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PLANTE & PLANÈTE 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022 

 
 
 
Plante & Planète, association reconnue d'intérêt général, a pour mission de préserver les liens qui unissent les 
hommes et les plantes.  
L’association crée et diffuse des outils pédagogiques, mène et soutient des projets de terrain en France et dans le 
monde et propose des solutions concrètes pour renforcer l’alliance avec le monde végétal.  Basées en Île-de-
France et en Occitanie (Tarn) les équipes proposent toute l’année des animations nature, stages, ateliers, 
conférences, formations, inspirés de nos parcours et des traditions du monde. 
Plus d’infos : www.planteetplanete.org 
 
 

 
Ce rapport d’activité présente les principales réalisations de 2022:  
 

1) Les actions en Île-de- France 
2) Les actions de l’Antenne Tarn 
3) Activité nationale 
4) Projet Boti, la nature au cœur  
5) Vie de l’association et rapport financier 

 
 
Rapport établi en mars 2023 
 
Merci à nos fidèles soutiens et bénévoles ! 
 

Nathalie Frossard 
Directrice 

 
 
 

 
Protéger le lien vital qui unit l’homme au végétal 

 
 
 
 
 

Association Plante & Planète – MDA du 12 – 181 avenue Daumesnil – 75012 Paris 
Tel. : 09 54 72 08 84 – www.planteetplanete.org – RCS 501 974 570 

 

http://www.planteetplanete.org/
http://www.planteetplanete.org/
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 1) LES ACTIONS EN ÎLE-DE-FRANCE 

 

En Île-de-France, l’activité a été moindre que les années précédentes car nous n’avons pas 
répondu au nouvel appel à projets déchets Est Ensemble de 2021 pour 2022, celui-ci ayant 
changé de forme et d’objet.  Cependant, La Communauté de Communes Est Ensemble et 
diverses collectivités ont renouvelé leur confiance pour des ateliers et animations ce qui a 
permis de maintenir une activité intéressante. Par ailleurs, nous avons commencé à travailler 
avec des entreprises.   
 

INTERVENTIONS ET ANIMATIONS 
 

 
4 mai à Nanterre : Festival Ecozone  Stand sur le thème 
« Découvrez les bienfaits de plantes du féminin : 
distillation de sauge, fabrication d’un baume à l’achillée 
millefeuille Nous avions la chance d'être un point étape 
pour le quizz proposé par la Ville avec une question sur 
les plantes, ce qui a assuré un flux continu de visiteurs. 
Avec Nathalie et Amélie 

 
 
 

 
 
 
28 mai au Bois St Martin : Balade « La nature au-
delà des mots » pour l’AEV, par Amélie et Shäy 

 
 
 

 
 
 

5 juin au Bois St Martin : « balade 5 sens » pour l’AEV, 
par Nathalie, une de nos nouvelles animations 

 
 
 
 
 
 
 

10 juin à la défense : balade nature pour la 
Journée de la terre d’une entreprise, réservée à 
ses salariés, par Shäy et Corinne 
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19 juin au Bois St Martin : « Gardien des arbres » 
pour l’AEV par Amélie. Une nouvelle animation 
qu’Amélie a participé à concevoir.  

 
 

 
 
 
 
 

 
20 juillet au Bois St Martin : « p’tits détectives 
nature » pour l’AEV par Shäy 
 
 

 
 
 
 

 
12/13/14 /22 septembre à la Défense, Clichy, 
Marcadet :  
Une série d’activités est organisée pour la semaine 
verte de Orange Business Services : 

- Impressions frappées 
- Initiation alambic et hydrolats 
- Balade à la rencontre des plantes autour de la tour 

d’OBS.  
Avec Shäy qui a fait la plupart des animations et 
grâce à qui nous avons obtenu le contact, Corinne 
et Nathalie 
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18 septembre à l’héliport d’Issy les Moulineaux : 
pour cette journée du patrimoine organisée par 
ADP, un RDV que nous aimons toujours autant, 
nous avons proposé les encres végétales, une mini 
promenade botanique, et la fabrication de 
poupées en feuilles de maïs. Avec Corinne, Amélie, 
Nathalie, Danielle, Raphaël, Charline, Judicaëlle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 septembre Les Lilas : nous avons tenu un stand 
pour la Journée sans voiture avec impressions 
frappées et encres végétales, avec Shäy et Sylvaine. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le 26 novembre au Pré st Gervais : dans le cadre 
de la SERD, Est Ensemble nous a demandé un 
stand avec plusieurs activités simultanées : 
impressions frappées, fabrication de baumes et 
fabrication de bracelets, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Avec Danielle, Shäy, 
Amélie, Flore et Chloé.  
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EST ENSEMBLE ANIMATION DES PARCS  

 
Nous avons proposé plus d’animations que l’année 
précédente et 4 ont été retenues. Les lieux concernés 
étaient : 
Le Parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec 
Le Parc des Beaumonts à Montreuil 
Le Bois de Bondy 
 
 
 
Animation « La nature au-delà des mots » 
15 juin à Montreuil Beaumonts, 6 juillet au bois de 
Bondy, 10 septembre à Noisy le sec 
 
Animation « Gardien des arbres » 
25 juin au bois de Bondy, 2 juillet à Noisy le sec, 3 
juillet à Montreuil Beaumonts 
 
Animation « P’tits détectives nature » 
26 juin à Montreuil Beaumonts, 29 juin au bois de 
Bondy, 23 juillet à Noisy le sec  
 
Animation « Balade 5 sens » 
9 juillet à Noisy le sec, 10 septembre au bois de 
Bondy, 11 septembre à Montreuil 
 
 
 
 
 
L’animation « Ptits détectives nature » est un de nos classiques toujours apprécié. Nous avons 
amélioré l’animation « La nature au-delà des mots » depuis l’année dernière.  
 
En 2022, nous avons proposé deux nouvelles animations : « Gardien des arbres », un mélange 
de balade naturaliste et de land’art, et « Balade 5 sens », une balade sensorielle qui permet de 
découvrir la nature différemment.  
Nous remercions Est Ensemble de nous avoir fait confiance. Nous avons participé avec les 
autres associations intervenantes à une grande réunion de bilan en novembre, pour partager 
nos retours avec les organisateurs. Nous espérons donc pouvoir reproposer des activités en 
2023.  
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2) LES ACTIONS DE L’ANTENNE TARN 

 
Cette année, nous avions prévu d’intensifier notre activité au sein de l’antenne Tarn. Cela a 
été possible grâce à l’obtention d’une subvention FDVA 1 Fonds de Développement pour la 
Vie Associative – formation des bénévoles (voir Vie de l’association). Nous avons également 
commencé à mettre en place des projets en lien avec les acteurs locaux (voir aussi Activité 
nationale – Parcours Plantes et sens et Boti), tout en continuant les animations plus 
« classiques » qui s’inscrivent dans le cœur de nos missions.  
   
 

INTERVENTIONS ET ANIMATIONS 
 
 
11 avril : Intervention à Fonlabour, dans le cadre 
d’un cours mené par Guilhem Bonnefous avec les 
BTS 1ere année sur le thème « consommer 
autrement ». Après avoir répondu aux questions 
des élèves et présenté des pistes de réflexion, 
Nathalie leur a fait faire un baume.  
 
 
 
 
 
 
 
   

13 avril : animation au jardin Lapanouse à Albi pour 
l’association Les mains sur terre. Nathalie était déjà 
intervenue plusieurs fois en 2021 et a proposé cette 
fois-ci la fabrication d’encres végétales, de baumes et 
de bracelets en noisetier.  

 
 
 
 
27 mai grand jeu à Cap Découverte pour des 
jeunes du Conseil Départemental des Jeunes du 
Tarn 
Nous avons conçu un grand jeu sur la biodiversité 
« La tribu des 4 éléments » qui suit les balises du 
parcours Biodiversité de Cap Découverte. Un 
après-midi de découvertes, de rires et de pleine 
nature.  
Avec Nathalie, Claire et Lise.  
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28 mai : Découvertes de coutumes d’Hawaii à Mont-
Roc. Vanessa, directrice de l’association amie France-
Hawaii, est venue nous apprendre à tresser des 
fougères, à tresser du raphia pour en faire des 
bracelets, tout en initiant petits et grands à la danse 
hawaïenne.  Un beau moment de partage 
intergénérationnel.  

  
 

 
 

12 octobre : inauguration du parcours nature à Mont-Roc, atelier Plantes et sens avec le GEM 
Christelle et Nathalie ont débuté cet événement par un atelier privé pour les adultes en situation 
de handicap du GEM de Gaillac, qui leur a été offert, avant de poursuivre par la visite inaugurale 
du parcours « Plantes et sens » (voir activité nationale). En présence de M. François Proisy, Sous-
Préfet de Castres. Pendant ce temps, William faisait une animation de Grimpe d’arbres pour 
illustrer concrètement l’activation sensorielle dans le lien à l’arbre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 octobre : Journée Nationale de la Qualité 
de l’Air à Mont-Roc : L’arbre pour l’air  
Lors de cette animation gratuite pour le 
grand public et financée par la DREAL 
Occitanie, Nathalie et William ont sensibilisé 
petits et grands à l’importance des arbres 
pour une bonne qualité de l’air.  
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PARCOURS PLANTES ET SENS  

 
Après avoir initié le projet en 2021, 2022 a vu la 
concrétisation et la mise en place du parcours « Plantes et 
sens » à Mont-Roc au sein du lieu d’accueil de Plante et 
Planète. Nous avons pour cela obtenu, en plus d’une aide 
de l’entreprise Perles & Co en 2021, le FDVA (Fonds de 
Développement pour la Vie Associative) en 2022. Nous 
avons été aidés par l’association Ressources pour avoir le 
meilleur dossier possible à présenter au FDVA.  
C’est principalement Nathalie qui a écrit les panneaux, 
aidée par des relecteurs attentifs. Amélie avait contribué à 
regrouper des infos pour choisir ensuite le fil rouge du 
parcours.  
 
Au fil des 6 panneaux composant le parcours, les 
spectateurs peuvent apprendre des notions de botanique 
et d’écologie, découvrir des liens entre les plantes et leurs 
écosystèmes, et jouer avec leurs sens à travers une 
pratique.  
Faisant la part belle aux plantes communes de nos jardins, 
ce parcours nature valorise les mal-aimées ou les 
méconnues, richesses insoupçonnées de notre patrimoine. 
Quelques mots en occitan traduits par l’association Cordae 
La Talvera parsèment les panneaux pour ancrer le projet au 
territoire. 
Pour les plus jeunes, un jeu à réaliser en famille permet de 
découvrir autrement les 5 sens et les plantes.  
 
Le graphisme a été réalisé par Hélène Le Héron, il a fait 
l’objet de nombreux commentaires élogieux.  
Nous saluons aussi de travail de Gregory, un menuisier 
bénévole de Teillet qui a construit les coffrages et procédé 
à la mise en place du parcours.  
 
Les panneaux sont 
reproductibles sur demande, 
nous espérons que d’autres 
lieux seront intéressés, pour 
les faire vivre ailleurs qu’à 
Mont-Roc.  
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3) ACTIVITÉ NATIONALE 

 

INTERVENTIONS ET ANIMATIONS 

 
Lorsque nous en recevons la demande, nous pouvons 
intervenir sur divers événements !   
 
Les 19 et 20 septembre, Shäy est intervenu à Rennes pour 
l’entreprise OBS : balade nature, impressions frappées… 
Comme c’est lui qui avait démarché l’entreprise et obtenu 
les ateliers, l’association n’a fait que l’intermédiaire 
« administratif » sur ces ateliers qu’il a l’habitude de mener 
pour nous.  
 
Cécile, aidée de Charline de l’association France-Hawai’i a 
animé un atelier d’encres végétales dans le cadre du Festival 
Rochefort Pacifique ayant pour thème les îles Hawai’i, le 3 
décembre. Cécile habitant Rochefort, nous avons pu 
accepter cette proposition des organisateurs du Festival. 
L’atelier a eu un grand succès, et grâce aux gravures 
hawaïennes trouvées par Vanessa, directrice de France 
Hawai’i, nous avons eu de jolis résultats !  
 

Le 25 novembre, Nathalie est intervenue à distance 
pour donner une conférence en espagnol sur les 
usages traditionnels du Palo Santo, lors d’un 
congrès international de recherche sur les forêts 
tropicales sèches. Ce qui représentait un défi a eu 
beaucoup de succès et a eu le mérite de renforcer le 
partenariat avec l’Université de Tumbes, même si la 
situation sanitaire puis politique a réduit les échanges 
ces dernières années.  

 

 

PLAQUETTE ENTREPRISES 

 
Enfin, au niveau national, dans la perspective de renforcer 
nos interventions au sein des entreprises, Nathalie a refait 
notre plaquette de présentation d’ateliers et animations. 
Elle est disponible ici : http://planteetplanete.org/wp-
content/uploads/2022/10/Plante-et-Planete-animations-en-
entreprise.pdf 
 

http://planteetplanete.org/wp-content/uploads/2022/10/Plante-et-Planete-animations-en-entreprise.pdf
http://planteetplanete.org/wp-content/uploads/2022/10/Plante-et-Planete-animations-en-entreprise.pdf
http://planteetplanete.org/wp-content/uploads/2022/10/Plante-et-Planete-animations-en-entreprise.pdf
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4) PROJET BOTI  

 
2022 a été une très belle année pour la réalisation de notre projet « Boti, la nature au cœur ».  
Boti est un village du Timor Occidental (Indonésie).  
Au sein de ce lieu que l’on peine à situer sur une carte, les habitants conservent leurs 
traditions et veillent à leur bien-être, grâce à la nature environnante et une excellente 
connaissance des plantes et de leurs usages : textile, habitations, nourriture, santé, 
spiritualité... Plus que cela, leurs valeurs et leur mode de vie promouvant l’autosuffisance et le 
bien-être ont de quoi inspirer de façon très concrète nos envies d’action pour renouer avec la 
force vitale de la nature. 
 
Le projet se décline ainsi :  
- Un documentaire pour les adultes destiné à être diffusé le plus largement possible.  
- Un programme d'Education à la Citoyenneté Mondiale pour les enfants avec un film 
pédagogique de 13 minutes qui sera diffusé dans les écoles primaires, accompagné 
d’animations pour sensibiliser les élèves aux Objectifs de Développement Durable.  
 
Compte tenu du budget important pour l’association, nous avons lancé une opération de 
financement participatif en février, au succès mitigé, puisque limité en grande partie à des 
personnes qui donnaient déjà à l’association. Nous avons cependant commencé à faire 
connaître le projet.  
 
Puis nous avons avancé le projet pédagogique : un 
travail préliminaire a eu lieu avec une école primaire 
tarnaise, la classe de CE-CM de Teillet, afin de les 
impliquer totalement dans cette découverte d’une 
autre culture et d’écouter les enfants poser les 
questions qu’ils souhaitent aux enfants de Boti, à 
l’autre bout du monde. Le 10 mars, Nathalie et Alizée 
ont été présenter le projet et le 14 avril, elles ont filmé 
les questions des enfants. Un petit film avec les 
questions a été monté par Ruben Quentel, en stage 
montage vidéo.  
Nous avons imprimé un livre photo avec des photos 
données par les enfants de Teillet pour montrer leur 
quotidien. Ils ont aussi réalisé des planches montrant 
des plantes communes, que nous avons remis aux 
enfants de Boti. La Maîtresse Marion Montredon a 
beaucoup accompagné ce projet en coordonnant les 
éléments rendus par les enfants entre les deux 
séances. Elle a quitté ses fonctions durant l’été et a été 
remplacée par Emilie Nègre avec qui nous poursuivons 
le projet.  
 
En juin 2022, Nathalie et Jean-Baptiste sont partis à Boti pour le tournage. Ils ont passé 10 
jours sur place, avec le guide local Willy Daos Kadati, pour filmer, réaliser les interviews et 
mieux comprendre le mode de vie local. Une expérience exceptionnelle ! Le défi était 
d’obtenir images et contenu aussi bien pour le documentaire enfants que pour le 
documentaire adulte.  
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Ils ont suivi une jeune fille du village, Heka, et son frère Kohe 
afin de réaliser le documentaire enfants. Le roi de Boti, 
homme sage du village, a également été très aidant, a 
répondu à toutes les questions et s’est rendu disponible, 
comme toute la famille royale.  
 

  
 
 
Au retour, JB et Nathalie ont travaillé sur le montage du documentaire enfants, base des 
séances que nous proposons en classe. Nathalie a également monté le programme 
pédagogique et le contenu des séances.   
 
En décembre, nous avons appris que la subvention Tandem solidaire à laquelle nous avions 
postulée nous a été accordée pour réaliser les séances avec l’école de Teillet. C’était un 
processus de longue haleine pour lequel Nathalie avait reçu l’aide de l’association Res’sources 
Tarn. La subvention a été accordée par Coopération Occitanie, organisme qui fédère plusieurs 
acteurs.  
  
 
Le documentaire enfants a été finalisé en décembre, prêt pour commencer les séances en 
classe en 2023. Nous n’avons pas eu d’autre engagement que celui de l’école de Teillet malgré 
nos démarches. Nous devrons trouver des partenaires financiers en 2023 pour déployer le 
programme.  
Le documentaire pour adultes sera finalisé au premier semestre 2023.  
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5) VIE DE L’ASSOCIATION ET RAPPORT FINANCIER 

 

L’ÉQUIPE 

 
L’activité de Plante et Planète repose beaucoup sur le bénévolat et le temps offert par les 
bénévoles en Île-de-France et dans le Tarn. Cette année nous avons comptabilisé réellement 
les heures de bénévolat qui représentent en tout 1018 heures sur l’année, entre l’animation, 
l’administration, la mise en œuvre des projets.  
JB Derieux, le réalisateur parti à Boti avec Nathalie et qui a monté les films, fait partie des 
bénévoles les plus actifs cette année, avec Gregory, bénévole dans le Tarn qui a aidé à 
construire et installer le parcours nature. Citons aussi Claire et Christelle avec l’antenne Tarn, 
qui ont vraiment contribué aux succès des actions mises en place.  
 
Les animations qui nous sont confiées tout au long de l’année sont réalisées soit par des 
animateurs prestataires avec qui nous avons l’habitude de travailler, soit par des bénévoles de 
confiance.   
 
Réunion zoom animateurs du 24/05/22 pour préparer les animations printemps-été 

 
 
 

Nous avons aussi obtenu le FDVA 1 pour de la 
formation des bénévoles sur le thème « Plantes et éco-
consommation ». C’était important à plusieurs titres : 
pour former de potentiels animateurs, pour activer le 
réseau local dans notre zone rurale du Tarn, pour 
montrer aussi notre savoir-faire en formation et 
animation.  
Nous avons donc passé deux journées entre partages, 
formation, ateliers pratiques… 
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Nous avons accueilli 3 stagiaires cette année :  
- Ruben Quentel en montage video du 14 au 18 février à distance  
- Amélie Correia da Silva du 14 au 26 février dans le Tarn 
- Emeline Millard du 12 au 16 décembre dans le Tarn 
 
 
  
 

 

RAPPORT FINANCIER 2022 

 
Voici le rapport financier analytique de l’association.  Le bilan et le compte de résultats sont 
disponibles sur demande.  
Nous avions reçu fin 2021 des financements d’avance pour des projets 2022, qui ont donc été 
dépensés en 2022. De plus, le voyage à Boti est un projet qui a coûté de l’argent sans en 
rapporter, c’est un investissement, il est donc normal que sur l’année le résultat soit négatif.  
La situation financière reste solide car le seul salaire de l’association est à temps partiel et au 
SMIC, mais il faudrait rapidement trouver des sources de revenus complémentaires (mécénat, 
ateliers entreprises…).  
  
 
 

charges produits 

ANIMATIONS ET COMM 6 623 Dons et cotisations 4 287 

GESTION 18 222 Prestations 16 076 

BOTI 6 046 Prestations et subventions Tarn 8 130 

TARN 6 643    

       

TOTAL CHARGES 37 534 TOTAL PRODUITS 28 493 

  Résultat 2022 -9 041 

  Report à nouveau 2021 19 004 

  Résultat fin 2022 9 963 
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CONCLUSION 

 
Cette année l’association a fêté ses 15 ans. Et quand nous regardons le bilan, nous sommes 
fiers de notre positionnement original qui repose sur la multitude d’approches employées 
pour éduquer au sujet des plantes et de la biodiversité, avec toujours en toile de fond le 
rapport que l’humain entretient avec son environnement. Le projet Boti est vraiment 
emblématique des messages que nous souhaitons porter, tout comme au niveau local le 
parcours « Plantes et sens ». En 2023, nous allons chercher plus de partenaires pour nous 
aider à déployer ces programmes, tout en consolidant nos balades, ateliers et stands de 
sensibilisation.  Nous continuerons à créer d’autres contenus originaux qui inspirent nos 
publics et d’autres associations !  
 
 

 


