURE »«

 Du 19 au 23 octobre - Le jardin a ouvert ses portes à 14 
enfants dans le cadre d’un «Stage Nature» proposant 40 heures 
d’animations,  de 9h à 17h du lundi au vendredi. 

 Ce sont 5 adultes qui ont été mobilisés pour proposer des 
animations de découverte et d’expérimentation en plein air mais 
aussi des pièces de théâtre autour de la Nature et du jardin. 

4 LES FORMATIONS

 2020 marque aussi la création de nos session de formations 
permaculture pour les adultes. Malgré le confinement, nous avons 
pu développer une quinzaine de thématiques. À l’issue de chaque 
session, les stagiaires repartent avec un compte-rendu écrit de la 
formation et parfois même des semis, graines ou boutures issues de 
leur pratique. 
Pour ces sessions de formations, nous avons accueilli environ 130 
adultes. 

7 mars - « Bases botaniques ».

13 mars, 24 avril et 15 mai - « Formation pour bénévoles ».

13 juin - « Les principales familles de plantes au potager et leurs 
spécificités ».

-

- 

-



20 juin - « Plantes mellifères et petites bêtes qui nous embêtent ».

27 juin - « Les bases d’une conception permaculturelle pour un po-
tager dense, productif et utile à la biodiversité ».

4 juillet - « Les paillages, comment limiter les besoins en eau au 
jardin et découverte des plantes spontanées communes ».

11 juillet - « Maladies et carences de nos plantes potagères, extraits 
fermentés et décoctions de plantes ».

5 septembre - « Visite du jardin et découverte des plantes bio-indi-
catrices ».

12 septembre - « Semis et plantations d’automne ».

19 septembre  -  « Récolte et conservation des graines d’automne ».
 
26 septembre - « Bouture et marcottage ».

10 octobre - « Plantation, taille et entretien des arbres fruitiers ».

17 octobre - « Point d’eau, haie diversifiée, etc. ».

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

5 
RÉCOLTE, ENSACHAGE ET VENTE DE GRAINES ASSOCIATIVES 

( AU PROFIT INTÉGRAL DE L’ASSOCIATION )

Février - Vente tous les mercredis du mois de 14h à 16h.

5, 15, 17, 22 et 23 décembre - Vente de 10h à 18h.

-

-

 Près de 1600 sachets produits et 37 espèces et variétés pro-
posées issues de notre jardin et 2 espèces provenant d’un jardin 
partenaire à Lahonce, dans les terres. 

6 
SEMIS, REMPOTAGE ET VENTE DE PLANTS 

 ( AU PROFIT INTÉGRAL DE L’ASSOCIATION )

 Choix de plants potagers de variétés anciennes, de plantes 
aromatiques et médicinales, de fleurs utiles, comestibles et mel-
lifères. Plus de 80 espèces proposées dont parmi elles : 17 variétés 
de tomates cerises, 16 variétés de tomates moyennes ou grosses, 
10 autres variétés de solanacées, 17 variétés de basilic, 13 autres 
variétés de plantes aromatiques, 4 variétés d’agastache et 5 variétés 
de fleurs.

Tous les surplus ont été offerts aux adhérents et jardins partenaires. 



Avril/Mai - Vente tous les dimanches de 14h à 16h.

14 juin -  Vente. 

-

-

Le potager mobile : Afin de témoigner de l’intérêt et de l’utilité de 
certaines associations de plantes dans de petits espaces urbanisés, 
des variétés de tomates, poivrons, piments, sauges, basilics, marjo-
laines, persils, oeillets d’Inde, soucis, ipomées et autres fleurs sont 
mises pots. Cette année, ce sont surtout les aromatiques qui ont été 
mises en lumière. Ce potager mobile nous sert d’outil pédagogique 
lors de nos interventions en extérieur. 

Janvier - Libération de l’ancien jardin partagé de l’Association DE-
NEKIN.

18 mai - Chantier sur la haie de la résidence Casaou.

21 juin -  Plantation de courges au quartier Habas la plaine, Bayonne.

12 juillet - Eco-marche.

Août : Interventions-nature au Centre social Maria Pia. 

Septembre : Village Ekofamily  à Ametzondo.

5 et 9 novembre - «Des fruitiers à Bayonne».

-

-

-

-

-

-

-

-

7 LES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES



Quelques sujets traités : le potager mobile, la revégétalisation ur-
baine, l’importance de la biodiversité en ville, la découverte et la 
dégustation de légumes et d’aromatiques parfois très originaux. 

14 février -  Accueil des élus biarrots au jardin.

24 juillet - Visite guidée et gustative pour les adhérents de 14h30 à 
16h.

Août - Visites guidées botaniques et gustatives tous les vendredis 
de 10h30 à 12h.

Du 4 au 17 octobre : Installation pour l’exposition «Connection» aux 
Serres de la Milady. 

19 décembre -  Exposition de Noël aux Serres de la Milady. 

Le projet est divisé en deux pôles :

La production : 
L’association est aujourd’hui très limitée par l’espace de produc-
tion disponible. Nous demandons le financement d’une serre et de 
tables de cultures afin de permettre l’augmentation de notre pro-
duction, qui est aujourd’hui une source de revenus primordiale pour 
Bio Divers Cité. Un budget est également prévu pour permettre la 
création de grainothèques qui pourront être distribuées aux mairies 
partenaires dans tout le 64 !

Les jardinières citoyennes : 
Nous constatons que les freins principaux au jardinage en milieu ur-
bain sont le manque d’espace et le coût des grands bacs. Le projet 
vise à offrir l’opportunité à ceux qui le souhaitent de se voir confier 
un lieu et un bac qui serviront à leur propre production, tout en per-
mettant la revégétalisation des centres-villes et l’accueil de la petite 
faune urbaine. Conçues sur mesure en partenariat avec l’associa-
tion Atherbea, ces jardinières sont très peu larges et contiennent 
des abris à hérissons et à insectes. Il sera aisé de les intégrer à 
l’aménagement urbain.

21 novembre - Lancement des votes des Budgets Participatifs, la 
campagne durera jusqu’à janvier 2021. 750 votes ont permis à l’as-
sociation de remporter la première place sur le canton de Biarritz.

-

-

-

-

-

-

-

-

8 

9

TENUE D’UN STAND D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

DES VILLES VERTES ET COMESTIBLES - RÉDACTION, PROMOTION



20.02 : Rencontre aux Serres avec la Communauté d’Agglomération du 
Pays Basque (Gregory Le Moigno, Référent du projet)

ANGLET 
11/02 : Rencontre avec Monsieur le Maire pour présenter l’association 
09/06 : Première réunion - élues environnement suite au mail du 08/02, 
présentation du projet et proposition de notre part pour deux sites.
19/06 : Refus de nos deux propositions. Le site de Lamouly est propo-
sé car il connaît déjà un projet de réaménagement. Ils nous proposent 
d’y inclure les nôtres selon certaines conditions. Les gros travaux sont 
prévus fin 2020, nos aménagements seront proposés sous forme de 
chantiers participatifs pour les riverains du site dès janvier 2021 ! 
04/11 : Visio avec les 3 responsables environnement pour choisir l’em-
placement des aménagements et les conditions spécifiques au milieu.

BAYONNE 
- 12/05 : Première réponse positive de la ville de Bayonne suite au mail du 03.03
- 04/06 : Proposition de deux sites, nous choisissons d’agir au square du Polo Beyris pour deux raisons : 
→ Un jardin partagé est en cours d’élaboration par la MVC sur ce même site, nous avons retenu ce site. Ces 
deux projets se complèteront parfaitement et des animations sur la permaculture pourront être proposées 
en parallèle à la MVC.
→ Ce site est géographiquement très proche des Barthes d’Ilbaritz où nous travaillons depuis deux ans et 
qui présente aussi une continuité écologique intéressante avec le Havre d’Anglet, la “Rue Verte” du secteur 
Bernain, et les perspectives de projets à venir...
- 25/06 : Première réunion sur site avec deux élues et l’animateur de la MVC.
- 02/07 : Seconde réunion sur site avec les élus environnement et vie citoyenne.
- 26/09 : Réunion à la Mairie pour présentation du projet avec les conseillers municipaux de Bayonne.

BIDART 
14/04 : Première réponse positive suite au mail du 02.03.
06/07 : Rendez-vous avec l’élue environnement, présentation de trois sites différents.
12/10 : Le site du parking de l’école est retenu. Ainsi les familles pourront s’y promener quotidiennement et 
voir l’évolution des aménagements proposés ! Ils seront principalement effectués avec les élèves de l’école 
et le Centre de Loisirs.

10 MISE EN PLACE DU PROJET DE CRÉATION DE 
« HAVRES DE BIODIVERSITÉ »«« 

Octobre 

Séduit par le projet, le collège En-
darra (Anglet, secteur Bernain, voi-
sin au projet “Rue verte”) cherche 
à son tour à financer la confection 
d’un Havre sur les espaces verts du 
site. Limitrophe à la place Quintaou, 
tous les Angloys pourront profiter 
des aménagements et du retour de 
la biodiversité en ville...



L’année précédent, avec l’aide d’un stagiaire GPN et de nos partenaires, nous avions effectué un 
inventaire des Barthes d’Ilbaritz (Bayonne) pour proposer à la ville une mise en valeur du site et une 
lutte contre les espèces invasives afin d’y favoriser une espèce rare et endémique : la Cistude d’Eu-
rope. La Ville de Bayonne ne souhaite pas en faire une priorité.

Début Février, l’association constate des travaux d’envergure qui modifient le paysage des abords 
des Barthes de manière non respectueuse de l’environnement fragile que le site abrite. 

Mi-février, l’association fait intervenir l’OFB (police de l’environnement) pour monter un rapport et 
dénoncer la destruction d’habitats d’espèces protégées et demander une mise en sécurité immé-
diate de celles-ci + des mesures compensatoires.

Le 28/02 se tient une réunion d’explication entre les promoteurs, les riverains et l’association.
A la fin du confinement, les barrières de protection des batraciens sont mises en place. Le dossier 
est en cours d’instruction auprès de la DREAL.

Novembre, un dossier est écrit en partenariat avec l’association des Génies Verts suite à l’appel à 
projet des “64 fantastiques”. Il consiste à mettre en valeur aux yeux du département le site des Bar-
thes d’Ilbaritz pour espérer mettre en place des actions de sensibilisation, de lutte contre certaines 
espèces invasives ainsi que d’amélioration du suivi faunistique du site pour favoriser, entre autres, la 
Cistude d’Europe. La réponse est attendue pour 2021.

Octobre 

Nous avons collaboré plusieurs mois avec le 
Jardin suspendu des Remparts, créé par notre 
ami Iban Régner (membre du Collectif auto-
nomie alimentaire) et repris par nos amis Fa-
bien et Coline. Ces derniers avaient besoin de 
s’affilier à une association afin de bénéficier 
d’une convention avec la Ville de Bayonne. 
C’est pourquoi nous avons donc proposé de 
les nommer officiellement “Membres biodiver-
sifieurs” de Bio Divers Cité ! 

NOVEMBRE
La Mairie de Bayonne a demandé au Collec-
tif du Jardin des remparts d’être partenaire 
dans l’organisation du chantier participatif 
de la plantation d’un verger, situé à quelques 
mètres du Jardin des remparts. 

-

-

-

-

-

11 

12 

MISE EN VALEUR D’ESPACES NATURELS - INVENTAIRES

LE JARDIN SUSPENDU DES REMPARTS - NOS PREMIERS MEMBRES BIODIVERSFIEURS !



Juin -  Lancement d’une annonce pour deux services civiques.

5 juin - Lancement des sessions bénévoles hebdomadaires.

Juin, Août et Septembre, accueil de Clara en stage de BTS GPN pour 5 semaines. Elle a participé à 
la mise en place du Havre de Biodiversité de Bayonne (dossier et plan), à la création de panneaux 
pédagogiques et à l’amélioration du Bac Faune du jardin pédagogique (Hot Spot Zone Maigre).

Octobre, nous avons accueilli trois élèves de terminale du lycée agricole Saint Joseph à Hasparren. 

Novembre, quatre élèves en BTS GPN du lycée St Christophe (St Pée sur Nivelle) se voient confier 
une mission pour leur projet tuteuré qui servira de première expérience sur le terrain face à un “com-
manditaire”. Ainsi, ils sont chargés de participer à la mise en place d’animations/chantiers participa-
tifs sur le Havre de Anglet, d’effectuer une partie du diagnostic de l’état des populations animales et 
végétales sur les trois sites des Havres et d’un inventaire en 2022.

Décembre, deux stagiaires du lycée agricole d’Hasparren. Au programme : observation, désherbage 
des graminées et autres spontanées, grelinage pour aérer le sol, installation des pas pour ne plus 
piétiner les espaces de culture, paillage des feuilles mortes, paillage avec les plantes désherbées 
pour apporter de l’azote à la terre et éviter que les feuilles ne s’envolent.

Nous avions tout établi et mis en place pour accueillir un jeune homme présentant d’importants 
troubles autistiques pour 2021, celui-ci a finalement trouvé un poste dans un E.S.A.T. à Arbonne. 

371h de bénévolat sont comptabilisées en 2021, sans compter les heures d’Elise et Charlotte. 
Nous avons estimé à 40h / semaine de bénévolat pour Elise et 35h / semaine pour Charlotte, avec 
2 semaines de vacances pour chacune.

-

-

-

-

-

-

-

-

13 ACCUEIL ET FORMATION STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES

14 ACCUEIL ET FORMATION STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES

Animations et ateliers adaptés aux personnes porteuses 
de handicaps physiques ou mentaux, aux tout petits et 
aux seniors.

15 SCOLAIRE

5 et 6 octobre -  Visite/animation au jardin : découverte 
des plantes, de la petite faune et semis avec les mater-
nelles de l’École des Thermes Salins.

Ce sont dix stagiaires qui ont été accueillis cette année au sein de notre association. 



Mars - Parution de notre Newsletter mensuelle réservée à nos adhérents.

27 avril -  Article « Confinement: ils œuvrent pour une autonomie alimentaire au Pays-Basque » par 
Thibault Vincent, pour France Bleu Pays Basque. 

6 juillet article « Les coups de cœur de madame côte Basque » paru dans le même magazine. 

16 juillet -  Reportage vidéo de présentation de l’association, par Loïc Etcheberry pour la chaîne You-
tube « Permafutur » (19 800 abonnés). Régulièrement diffusée à des élèves de Bac pro et BTS GPN.

16 décembre - Article sur l’association sur Mediabask : « Protéger la nature en offrant des jardins aux 
citadins ». 

18 & 31 décembre «les petites graines de Bio Divers Cité» Sud Ouest.

16 COMMUNICATION - PARUTIONS - MÉDIAS

L’outil de communication principal est notre page Facebook, créée 
le 11 janvier 2019. Au 18 février 2021, la page comptabilise un total 
d’abonnements de 2475 personnes et 2246 fans sans avoir fait ap-
pel au service payant proposé par Facebook.

On compte parmi eux 444 Biarrots, 302 Bayonnais, 251 Angloys 
et 59 Bidartars. Les autres habitent des communes plus éloignées 
dont le top 10 est : Paris, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Capbreton, 
Ustaritz, Hendaye, Tarnos, Toulouse, Pau puis Cambo-les-Bains. 

Notre compte instagram est suivi par 840 abonnés au 22 février 
2021.

Le site internet biodiverscite.fr est en ligne depuis fin décembre 
2019. Nous le mettons à jour mais de manière non régulière. Il nous 
sert principalement de vitrine de présentation.



17 LE POINT FINANCIER

 Nous avons terminé l’année 2019 avec un 
déficit de 1819 euros et nous finissons l’année 
2020 avec une réserve de 7800 euros destinée à 
l’embauche de salariés au sein de l’association. 

 Cette belle remontée s’explique par des 
charges contrôlées et la multiplication de nos res-
sources : Nos animations et formations ont rap-
porté 3960 euros à Bio Divers Cité, nos ventes de 
plants représentent elles 3587 euros et nos ventes 
de graines 1320 euros. Les adhésions, au nombre 
de 303 en 2020, ont rapporté 1403 euros et les 
dons 458 euros. Nous avons aussi pu bénéficier 
de 1000 euros de subventions pour notre forma-
tion dédiée aux bénévoles par le Fond de Déve-
loppement de la Vie Associative (FDVA1) et de 
3000 euros de subventions de fonctionnement par 
le FDVA2. La Ville de Biarritz nous gratifie égale-
ment de 800 euros de subventions de fonctionne-
ment. L’Agence du Service Civique nous a elle ver-
sé cette année 1400 euros, ce qui équivaut plus 
précisément à 100 euros par volontaire par mois.

La Communauté d’Agglomération du Pays Basque finance en partie le projet des Havre de Bio Divers 
Cité à hauteur de 14400 euros. 13 376 euros sont encore en réserve pour la finalisation de ce projet en 
2021. 

 Nos charges d’investissement s’élèvent à 1987 euros et nos consommables à 1710 euros. Nous 
avons effectué des réparations dans notre nouvel atelier à hauteur de 470 euros. Le loyer de l’atelier 
est de 100 euros par mois et  celui du jardin est de 50 euros par mois, ce qui, cumulé, représente 1100 
euros de charges de loyer pour 2020. Nous avons indemnisé nos services civiques à hauteur de 1508 
euros cette année. Tous les membres de l’association sont toujours intégralement bénévoles. Nos frais 
de missions et de déplacements s’élèvent à 259 euros pour cette année 2020. Nous évaluons,  pour 
finir, une dotation aux amortissements de 528 euros pour renouveler le matériel.  



 Une association n’est rien sans la générosité et le soutien de 
ses adhérents et de ses bénévoles. Un immense merci à toutes les 
personnes qui nous ont aidées à la mise en place du jardin pédago-
gique mais aussi à tous ceux qui ont voté pour nos projets, aimé et 
partagé nos articles et contribué à la concrétisation de nos actions ! 

 Nous adressons un remerciement tout particulier à Léo, Sa-
rah et Lorea qui ont tous trois été volontaires en service civique au 
sein de l’association et lui ont beaucoup apporté ! À Clara et Xabi qui 
prennent la relève et ont rendu ce bilan plus beau ! À Pauline, pour le 
coup de main à la compta, à Giuliana pour sa présence et sa joie de 
vivre à toutes nos ventes de plantes, à Adri pour ses nombreux rempo-
tages, à Xavier pour les panneaux et les coups de main en plomberie, 
à Clara pour les fiches du coin de l’herboriste qui viennent compléter 
nos newsletters, à Gaël pour ses conseils, les graines, les plants et la 
session sur les arbres durant notre formation. Merci aussi à Cathy, Co-
rinne, Michel, Flo et Meg Mira, aux sœurs Molina... Et à tous ceux que 
l’on oublie et qui nous ont soutenu de mille jolies manières en cette 
année si particulière ! Merci aussi au collectif des Serres de la Milady 
avec lequel nous travaillons à tendre vers un avenir plus vert et plus 
artistique,  à l’association RESAK, aux Amis du Parc Mazon, à Maria 
Pia,  à la Maison de l’ESS, au collectif de l’autonomie alimentaire et 
à toutes les associations qui le compose : Graines de Liberté, Libre 
Cueillette, Les Mères Poules, Les Génies Verts... Et Ludo ! 

 Enfin, un grand merci à tous nos partenaires pour leur confiance 
et leur indispensable soutien, qu’il soit financier ou logistique : la Com-
munauté d’Agglomération Pays Basque, la Ville de Biarritz, la 
Ville de Bayonne, la Ville d’Anglet, la Ville de Bidart, le département 
des Pyrénées Atlantiques et la Région Nouvelle Aquitaine, La 
Caf 64, l’agence des services civiques, le lycée St Christophe 
(St Pée sur Nivelle) et ses élèves GPN, le Collège Endarra (Anglet) 
pour le projet en cours de création, la MVC du Polo Beyris pour le 
Havre de Bayonne, Alexia de Inspire et ses éco-marches, le groupe 
Basco-Landais de la LPO pour son don de graines et le réseau du 
CEN de la France entière pour ses conseils. 

REMERCIEMENTS  ET  PARTENAIRES




