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•Arbre de la biodiversité avec 150 collaborateurs 
du CNFPT   6 JANV

• «Chaises d’Exception» exposition au Château 
de Champs sur Marne, 3000 visiteurs du 1er 
FEV au 3 MARS  

•  « Carnaval de Noisiel» Fabrication de 20 
masques en récup Bidon 11 MAR

• 1ère Fête des Fleurs sur les Deux Parcs avec 
TMH, Plus de 200 visiteurs1er AVR

• Raku de légumes aux Buccoliques de Coupvray 
13 MAI

• Mandal’art de la biodiversité à Valenton réalisé 
avec 200 enfants au Parc de la Plage Bleue 
avec le CD94 6-10 JUIN

• Couleur JarTdin, quartier chocolat à Noisiel: 
expo du raku de légumes avec 250 
visiteurs10-11JUIN

• Fête de Lognes, sculpture collective en argile 
17 JUIN

• 1er anniversaire du Showroom, espace de 
collecte er de dons d’objets avec TMH, 
résidence des Deux Parcs à Noisiel 4 JUIL

• Journées Européennes du patrimoine à Lagny 
sur Marne, exposition des chaises  
d’Exceptions 16-17 SEPT

• 1er jour du projet «Habi-T» sur Torcy avec le 
Château de Champs sur Marne et la Ferme du 
Buisson 12 SEPT

• Lauréat du fond d’innovation social sur le projet 
«  Nos quartiers en Partage » avec TMH et 
OSICA 22 SEPT

• 2ème édition de la fête de l’Orange sur les 
Deux Parcs avec TMH, Plus de 200 visiteurs 21 
OCT

• Scénographie EXPO PHOTO NATURE à la 
Plage bleue avec le CD94 18 NOV-30 JAN

•Ballade Zéro déchet dans l’allée des bois avec 
la CPVM, le CD77 et le Sietrem 23 NOV

Evènements
Marquants en 2017



RAPPORT MORAL
2017, une année en transition !

Contexte : 
L’association La Paume de Terre est une structure associative qui agit sur le territoire  

Francilien et plus activement sur la Seine et Marne depuis 13 ans.   Elle partage son projet  
« HABITER LE TERRITOIRE » auprès d’un large public, de l’école à l’entreprise, de la rue 
au château pour mettre en oeuvre des actions transversales Art et environnement avec de 
nombreux partenaires. 

La Paume de Terre dispose d’un atelier mis à disposition par la commune de Lognes 
qui est un espace partagé par l’équipe salariée et les adhérents.  Ce lieu permet également 
d’accueillir des publics pour proposer des activités de céramique et d’arts plastiques tout 
au long de l’année. 

Forte du dynamisme de l’équipe salariée des ses bénévoles, la Paume de terre s’est 
largement déployée sur le territoire Seine et Marnais en 2017 au travers des projets 
favorisant le partage des savoir-faire artistiques ( céramique, peinture, dessin) , des savoir-
faire techniques ( couture, réparation, bricolage) et aussi en favorisant le lien social auprès 
des habitants des quartiers sensibles de Noisiel et Torcy, notamment auprès des enfants. 
Les publics sont de plus en plus nombreux et en demande d’ateliers. Le bouche à oreille 
est le moyen « sensible » de la communication de la Paume de Terre sur le territoire et 
nous avons également bénéficié de relais de la presse écrite et des journaux municipaux.  
La sensibilisation à l’environnement et au développement durable sont au coeur de 
chaque action  de la Paume de Terre. Le réemploi, les achats responsables des matériaux, 
l’éco-mobilité des salariés sont mis en oeuvre avec chaque partenaire. 

L’équipe salariée a su également mobiliser de nouvelles sources de financement 
pour mener à bien ces projets comme le Fond d’innovation social, les subventions de 
l’Agence nationale de la cohésion sociale, les bailleurs sociaux et les conventions avec les 
collectivités. Les moments de convivialité sous le signe de la création artistique ont été 
nombreux et ont permis aux adhérents de se rencontrer et de partager leur pratique avec 
un large public. C’est un contact privilégié avec l’habitant.
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L’équipe salariée et ses partenaires

En 2017, l’équipe de la Paume de Terre se compose : 
- Une salariée en CDI à plein temps ( depuis 2007) : Barbara Blossfeld qui assure la 

mission de coordinatrice de projet ( écriture, gestion, évaluation, recherche de 
financement, réalisation des supports de communication)  et aussi la fonction 
d’intervenante artistique en céramique et arts plastiques.

Deux personnels mis à disposition par initiative 77
- Une animatrice artistique en CDD à mi-temps ( 0,8 ETP) : Nathalie Jamin chargée 

de l’animation des ateliers avec les écoles, de la création de support pédagogiques  et de 
la gestion des locaux solidaires TMH et OSICA. En poste 

- Un agent logistique et intervenant en réparation et bricolage en CDD à mi-temps 
( 0,8 ETP) : Timothée Plus sur le projet « Nos quartiers en Partage ». 
Départ le 30 Mai 2017

 - Trois stagiaires accueillies dans le cadre de leurs études au Lycée 
du Gué à Tresmes (77) :

Charlotte : stage de 6 mois DMA céramique sur une mission 
d’animation du projet «  Main dans la main » , de créations de moules 
pour la Paume de terre et du projet nos quartiers en partage.

Louise : Stage de 4 semaines CAP modèle et Moule ( 1ère année) sur 
une mission d’animation d’ateliers artistiques avec les enfants et 
permanence SHOWROOM

Célise : Stage de 6 semaines CAP Décor céramique ( 2ème année) sur une mission 
d’animation d’ateliers artistiques avec les enfants. 

Nous sollicitons également sur certains projets d’autres partenaires :
- L’association Exprime avec Laurence Marie avec les ateliers de tissage et textile
- Deux mains dans la terre avec Cecile Messina avec l’atelier tournage 
- Opti-vélo pour les ateliers de réparation de vélos
- Bernard Répare avec l’atelier de réparation électrique.
- Myriam Drosne, Artiste et costumière.  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La vie associative, dynamique et créative !

En 2017, L’activité de la Paume de Terre s’est intensifiée 
avec de nouveaux projets. A de nombreuses reprises les 
bénévoles (adhérents ou non) sont venus en renfort de l’équipe 
salariée sur les animations et la préparation des ateliers et aussi 
la logistique. Cette aide est précieuse et indispensable au 
fonctionnement de certaines actions. 

Les évènements festifs comme la SOUP POP sont un bel 
exemple de cette mobilisation.  

 Les Forums des associations début septembre de la ville de Lognes et de Noisiel 
sont l’occasion de faire connaître nos activités à de nouveaux habitants du territoire. Cette 
année, La Paume de terre a accueilli 4 nouveaux adhérents pour les cours de céramique. 

En 2017, la Paume de Terre a investi dans un four RAKU 
NOMADE  qui nous a permis de reprendre les cuissons très 
appréciées des adhérents. Nous avons proposé 3 cuissons 
dans l’année 2017 sur différents lieux  dans une démarche 
partagée avec d’autres publics ( Les Buccoliques de Coupvray 
en Mai, La ferme de Longueville , L’Usine Hollander à Choisy 
le roi). Cela a donné lieu à la création d’un raku de légumes 
exposés dans la cité Meunier à Noisiel dans le cadre de couleur Jardin en Juin. Plus de 250 
visiteurs ont apprécié les oeuvres des adhérents. 

Les Ateliers de modelage et Céramique 
«  Le coeur de la Paume de terre bat dans une boule d’argile " 
Le lundi après-midi , mardi soir et jeudi après-midi, l’atelier de la Paume de Terre 

est ouvert aux adhérents pour pratiquer le modelage et la céramique.  C’est à la fois un 
lieu de convivialité et d’apprentissage des techniques. 

Spectacles  avec apéritifs gourmands 
 Une convention avec la Mairie de Noisiel permet à la Paume de Terre d’organiser 
des apéritifs gourmands  sur 5  spectacles de l’auditorium de Noisiel. Ils sont gérés 

par 5 bénévole,  et cela implique la préparation des tartes, les courses, la tenue du bar, le 
rangement et la vaisselle et la possibilité d’assister au spectacle.
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Le projet «  Nos quartiers en Partage » d’un encombrant à une 
ressource. 2019/2020 

 La Paume de Terre, Lauréate du fond pour l’innovation sociale porté par l’ESH  :      
CDC Habitat et Trois Moulins Habitat) . 

Forte de ce soutien financier  soit 57000 euros sur trois ans , La Paume de Terre va 
poursuivre  ses ateliers de réemploi, réparation et aussi artistiques en pied d’immeuble 
des deux locaux solidaires des résidences CDC habitat et Trois Moulins Habitat sur les 
villes de Torcy et Noisiel. 

Les ouvertures du SHOWROOM et du Local solidaire 2 ( 15 ouvertures par an ) 
attirent de plus en plus d’habitants qui souhaitent donner plutôt que jeter. Ils participent 
aussi l’amélioration de leur cadre de vie en étant sensibiliser au dépôt d’encombrants. 
Nous avons aussi proposé plus de 20 ateliers et trois stages pendant les vacances scolaires  
pour apprendre à réparer, à transformer, à créer à partir de matériaux de récupération. 
Deux grandes évènements festifs « La fête des fleurs » et « la fête de l’orange » ont été 
organisés sur la résidence TMH et ont rassemblé plus de 400 personnes ( habitants et 
visiteurs) . 

Cette subvention nous a permis d’acheter deux vélos électriques pour les 
déplacements d’un quartier à l’autre, et d’envisager l’achat d’un triporteur électrique pour 
favoriser la récupération mobile inter-quartier et le lien social avec les habitants. 

Ce projet étant situé sur deux quartiers prioritaires, nous avons reçu le soutien du 
CGET au travers le contrat ville sur les actions artistiques et conviviales qui renforce le 
lien social entre les habitants et lutte contre l’isolement des personnes seules.  
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Le projet «  Main dans la main » pour accompagner 
et rencontrer l’autre  par l’acte artistique. 

Il vise un public  très éloigné du monde culturel tant par la 
pratique artistique et aussi par sa difficulté à accéder à des lieux 
culturels  ( être informé , se déplacer,  le coût …). Ce public peut 
être en situation de handicap mental et physique, avec des troubles 
importants du comportements ou en situation d’un grand 
isolement social ou familial.

Ce projet s’inscrit dans une démarche  de ces publics en participant 
à un projet d’envergure territoriale  qui associe de nombreux 
partenaires : Associations, collectivités, Château de Champs sur 
Marne, Musée Nationaux, école, collège et lycée … 

En 2017,  C’est  suite à une rencontre avec l’équipe 
thérapeutique  de l’ITEP  et du SESSAD ( UGECAM) qui nous a 
sollicitée pour proposer des ateliers de modelage de l’argile  avec à des enfants de 6 à 16 
ans en situation de handicap. Cette rencontre a amorcé les premières actions de notre 
projet. 

Forte de cette dynamique partenariale, la Paume de Terre a signé une convention 
pour l’année scolaire 2017/2018 avec ces deux structures. 
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le projet éducatif Art et environnement pour sensibiliser les enfants à 
l’environnement par l’art.

❖ Avec les temps périscolaires :
Depuis la création des temps périscolaires en 2013 , La paume de 
terre est partenaire de la ville de Lognes en  animant deux fois par 
semaine des ateliers art et environnement auprès des enfants, et 
depuis trois ans elle propose aussi un atelier hebdomadaire sur la 
ville de Torcy. Plus de 160 enfants ( 15h00 par enfants) ont 
participé à un projet qui leur a  permis  de découvrir des 
techniques artistiques sur le thème de la nature ou du 
développement durable. Ce partenariat a permis à Nathalie Jamin 
de développer des compétences d’animations et de transmettre ses 
savoir-faire. Pour la rentrée 2018, ces deux communes vont arrêter 
les temps périscolaires et nous devons envisager d’autres sources de 
financement pour le poste de Mme Jamin. 

❖ De l’école au lycée :
Dans le cadre des enseignements sur la thématique développement 
durable et aussi artistique, nous sommes sommes sollicités par des 
professeurs pour proposer des ateliers sur notre approche transversale. 
En 2017, c'est avec deux écoles, les Violennes à Bussy Saint Georges et 
les deux Parcs à Champs sur Marne en proposant des ateliers à 160 
enfants au total.

❖ Avec les classes d’eau 
Les classe d’eau est un dispositif financé et porté par l’agence de 
l’eau et relayer sur les territoires par les enseignants dans les 
écoles primaires et maternelles. 
A l’échelle de notre territoire, C’est le SIAM qui assure le relais 
de l’agence de l’eau. 
Lors de séances d’1H30,  la Paume de Terre  propose aux enfants 
de la maternelle au primaire de faire connaissance avec la 
biodiversité marine, sur l’impact des plastiques dans les rivières 
et l’océan avec des ateliers artistiques. En 2017 nous avons 
accompagné 11 classes de 4 écoles de Champs sur Marne à Esbly, soit 330 enfants ont 
participé à nos ateliers.  
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❖ Avec les centres de Loisirs
La commune d’Ermont dans le Val d’Oise et de Damarys les Lys au sud du département 
nous ont sollicité sur les vacances scolaires  de Pâques et de Noêl pour des ateliers 
découvertes de l’argile. ( 80 enfants de 3 à 11 ans ont participé)
Ces périodes de vacances sont favorables à la découverte artistique, les enfants sont 
accueillis dans le cadre d’un temps de loisirs et ils sont très réceptifs.

❖ Avec la Maison de L’environnement vagabonde :

Depuis de sa création, il y a trois ans, nous sommes 
partenaires de ce projet porté par la CAPVM qui propose 
des animations nature et développement durable avec de 
nombreuses associations du territoire pour permettre aux 
habitants de découvrir les richesses de la biodiversité et 
aussi sa fragilité. Nous avons proposé 10 animations de 3 
heures sur 10 mois de l’année dans le Parc de Noisiel, sur 
l’allée des bois et aussi accueillis dans des médiathèques 
comme Aimé Césaire de Roissy en Brie ou l’Arche 
Guédon à Torcy. Plus d’une centaine dadultes et enfants 
ont participé aux ateliers et ballades artistiques.
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❖ Avec les bailleurs sociaux : 
En marge du projet «  Nos 
quartiers en partage », nous avons 
travaillé avec l’agence APES 
auprés de 2 Bailleurs Domaxys et 
France Habitation  sur Noisiel et 
Torcy sur l’amélioration de cadre 
de vie en proposant des ateliers de 
réemploi artistique et de «  Com 
sur Mesure » . 

Est-ce que les déchets tombent du ciel ?Peindre un morceau de la résidence 

❖ Avec les structures Petite Enfance  :
Depuis 12 ans, Barbara Blossfeld propose des 
ateliers d’éveil dans les structures petite enfance 
pour favoriser la créativité et l’utilisation de 
matériaux naturels comme l’argile. Pour la 3 ème 
année, c’est un atelier par mois qui a été proposé 
aux RAM Colégram de Roissy en Brie auprès de 60 
enfants et 30 assistantes maternelles. 

Land art à Croissy Beaubourg



Les projets artistiques tissés sur mesure pour le territoire

2017 est une année charnière pour les projets artistiques de la 
Paume de Terre. En février, nous avons eu la fierté partagée avec les 
habitants des villes de Noisiel et Torcy de présenter  la restitution d’un 
projet d’une année dans les quartiers prioritaires Arche Guédon et les 
Deux Parcs au  Château de Champs sur Marne « Les Chaises 
d’Exceptions » pendant un mois. A peine sortie du Château, les chaises 
étaient accueillies au Cosom pour le salon du Luzard à Noisiel pour trois 
semaines puis aprés des vacances d’été bien méritées, elles se sont 
retrouvées pour les journées européenne du Patrimoine dans les 
vitrines des magasins de Lagny sur Marne.  « La chaise de la Fontaine », 
une création collective avec Laurence Marie, Nathalie Jamin et Barbara 
Blossfeld  sur mesure était présentée sur la Place de la Mairie. Nous 
souhaitons aux chaises encore de belles aventures en 2018.

Dans le cadre de la saison II du projet «  Etoffe des Héros »  qui 
vise les habitants des quartiers prioritaires de la ville de Torcy porté par 
le Château de Champs sur Marne avec la Ferme du Buisson, la 
compagnie XTNT et  le collectif d’artistes de la Paume de Terre a 
proposé le Projet Habi-T  avec le fil rouge de l’exposition des robes de 
mariées. Atelier de tissage, couture, sculpture textile, soupe des lumières, 
voyage à Calais, tapis volant sont au programme de cette saison 17-18 
avec de nombreux partenaires comme la mission locale, Osica, la M2IE, 
l’OMAC. Les créations collectives seront présentées à la Nuit des Musées 
au Mois de Mai  2018.
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Chaise de la fontaine 

Atelier couture à Mafalda

Carré tissé 



• Les perspectives en 2018

L’ensemble des projets sont reconduits pour 2018. Ils prennent même de l’ampleur 
suite au financement du fond d’innovation social et cela nous amène à envisager de 
renforcer l’équipe de la Paume de Terre. Dans un premier temps, il est prévu de recourir à 
des stagiaires de niveau Master en développement durable ou économie sociale et 
solidaire sur des stages longue durée et rémunérés sur le projet «  Nos quartiers en 
partage ». Un partenariat avec UNI-CITE pourrait nous permettre d’accueillir un ou deux 
services civique pour aider sur l’ensemble de nos actions. 

La fin du contrat de mise à disposition du poste de Nathalie Jamin fin décembre 
2017 par Initiative 77 et aussi la diminution des aides publiques sur les emplois aidés nous 
amène à lui proposer en janvier 2018 un contrat à durée déterminé de 6 mois en premier  à 
mi-temps ( 26 heures). Nous espérons le faire évoluer favorablement à la suite des 
réponses  de demandes de subventions. Le poste en CDI de Barbara Blossfeld est réparti 
sur l’ensemble des actions. 

Sur la gestion financière de la Paume de Terre, l’accompagnement par le Cabinet 
d’expertise comptable ECECO représente un coût mais il est largement amorti par le 
service rendu. L’ensemble des comptes sont informatisés sur un logiciel partagé et nous 
avons mis en place une comptabilité analytique pour chaque projet. Une transparence 
appréciée par les financeurs. 

Dans le cadre de la vie associative, de nouvelles expositions et cuissons raku sont 
programmées. Les ateliers libres du lundi et mardi continuent à accueillir les adhérents 
grâce à des bénévoles généreux et passionnés. Nous espérons aussi participer plus 
activement à la vie culturelle de Lognes pour partager nos pratiques et nos valeurs. 

«  
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Les  partenaires : 
En 2017, ils nous soutiennent pour nos projets : 

❖ Dans le cadre du projet éducatif Art et Environnement : 
• La ville de Lognes 
• La ville de Torcy 
• Le Siam
❖ Dans le cadre du projet «  Nos quartiers en Partage » :

• La Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la 
Marne 

• Le Bailleur Trois Moulins Habitat
• Le Bailleur CDC ( Osica/SNI)
• Le Fond pour l’innovation sociale 
• La ville de Noisiel
• La Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne (MEV)
❖ Dans le cadre de projets artistiques : 
• Le Centre des monuments historiques avec le Château de Champs sur Marne 
• Le Conseil Départemental du Val de Marne 
• Le CNFPT
• La Ferme du Buisson
❖ Et dans aussi pour des évènements artistiques et les projets environnementaux : 
• Le Conseil départemental du Val de Marne 
• La Ville de Champs sur Marne 
• L’ APES ( dispositif local de développement urbain avec France Habitation)
❖ Ils participent à nos projets : 
La ludothèque de la MJC de Luzard, L’OMAC , Mafalda ( MJC Torcy), Conseil   
Citoyen des deux Parcs ( Noisiel/ Champs sur Marne); Conseil Citoyen de l’Arche 
Guédon (Torcy) et les associations  : ARBRES, OPTI-VELO, EXPRIME, DEUX MAINS 
DANS LA TERRE,AMAP DE NOISIEL, Le RUCHER LOGNOT, AVENTURE  NOMADE

-Les entreprises BIOCOOP et CARREFOUR  pour leurs dons de légumes et de 
Fruits
-Les salariés de l’entreprise l’OREAL pour ses dons de vêtements, jouets et livres.  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CULTURE

Des chaises d'exception
Depuis maintenant un an, l'asso-
ciation La Paume de Terre déve-
loppe, dans le territoire Paris-Val-
lée de la Marne, à Noisiel et Torcy,
en partenariat avec Trois Moulins
Habitat et Osica, les collectivités
et les structures socio-culturelles
et le soutien du CGET, un projet
dénommé « Des chaises pour nos
quartiers». Pour permettre aux
locataires d'améliorer leur cadre de
vie en favorisant l'acquisition de
savoir-faire artistiques et tech-
niques, dans une démarche de
développement durable, et de
valoriser des objets destinés
jusqu'alors à être jetés en leur don-
nant une seconde vie, des ateliers
de réemploi ou de réparation sont
régulièrement organisés sur les
quartiers des Deux Parcs à Noisiel
et de l'Arche Guédon à Torcy, deux
quartiers classes en politique prio-
ritaire de la ville. Des stages sont
également organisés pendant les
périodes scolaires. À Noisiel, Trois
Moulins Habitat a aménage un
show-room pour présenter les
objets transformés ou récupérés

et, à Torcy, Osica a ouvert un pre-
mier local puis prochainement, un
second.
Parmi les objets récupérés sur le
trottoir ou dans les locaux des
encombrants, les chaises figurent
en bon nombre. D'où le choix de les
customiser. Plus de 200 habitants
(enfants et adultes) ont participé
à la transformation artistique de

quatorze chaises, pour leur donner
une deuxième vie. Chacune est
unique et toutes portent un nom
en lien avec les matériaux utilisés.
Et c'est ainsi que l'on retrouve ces
créations, le temps d'une exposi-
tion, dans le Château de Champs-
sur-Marne, qui a servi de décor à de
nombreux films, mêlées au décor
du XVIIIesiècle. F.X.
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La plume... R EN CON T R E

La Paume de terre ; « Donner, 
partager et transformer »
L’association La Paume de Terre, domiciliée en Seine-et-Marne, 
mène depuis de nombreuses années des actions visant 
à sensibiliser tous les publics à leur environnement et au 
développement durable par l’activité artistique (cf Plume 
n°83). Si le réemploi a toujours été inhérent à l’ensemble des 
activités de l’association, de nouveaux projets fleurissent 
sur cette thématique au sein de l’association.  

«Locaux ressources» en bas d’immeubles pour déposer 
et récupérer des objets, Graffiterias pour redistribuer 
les objets restants, ateliers d’autoréparation de petits 
objets et objets électroniques avec les habitants, ateliers 
relooking d’objets récup’...sont autant d’activités autour 
de la récup’ et du réemploi menées par la Paume de Terre. 
En passant par la pratique et l’acquisition de savoir-faire 
manuels, l’association pousse à comprendre l’usage des 
différents outils et matériaux et favoriser une réflexion 
autour du gaspillage. L’objectif n’étant pas de jeter les 
objets par la suite, mais bien de se les approprier et leur 
trouver une vraie utilité.
Pour pallier à différentes difficultés, notamment de 
manutention, l’association a développé plusieurs 
partenariats avec des bailleurs sociaux (Osica, 

Dossier  : Cap sur le réemploi 

«Une chaise dans 
mon quartier» est un 

projet collectif et 
multigénérationnel 
visant à revaloriser 

nos objets du quotidien. 
En janvier, les chaises 
du quartier partent au 

Château de Champs-
sur-Marne pour y être 

exposées à côté du 
mobilier ancien. 

Trois Moulins Habitat). Par 
ces partenariats, l’association 
intervient au coeur des quartiers 
et propose des espaces de stockage 
accessibles aux habitants. La 
mobilisation se fait aussi grâce à des 
partenaires tels que les associations 
de quartiers, les MJCs ou encore la 
CAF. S’il manque des fournitures, 
l’association peut compter sur La 
Réserve des arts, Emmaüs ou la 
Ressourcerie Horizons. Et quand 
les locaux abondent d’objets, elle 
n’hésite pas à son tour à les déposer 
dans différentes ressourceries. 
Mais le réemploi ne s’arrête pas là 
pour La Paume de Terre. Quand elle 
mène ses activités pédagogiques 
autour d’autres thématiques 
telles que le climat, la biodiversité, 
l’entomologie, l’alimentation... il 
repointe son nez au travers des 
supports d’animations réalisés en 
majorité à partir de matériaux issus 
de la récupération et non consommateurs d’énergie. 
Le crédo de la Paume de Terre ? Éviter de jeter au maximum !

| + d’infos : www.lapaumedeterre.fr
Manon Loubet
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