
Coopérative 
(SCIC puis SCOP depuis le 29.06.21)

Création 2015
16 salariés + 2 Services Civiques
850 K€ de CA

 Majoritairement sur le Grand Lyon   
 Mais activités sur St Etienne, Creusot-

Monceau, Clermont…. 
 Et un tout petit peu à l’international

Marc PASCAL (gérant nomade)

RESEAU NATIONAL DES 
AMENAGEURS

01.07.2021



ENTRETIEN  & AMENAGEMENT 
DE JARDINS ESPACES VERTS

120 jardins Copropriétés-
Particuliers-Bailleurs

ACCOMPAGNEMENT DE 
POTAGERS URBAINS

Promoteurs - Entreprises
Résidences sociales

Scolaires – Collectivités

ACCOMPAGNEMENT 
DES SITES DE  

COMPOSTAGE PARTAGÉ
Entreprises-Collectivités

ÉCOLOGIQUE   
et    

PARTICIPATIF

Reconnexion 
biodiversité -

urbains



ÉCOLOGIQUE   
et    

PARTICIPATIF

MARAICHAGE EN 
AGRICULTURE URBAINE
1er espace de 4000m2 à 

Venissieux.
2 autres en 
projet
Lien très fort 
avec 
pédagogie-
découverte

ANIMATION 
STRATEGIES 

ALIMENTAIRES           
DES TERRITOIRES

GB-F-Maghreb

CULTURE - ART -
SANTE DANS LES 

JARDINS 
1er test en 2021. 

Gros succès

VEGETALISATION DE LA 
VILLE (-> fraicheur)

O.T / plantations 
citoyennes / 

expérimentation

Recherche-
développement 

appliquée



Il y a 2 types d’offre de service!

- Des  services (publics ou privés…ou informels)  qui 
sont consommés

- Des  services qui sont plutôt des « projets collectifs » 
locaux, des « auto-services ». 

Conditions pour développer les projets collectifs ?

- Fonction d’Animateur-dynamisateur : libération des énergies / accompagnement des collectifs.

- Partenariats locaux: collectivité + aménageur + animateur + autres acteurs & habitants
- Introduire psychosociologie, anthropologie, sciences humaines + techniques de l’agir

Apprentissages,       
questionnements et débat

« Si tu fais quelque chose pour 
moi, mais que tu le fais sans moi, 

alors tu le fais contre moi » 
Gandhi

Relire l’histoire du Tourisme Social

Urgence de l’Education populaireDébat de fond = pouvoir d’agir                   consumérisme



Apprentissages,       
questionnements et débat

- OUI, MAIS CA COUTE !    (1 poste d’ animateur = 40 à 50 K€ annuel)

- Il n’y a pas forcément de modèle économique garantissant la couverture du cout 
financier par des recettes  financières auto-générées.

- Pour une raison simple, c’est que l’économie n’est pas une grille d’analyse suffisante. 

- Retournons la question : quel est le cout social, le cout global de nos dérives urbaines 
et de notre non-action collective? Nos difficultés aujourd’hui ne sont-elles pas la 
rançon de nos abandons?

- Si nous sommes tous convaincus que l’individualisme atteint un paroxysme, ce n’est 
plus un « modèle économique » qu’il faut penser mais un modèle d’organisation de la 
ville: Avant de construire des murs, construisons des portes et des fenêtres, des places 
et des jardins….

Changeons de 
culture !
-> semons des 
graines.



Merci de votre attention


