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Tiers lieu

visiteurs : qui (Energethic, Arcade, nous)

legumes

Quelle année riche d’actualités et d’événements pour le Germoir!

Nous avons eu à cœur toute l’année de continuer notre mission de

développement des territoires ruraux, en soutenant l’installation de

nouveaux maraichers et en accompagnant

les porteurs de projets du Montreuillois Ternois 7 Vallées à concrétiser leurs

projets en économie sociale et solidaire, ainsi que les associations locales (PIVA). En

parallèle, l’accent reste bien entendu porté vers les projets agricoles, avec des

accompagnements spécifiques permettant aux collectifs de dépasser des difficultés

humaines et trouver leur fonctionnement.

Le Germoir a également renforcé son rôle de lieu d’accueil et d’expérimentation

en mettant à disposition ses espaces pour des associations locales ou des porteurs

de projets qui souhaitaient tester des activités avant de se lancer.

De nombreuses prestations d’accompagnement et de formations ont également été

proposées au sein de nos réseaux historiques (ImPACT, CIVAM, RENETA), mais aussi

aux associations locales, en les aidant à développer leurs compétences

d’animation de réunions.

Mais au delà de nos missions historiques, nous nous sommes engagés

pleinement dans notre rôle de catalyseur de dynamiques collectives, déjà présent par

le biais de la MARmeet, Maison de l’Alimentation en Rural, fondée en septembre 2019

en co-construction avec une vingtaine de structures locales.

En 2021, une charte a ainsi pu voir le jour, et des fiches acteurs ont été rédigées

(https://legermoir-ambricourt.fr/marmeet/acteurs/) , afin de permettre à chaque

membre du réseau de mieux connaître les lieux et les compétences de chacun, pour

développer de nouveaux partenariats et mutualiser les moyens. Le réseau compte à

ce jour plus de 300 personnes qui suivent les actualités via notre page facebook, et le

cycle de webinaires « les 4 saisons de la MARmeet » a rassemblé plus de 150

participants lors des 5 sessions, co-animées avec l’agence Exaeco (https://legermoir-

ambricourt.fr/marmeet/evenements-marmeet/).

Cette année est également celle de la naissance du projet foodlab solidaire, petite

unité de transformation, née de la réflexion collective des habitants lors du

MARmeethon en 2020. Ce projet, véritable levier de coopération interacteurs sur les 5

communautés de communes proches (CCHPM, CA2BM, PETR Ternois 7 Vallées et

CAPSO), se veut être un outil mutualisé à destination de publics différents:

producteurs, habitants, porteurs de projets. Le projet Catalyseur est venu apporter un

éclairage particulier sur la manière d’intégrer les acteurs sociaux à notre projet: le

foodlab sera un lieu de mixité autour du bien-vivre alimentaire, et permettra à des

personnes éloignées de l’emploi de reprendre une activité professionnelle en

insertion.

Un partenariat phare vient en particulier concrétiser ce nouvel axe : celui avec la

Maison Accueil Solidarité.

+

de 20
ans

d'existence

+

de 100
partenaires

2021,
un tremplin pour le Germoir
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Un autre projet du MARmeethon a illuminé les regards d’une

trentaine de chanceux: un diner insolite sous la serre maraichère,

parée de ses plus beaux atours pour l’occasion.

De multiples collaborations nous ont également permis d’avancer

sur les autres projets issus du MARmeethon, avec notamment l’ISA

de Lille, et UniLasalle Beauvais (le sentier de l’assiette, 70 printemps d’écart, la popote

mobile, les jardins partagés, etc.). Une expérimentation fructueuse a aussi été lancée

avec la société Desmazières. Le champ de travail entre acteurs de la recherche,

entreprises et producteurs locaux est engagé, et nous comptons poursuivre cet axe de

développement dans les années qui viennent.

Côté équipe, nous avons eu le plaisir d’accueillir Alix Poublanc en stage, Raphaël

Soudain en service civique et Chloé Martineau en CDD, qui coordonne le projet de

foodlab.

Enfin, avec le soutien des Anges Gardins et en lien avec la Compagnie des Tiers-lieux et

Pop Café, nous sommes devenus site relais du projet Places à Vivres, avec l’objectif de

se lancer à notre tour vers la reconnaissance en tant que fabrique de territoire.

Ce fût chose faite en septembre 2021, avec la labellisation de l’Agence Nationale de

Cohésion des Territoires, qui nous octroie pour 3 ans le rôle d’animateur de réseau.

Le programme Fabrique nous a ainsi permis de renforcer le rôle de tiers-lieu, au service

d’autres tiers-lieux et des porteurs de projets: visites apprenantes (viens-nous voir au

Germoir), chantiers participatifs, ateliers de co-développement ont été autant

d’occasions de montée en compétences entre pairs.

Rien n’aurait été possible sans nos soutiens historiques, département du Pas de Calais,

Région Hauts de France et DRJSCS, mais aussi grâce à de nouveaux soutiens de l’Etat

(DRAAF et ANCT), les Anges Gardins pour les Places à Vivres, et la FNCUMA dans le

cadre du projet Catalyseur.

Cette énergie mise au service des territoires ruraux du sud du Pas de Calais et au delà,

auprès de l’ensemble des acteurs de l’alimentation durable de la région, nous la

nourrissons à présent à travers un projet d’envergure, la création d’un Pôle Territorial

de Coopération Economique en lien avec l’association EnergETHIC, qui vise à

développer l’attractivité économique grâce au déploiement d’activités à forte utilité

sociale et environnementale (alimentation, énergies renouvelables, gestion des déchets,

etc.).

Bref, encore de beaux challenges lancés qui n’attendent
que vous pour venir les incarner à nos côtés!

5

Salariés

+/- 100

d'adhérents

Chloé Pierre Henri Aurore Augustin Noémie



la réappropriation des questions d’alimentation durable par tous,

le dialogue entre des domaines qui se parlent peu (agriculture, tourisme, social,

éducation, santé…),

le développement de l’attractivité des territoires ruraux (économique, touristique…)

la sensibilisation, la formation et la montée en compétences autour des thèmes de

l’alimentation durable, grâce notamment à des dynamiques de pair à pair

la naissance de dynamiques de coopérations autour de l’alimentation, en incluant

les habitants.

la mise en oeuvre du projet d’unité de transformation « foodlab solidaire », incluant

les différents publics cibles dès le départ: les habitants (mise en place d’ateliers

réguliers, participation à la définition des gammes produites, les producteurs

(fonctionnalités, dimensionnement, mutualisations possibles…), les porteurs de

projets (questionnement sur leurs besoins), les épiceries sociales (co-construction

d’un circuit de transformation et redistribution des denrées au sein des épiceries),

collectivités (lien avec les PAT locaux), organismes d’accompagnement et de

formation (co-construction d’offres de formation), etc.

le développement d’une programmation plus accrue autour de la transition

écologique et alimentaire (chantiers participatifs, ateliers cuisine, développement

d’un sentier pédagogique autour de la biodiversité), mais aussi des temps sur le

bien-être dans sa globalité (initiation au shiatsu, à l’art thérapie, ateliers dépasser

ses peurs, etc.)

accueil de personnes en insertion sur la partie maraichage en partenariat avec la

MAS

un partenariat avec la société Desmazières (déjà soutien du MARmeethon 2020) dans

la mise en place d’une expérimentation sur la culture de pommes de terre sur petites

surfaces. 3 maraichers se sont regroupés autour d’un protocole commun, avec une

évaluation partagée régulièrement entre producteurs et département R&D de la

société.

Née en septembre 2019, la MARmeet est une « maison » de l’alimentation multi-lieux et

multi-acteurs. Elle permet de regrouper, sous un socle de valeurs partagées, un

ensemble de structures et d’habitants pour qui l’alimentation présente un enjeu, à titre

personnel ou professionnel, et qui ont envie d’aller ensemble vers des modes de

production, de commercialisation et de consommation plus respectueux de l’Homme et

de l’Environnement.

En 2021, nous avons poursuivi l’animation et la montée en charge des activités du réseau

MARmeet grâce notamment au soutien de la Région Hauts de France dans le cadre du

dispositif ACTE (accélérateur de Coopérations Territoriales Economiques), et du

Département du Pas de Calais. Le suivi de la formation « Economie de la Fonctionnalité

de la Coopération » dispensée par l’APES ainsi que des temps réflexifs avec l’Institut

Godin ont été déterminants pour aborder cette construction multi acteurs.

Objectifs visés : 

 

MARmeet

Le projet vit en 2021 à différentes échelles

Maison de l'alimentation en rural

Sur le site du Germoir
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la rédaction d’une charte de valeurs partagées

la rédaction de fiches acteurs et la mise en ligne d’une cartographie, disponible sur

notre site internet (une quinzaine d’acteurs répertoriés à ce jour): ces fiches mettent

en avant l’identité des acteurs mais aussi les différentes fonctionnalités développées,

pouvant ainsi être visibles des autres et donc mutualisées dans le cadre de projets

communs.

un collectif plus restreint s’est formé autour d’un dispositif local d’accompagnement

(DLA), composé de A Petits Pas, De Rives en Rêves, les Jardins de La Chartreuse de

Neuville, la MAS, Les jardins partagés du Ménôme et le Germoir. 

le cycle « les 4 saisons de la MARmeet » de mars à juin 2021 a proposé 5 sessions en

ligne réunissant des porteurs de projets (particuliers, tiers-lieux, collectivités), au total

plus de 150 participants. La diffusion dans nos réseaux nationaux et le témoignage

d’intervenants d’autre régions ont ouvert l’audience à un niveau national.

un groupe Facebook « MARmeet le réseau », qui permet de valoriser tout un ensemble

d’actions autour de l’alimentation durable en région, et de faire connaître des

producteurs locaux, des initiatives inspirantes… Il compte à ce jour plus de 300

membres.

la genèse d’un collectif de 7 structures régionales, appelé Fabrique de Territoires

Nourriciers, qui vise à mutualiser leurs compétences et moyens pour co-construire

des offres d’accompagnement mutualisées à destination des collectivités. Un DLA

débuté en 2020 a donc permis en 2021 de mettre en lumière les atouts et limites de

chacun et une vision partagée.

 

      Ce collectif s’est donné comme objectifs:

         -    la définition d’une vision et d’une ambition commune

         -    la mise en place d’une programmation d’actions collective

         -    la formalisation d’une gouvernance partagée et l’élargissement du collectif,    

              autour de la charte de valeurs partagés (en lien avec les PAT locaux)

              Ce travail se finalise courant 2022.

Nous sommes également en lien étroit avec l’ensemble des responsables des Projets

Alimentaires Territoriaux de cette zone: participation aux séances de co-développement,

entretien avec les chargés de missions et consultants sur les phases de diagnostic,

transfert d’informations sur les opportunités en matière d’accompagnement et de

financement, etc.

La dynamique REV3 réunissant les 4 communautés de communes du Montreuillois

Ternois 7 Vallées a d’ailleurs fait état du dispositif MARmeet comme étant l’un des projets

phares sur le thème de l’alimentation durable, dans sa capacité à faire naître un réseau

d’acteurs au local, notamment par le biais des tiers-lieux nourriciers.

Le travail se poursuit donc pour faire se rencontrer les initiatives de terrain, et les

volontés politiques, dans le but de co-construire des systèmes alimentaires territoriaux

multiacteurs, vertueux et durables.

 

 

Le réseau MARmeet bénéficie en 2021 d’une bonne visibilité et d’une notoriété croissante,

par le biais d’actions visant des publics larges :

A l'échelle régionale

A l’échelle des intercommunalités

(Montreuillois Ternois 7 Vallées):
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une cohérence dans les actions déployées sur le site du Germoir en tant

qu’animateur d’un site démonstrateur et lieu d’expérimentation, d’animateur

de réseau et de catalyseur territorial (production, transformation,

sensibilisation, accompagnement, essaimage…)

le rôle du Germoir dans la compagnie des tiers-lieux, en tant que référent

alimentation/ruralité.

la mise en place d’un écosystème large favorisant une meilleure

interconnaissance des acteurs et des initiatives, ainsi que de nouveaux

partenariats (élèves d’écoles d’ingénieurs venant en soutien du

développement de projets du MARmeethon, expérimentation avec la société

Desmazières….)

la mise en place et/ou le renforcement de coopérations entre les acteurs

locaux (mutualisation d’outils entre producteurs, accompagnement entre

structures / pair à pair sur le montage de projets de cuisines participatives,

de jardins partagés)

l’intervention au sein d’événements régionaux et nationaux (séminaire annuel

de la compagnie des tiers-lieux, séminaire Familles Rurales, salon des Maires,

intervention au sein de masters, etc.)

 

Il est toujours complexe d’évaluer l’impact de dynamiques de ce style.

Nous pouvons toutefois mettre en avant quelques réalités concomitantes avec

MARmeet 

En 2022, nous continuons donc le travail d’intégration des activités du Germoir,

sur le modèle Places à Vivres, en allant au delà même de la sphère alimentation

durable: le projet de PTCE Transition plurielle en est la concrétisation

(alimentation, énergies renouvelables, économie circulaire). 

A suivre !

Qu'est ce que ça produit ?

Tiers lieu

visiteurs : qui (Energethic, Arcade, nous)

legumes



A mi-chemin entre le travail et la maison, le tiers-lieu du

Germoir propose toute l’année des temps collectifs qui

permettent d’apprendre ensemble, de se former, de

découvrir des talents locaux, et surtout de partager des

moments de convivialité.

Cultivateur d'énergies positives

visites apprenantes « viens-nous voir au Germoir », à destination des porteurs de

projets privés ou publics qui souhaitent mieux comprendre comment fonctionne un

tiers-lieu nourricier

chantiers participatifs et ateliers cuisine ouverts à tous les habitants

évènements culturels (théâtre, concerts)

temps festifs (diners insolites, tous en bottes, …)

ateliers développement de soi et bien-être (art thérapie, clown, shiatsu…)

accueil de lycéens et étudiants / visites de l’espace test

accueil de personnes intéressées par le maraichage / immersion avec les

maraichers

En 2021, nous avons souhaité développer le nombre et la diversité d’actions sur le site :

21
personnes

y ont travaillé

en 2021

138

Accueillir

+

de 50
Evènements

réunissant plus de

600
personnes sur

l'année

Le site est investi par 3 associations

réunies au sein de la SCI Le Germoir

(Le Germoir, EnergETHIC et ARCADE).

Au delà d’une simple occupation des

lieux, nos structures partagent des

valeurs, réunies dans une charte

commune

Accueil de personnes en parcours

d'insertion économique

Maison Accueil et des Solidarités d’Hesdin accompagne les

demandeurs d'emploi vers une insertion durable.

L'activité maraichère du lieu, sous la forme d'un atelier chantier

insertion, devient un lieu support pouvant accueillir jusqu'à 5

personnes.

Une expérimentation commencée en juin 2021.

Encadrement

technique de

3
personnes sur

l'année

Reconnue

"Fabrique de territoires"

en 2021

Un site internet :

WWW.legermoir-ambricourt.fr

Nos locaux sont régulièrement mis à disposition auprès des associations

locales pour la tenue de formations, de séminaires et de réunions.

Un site en partie autogéré



Accompagner
et mettre en réseau

Favoriser le développement

d'activités économiques en milieu rural

au niveau de l'émergence du projet, pour apprendre à faire le

clair sur ses motivations et définir les contours de son projet,

en soutien dans la résolution de difficultés particulières

ou encore pour apporter des outils pour s'affirmer de manière

juste au sein de projets collectifs.

Membre du réseau Tremplin, notre action vise l'accompagnement

à la création d'ativités en ESS sur le Montreuillois, Ternois et 7

Vallées, dans le cadre du dispositif STARTER ESS.

Notre action vise également l'accompagnement des projets

agricoles dans le cadre du "collectif de l'envie au projet".

Il se situe essentiellement :

38
porteurs de projets

accompagnés dont

17
sur le Montreuillois

Ternois 7 Vallées

des ateliers
program

més

sur l'année

Aide à la recherche de financements

Questions juridiques ou administratives

Accompagnement dans le domaine numérique

Gestion des ressources humaines

Accompagnement d'associations

Reconnu Pôle Ressource à la Vie Associative dès 2015, nous accueillons,

accompagnons, répondons ou dirigeons vers d’autres interlocuteurs

compétents en Région toutes les personnes qui ont une question portant

sur la vie associative.

27
Associations

accompagnées

Favoriser l'installation agricole :

- par le test

en 2021

Un axe de travail porté par le Germoir depuis sa

création grâce à l'espace-test agricole

3 Ha de terres certifiées agriculture biologique

des bâtiments, 4 serres, un parc matériel

un réseau de maraichers locaux

un réseau d’associations régionales :

un réseau national : CIVAM, RENETA

Nos ressources :

InPPACT

Interventions auprès des porteurs de projets

accompagnés par Initiatives Paysannes

Accompagnement de projets collectifs

Travailler aux conditions de réussites et aux principaux

problèmes rencontrés

Accompagnement de collectivités territoriales

Avec le RENETA, nous accompagnons des structures

ayant un projet d'espace-test agricole sur toute la

France.

Participation à la réalisation d'une exposition :

"Comment apprend-on en test ?"

3
porteurs de projets

en test sur 2021

4
collectivités

accompagnées

AdrienYannick

Justin

Travail a
vec

le RENET
A

par l'accompagnement



Avec les techniciens : ECOCERT, BIO en HAUTS DE France

Pour la transformation : acheminement des légumes jusqu’au

Avec NORABIO : le Germoir étant une plateforme locale

CHENELET (association d’insertion)

d’approvisionnement à destination des maraichers locaux

Produire
FORMATIONS

Légumes

à destination des salariés dans le cadre de la

formation professionnelle

Et gracieusement auprès des porteurs de projets,

et bénévoles

- Programmation chaque année d’une formation sur les

techniques d’animation de réunion et les dynamiques

de groupe:

- Accompagnement au fil de l’eau : prestations sur

mesure

des tours de plaine intègrant aussi les parcelles que nous cultivons, multipliant

ainsi les techniques de culture

la mutualisation des partenariats :

L'association produit des légumes dans le but de rendre accessible une production

bio et locale sur le territoire proche.

Une plus value également pour les personnes que nous accompagnons grâce à :

Parce que c'est en faisant

qu'on en
 parle l

e mieux !

+/- 20
de paniers

chaque semaine

858
Bouteilles de soupes

transformées

Une petite unité de transformation pour fruits et légumes

Les personnes qui en ont besoin : les agriculteurs locaux, les

habitants, les porteurs d'initiatives alimentaires et les acteurs

sociaux.

Des fruits et légumes locaux écartés de la vente ou non,

transformés en produits prêts

Lutter contre le gaspillage alimentaire,

Soutenir l'économie rurale

Accompagner tous les publics vers un mieux vivre

alimentaire !

Des salariés en contrat d'insertion

Des personnes vulnérables

1
personne embauchée

+/-15
producteurs intéressés

(au début du projet)

2500
Bénéficiaires sur les 3

épiceries solidaires

sur le territoire

legumes

Lancement du projet de Foodlab solidaire

Késaco 
?

Pour qu
i ?

Pour manger

quoi ?

Pourquo
i ?

Qui ?

Un projet à forte utilité
sociale et territoriale



legumes

Compte de résultat

legumes

Aide au montage d'un espace-test agricole dans

l'Aisne

Structuration et élargissement du collectif

Marmeet

Webinaires autour de l'alimentation durable

Participation au Programme Alimentaire

Territorial (PAT) des collectivités voisines

Accompagnement des associations pour

pérenniser les emplois, notamment avec le

dispositif CREAP2

Co-construction d'un Pole Territorial de

Coopération Economique et organisation d'une

journée de la coopération sur le Montreuillois

Ternois 7 Vallées - Partenariat avec Energethic

Accueillir
Mise à disposition des locaux aux

partenaires pour leur réunion d'équipes...

Service civique pour la réalisation d'un

inventaire de la faune et de la flore.

Projet Reconnexion : accompagnement de

personnes éloignées du monde de l'emploi.

Partenariat avec le Pole Emploi et le CD 62

Programmation d'évènements sur l'année :

ateliers cuisine, visites apprenantes "Viens

nous voir au Germoir", "Tous en bottes",

chantiers participatifs

Pérénnisation du partenariat avec la MAS

Accompagner et mettre en réseau

Produire
Test d'une production de

cornichons (initié par l'équipe de

la MAS)

Lancement des travaux du

FOODLAB et 1ères productions de

produits transformés.

Poursuite des paniers de légumes

Perspectives 2022


