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ANIMATIONS SUR LE COMPOSTAGE ET LES JARDINS EN TROU DE SERRURE SUR LE 

TERRITOIRE DE BORDEAUX-METROPOLE 

CONVENTION ENTRE BORDEAUX-METROPOLE  

L’ASSOCIATION « AU RAS DU SOL » 

 
 

Les soussignés : 

 

Bordeaux-Métropole, par transformation de la Communauté urbaine de Bordeaux en application du 

décret n° 2014-1599 du 23 septembre 2014, établissement public de coopération intercommunale, 

dont le siège est à Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux. 

Représentée par son Président, M. Patrick Bobet, dûment habilité aux fins des présentes en vertu 

de la délibération N° …………………….du conseil de communauté en date du 24 mai 2019. 

 

Ci-après dénommée « Bordeaux-Métropole » 

 

L’association « Au ras du sol », association régie par la loi du 1er juillet 1901, légalement constituée 

en mars 2008, dont le siège social est situé au 1, Route de l’Amourette, lieu-dit Beauchamp – 

24230 Vélines  

Représentée par sa Présidente, Mme Catherine Mesager 

 

Ci-après dénommée « Au Ras du Sol » 

 

Exposé des motifs : 

 

La politique de développement de l’agriculture urbaine sur le territoire bordelais est un élément 

prépondérant du projet de gouvernance alimentaire initié en 2011 par Bordeaux en lien avec de 

nombreux partenaires institutionnels, associatifs et économiques. 

 

Depuis le 1er janvier 2016, ce sujet est intégré à la stratégie Haute Qualité de Vie de Bordeaux-

Métropole pour répondre à 6 enjeux majeurs : la transition énergétique, la solidarité territoriale, la 

protection des espaces naturels, la préservation de l’environnement, l’emploi et la santé. 

 

L’association « Au Ras du Sol », association loi 1901 qui intervient dans le cadre du développement 

durable sur des projets liés à la problématique du cycle du carbone, du sol et de la biodiversité dans 

le respect de l’environnement, bénéficie de la mise à disposition d’une parcelle du Jardin Botanique, 

consentie par la ville de Bordeaux, et destinée à la mise en œuvre de cultures potagères, fruitières 

et florales privilégiant les méthodes respectueuses de l’environnement 

 
Par convention de partenariat signée le 1er août 2018, Bordeaux Métropole a financé l’association 
« Au ras du sol » pour la mise en œuvre de son programme d’animations spécifiques autour du 
jardinage sur le territoire métropolitain, comprenant notamment un dispositif d’essaimage de micro-
jardins pédagogiques, productifs et intégrant le recyclage des déchets. 
 
Au regard de la réussite du projet conduit et afin de pérenniser les actions et dispositifs mis en 
place, l’association sollicite pour l’année 2019 le renouvellement du partenariat engagé avec 
Bordeaux Métropole, ainsi que son soutien financier. 
 

Il est convenu de ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la participation financière de 

Bordeaux-Métropole au financement du programme d’actions qui seront conduites par l’association 

« Au Ras du Sol » sur le territoire métropolitain. 

La convention a aussi pour objet de définir les modalités de l’intervention au « Au Ras du Sol » 

dans le cadre du dispositif d’animation du jardinage sans déchet vert (revalorisation des déchets 

verts dans les supports de culture) et des jardins en trous de serrure de Bordeaux-Métropole. 

 

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

 

Dans le cadre de la présente convention, l’association « Au Ras du Sol » s’engage à : 

 Poursuivre et développer l’exploitation de la parcelle mise à sa disposition par la ville de 

Bordeaux sur le site du Jardin Botanique (site de démonstration du jardinage et 

compostage), 

 Poursuivre et développer le programme d’actions/animations assurant la promotion du 

jardinage naturel et du jardinage sans déchet vert auprès des publics, 

 Assurer la logistique d’organisation (prise de contact avec la collectivité et les acteurs de 

terrain) des animations « décentralisée » sur le territoire de Bordeaux-Métropole pour 

l’accompagnement à la mise en place de micro-jardins (jardins en trou de serrure). 

 

ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE BORDEAUX-METROPOLE 

 

Dans le cadre de la présente convention, Bordeaux-Métropole s’engage à promouvoir le jardinage 

sans déchets et la revalorisation des déchets verts et, conjointement avec les communes 

intéressées (via les actions sur ce thème inscrites aux contrats de co-développement 2018-2020), à 

initier de nouveaux sites qui serviront de lieux supports pédagogiques. 

 

ARTICLE 4 : ASSURANCES 

 

L’association « Au Ras du Sol » s’engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa 

responsabilité civile susceptible d’être engagée du fait de ses activités, notamment par la 

possession ou l’exploitation de ses équipements propres, et de sa présence dans les locaux et 

espaces dans tous les cas où elle serait recherchée : 

 A la suite de dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou pas aux 

précédentes, causés aux tiers ou aux personnes se trouvant sur les parcelles, 

 A la suite de tous dommages, y compris les actes de vandalisme causés aux biens 

confiés, aux bâtiments, aux installations générales et à tous biens mis à sa disposition. 

 

A ce titre, l’association « Au Ras du Sol » devra souscrire auprès d’une compagnie notoirement 

solvable une police destinée à garantir sa responsabilité, notamment vis-à-vis des biens confiés, y 

compris les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers. 

 

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES 

 

Le montant total de la subvention sollicitée par l’association « Au ras du sol » auprès de Bordeaux-

Métropole – Direction des Espaces Verts – au titre du programme d’actions « Dynamique des 

jardins collectifs de Bordeaux-Métropole : programme d’appui aux projets de jardins collectifs » est 

de 20 000 €, pour l’exercice 2019. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 (€) 

Dépenses Montant Recettes Montant % 

Achats 5 000 Vente produits finis, 
prestations 

186 600 66 

Services extérieurs 14 000 Subventions d’exploitation 95 850  

  Etat 44 000 15.57 

Autres services extérieurs  32 150 Conseil Régional 10 000 3.54 

  Bordeaux Métropole 20 000 7.08 

Impôts et taxes 500 Ville de Bordeaux 10 000 3.54 

  Emplois aidés 3 600 1.28 

Charges de personnel  231 000 Aides privées  8 250 2.92 

  Autres produits gestion 
courante 

200 0.07 

TOTAL 282 650 TOTAL  282 650 100 

 

Conformément aux orientations budgétaires de la Métropole, il est proposé d’accorder pour ce 

programme d’actions une subvention de 20 000 €, soit 7,08 % du coût total prévisionnel hors 

taxes. L’association a charge de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du budget 

prévisionnel. 

L’association s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable 

des associations (règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la règlementation 

comptable). 

La présentation de ce budget devra permettre de comparer l’évolution des postes de dépenses et 

de recettes sur plusieurs années. 

 

ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La Métropole se libérera de sa participation d’un montant total de 20 000 € en un seul versement, à 

la signature de la convention. 

 

L’association s’engage à transmettre à l’achèvement de la convention et au 31 août 2020 au plus 

tard les pièces suivantes : 

- Les bilans, compte de résultat et annexes détaillés, certifiés conformes par le Président 

de l’Association ou par un commissaire aux comptes pour les associations soumises à 

l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, 

- Le compte-rendu financier de l’action conformément à l’arrêté du Premier ministre du 11 

octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier 

prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations,  

- Une note de commentaires sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de 

l’action ainsi qu’un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu 

financier des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet, 

- Une information qualitative décrivant notamment la nature des actions entreprises et les 

résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet, 
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- Les copies des décisions des aides obtenues auprès des autres partenaires publics 

(délibérations….) s’il y a lieu. 

- Un bilan des actions réalisées. 

 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prendra effet à compter de la signature de la présente convention et 

s’achèvera le 31 décembre 2019. 

 

ARTICLE 8 – CLAUSE DE PUBLICITE 

 

L’association s’engage à mentionner le soutien apporté par la Métropole sur les documents 

destinés au public ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique qui pourrait être organisée 

par ses soins. Le logo de Bordeaux-Métropole devra apparaître sur tout document de 

communication ou manifestation. 

Elle s’engage, par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra développer en direction de 

partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne puissent 

en aucune manière porter atteinte à l’image de la Métropole ou laisser entendre, sauf autorisation 

expresse de sa part, que la Métropole apporte sa caution ou son soutien à ce partenaire. 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION 

 

La résiliation de la présente convention pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre partie par 

lettre recommandée avec A.R. et sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois. 

Cependant, lorsque la résiliation sera opérée à l’initiative de Bordeaux-Métropole pour motif 

d’intérêt général, le préavis de 6 mois ne sera pas obligatoire et l’association ne pourra prétendre à 

une quelconque indemnité, fût-ce en répétition des sommes qu’elle aura pu dépenser pour des 

aménagements apportant une plus-value quelconque aux terrains mis à disposition. 

 

ARTICLE 10 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE – ELECTION DE DOMICILE 

 

Tous les litiges qui pourraient s’élever au titre des présentes, entre Bordeaux-Métropole et 

l’association « Au Ras du Sol » seront portés devant les juridictions compétentes siégeant à 

Bordeaux. 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties déclarent faire élection de domicile selon les 

modalités définies ci-après : 

 Bordeaux-Métropole, Esplanade Charles de Gaulle – 33045 Bordeaux 

 « Au Ras du Sol » en son siège social situé au 1, Route de l’Amourette, lieu-dit 

Beauchamp – 24 230 Vélines. 

 

Fait à Bordeaux et deux exemplaires, le ……………………………………………………… 

 

Pour Bordeaux-Métropole 
Le Vice-président en charge de la Nature 

Clément Rossignol-Puech 

Pour l'association "Au Ras du Sol" 
La Présidente 

Catherine Mésager 

 
 
 
  

 

 


