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PROJET D’ACTIVITÉ 2019 / Association de l'Autre Champ 

Pour  l’année  2019,  l'association  de  l'Autre  Champ  poursuivra  le
développement de ses activités autour de ses deux axes thématiques principaux : la
diffusion des pratiques agrobiologiques de jardinage en milieu urbain et l'animation
d'activités d'éducation à l'image et d'ateliers de création audiovisuelle participatifs.
Dans  la  continuité  du  travail  effectué  les  années  précédentes,  l'association
poursuivra  son  ancrage sur  le  territoire  de  Villetaneuse et  des  villes  alentour  en
ouvrant au mieux ses projets aux habitant-e-s,  afin de développer et soutenir les
dynamiques locales et favoriser une autonomie des pratiques. 

L'Autre champ jardinage :

Développement  des  activités  de  jardinage  locales  et  des  pratiques  de
valorisation

Dans le  cadre d'un vaste projet  intitulé « Au champ des possibles »,  l'association
développera tout au long de la saison 2019 un ensemble d'activités unifiées, déjà
existantes  (ateliers  pédagogiques,  événements,  portes  ouvertes,  grainothèque  et
pépinière  locales,  sorties,  chantiers  collectifs,  valorisations  de  productions  et
cueillettes...) et nouvelles (ateliers créatifs et artistiques, échanges de pratiques...)
autour du jardin partagé et des autres espaces de jardinage au sein de Villetaneuse.
Ce projet réunira l'ensemble des dynamiques auparavant séparées et proposera un
programme d'activités uniques et élaboré avec les acteur.rice.s impliqués. L'objectif
de  ce  projet  est  de  mutualiser  les  ressources,  les  énergies,  les  idées,  la
communication, pour optimiser les possibilités et la portée des activités à l'échelle
locale  et  le  réseau  dans  lequel  elles  s'inscrivent.  L'association  continuera  de
s'appuyer  sur  la  dynamique  du  collectif  du  « Ver  Galant »,  formé  d'habitant.e.s
impliqués dans les activités de jardinage et de valorisation des ressources. Pour ce
projet, l'association pourra notamment compter sur le soutien de l'appel à projet ESS
du Département de la Seine-Saint-Denis, du Fond de développement des associations
de l'Etat, et sur le Commissariat général à l'égalité des territoires. 

Champ jardinage et audiovisuel     : 

Création de tutoriels et de vidéo de partages d'expérience 

Dans le cadre du projet « Au champ des possible », l'association proposera un volet
de créations audiovisuelles afin de valoriser et partager au-delà de l'échelle locale les
activités et pratiques collectives de jardinage. 

Initiation pratique à la phytothérapie :

Comme  lors  de  l'année  2016,  l'association  proposera  à  destination  d'élèves
décrocheurs du « Dis-positif » du collège Jean Vilar à Villetaneuse, un cycle d'ateliers
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autour des plantes médicinales. Ce projet prévoit une alternance d'ateliers pratiques
et de sorties thématiques. Une médiation audiovisuelle avec participation active des
élèves est prévue, dans l'objectif de réaliser des tutoriels personnalisés et un court
reportage. Pour ce projet, l'association a sollicité le dispositif Culture et art au collège
du département de la Seine-Saint-Denis. 

Champ audiovisuel     :

Projections  et  sorties,  nouveaux  lieux  et  développement  de  nouvelles
thématiques 

Pour 2019,  le  cinénomade de l'association se poursuivra,  toujours  soutenu par le
renouvellement d'un contrat de ville, en proposant des thématiques nouvelles et des
lieux inédits, afin de rencontrer de nouveaux publics, de tisser de nouveaux liens et
de développer le réseau de l'association. Des sorties seront encore proposées aux
habitant-e-s dans des cinémas Art et Essai  du département,  mais aussi  dans des
lieux plus éloignés dédiés au cinéma. 

Développement du projet « Paname ProjoKit »

Dans le cadre d'un projet d'achat mutualisé d'un kit de projection, déjà en fonction
depuis plus d'un an, l'association développera son soutien à des dynamiques locales
qui souhaitent proposer des projections. 

Poursuite du projet de réalisation collective autour des mémoires de la ville

Le projet audiovisuel autour des mémoires, commencé au premier trimestre 2018 et
qui  s'est  développé  tout  au  long  de  l'année  2018,  se  poursuivra  en  2019,  dans
l'objectif  de  réaliser  l'œuvre  collective  composée  de  différents  points  de  vues  et
formats audiovisuels, rassemblés dans un webdocumentaire et un moyen-métrage.
Pour ce projet, qui peut déjà compter sur le soutien du dispositif Passeurs d'images,
un contrat de ville a été déposé et d'autres sollicitations vont être effectuées auprès
d'organismes dédiés à ce type de projet audiovisuel. 

Soutien à la dynamique locale

De  façon  plus  générale  et  informelle,  l'association  continuera  de  soutenir  les
personnes et les collectifs dans leurs projets de création audiovisuelle en proposant
du  prêt  de  matériel  et  un  éventuel  soutien  à  la  réalisation,  en  échange  d'une
adhésion à l'association. 

Investissements     :

L'association prévoit comme chaque année de disposer du matériel nécessaire et de
qualité pour ses projets autour du jardinage et du cinéma local. Plus précisément, elle
prévoit de se doter d'une nouvelle serre et d'un barnum pour le jardin partagé. Sur le
plan de la vidéo, des investissements seront effectués tout au long de l'année pour
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soutenir  le  projet  de  réalisation  autour  des  mémoires  de  Villetaneuse,  avec
notamment l'achat d'une nouvelle caméra et de lumières.  

Ressources humaines     :

A  partir  de  février  2019,  l'association,  qui  dispose  désormais  des  moyens
nécessaires, prévoit l'embauche d'un nouveau salarié à temps partiel jusqu'à la fin de
l'année,  afin  de  renforcer  les  capacités  de  développement  des  projets  de
l'association. 

Projet d'activité adopté par l'AG du 25 janvier 2019  

Association de l'Autre Champ
1, avenue Jean Jaurès
Centre socioculturel
93430 Villetaneuse

mailto:lautrement93@gmail.com

