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Rapport moral et

d'orientation du

président



le maintien des aides de l’État et de la Région au premier semestre qui nous a notamment
permis de maintenir les emplois et de verser une prime aux salariés pour leur engagement
pendant cette période difficile
un très net regain d’activité au second semestre. Le besoin de retrouver du collectif a eu pour
conséquence de nous permettre d’accueillir en grand nombre nos différents publics sur les
périodes ouvertes : enfants, seniors en vacances, familles, entreprises, groupes divers…

                    C’est un réel plaisir, pour un président, de pouvoir affirmer que l’association qu’il préside
va bien. Et c’est le cas pour l’association la Turmelière. Les vagues successives de Covid nous
avaient plongé dans une grande incertitude sur notre avenir. Au cours de notre dernière assemblée
générale du 20 octobre 2021, encore décalée par rapport à notre calendrier statutaire habituel,
nous affirmions toutefois voir le bout du tunnel. Si le résultat d’exploitation n’est pas l’unique
témoin de la bonne santé d’une association, il n’en constitue pas moins un élément appréciable.
Déficitaire en 2020, nous avons réalisé en 2021 un excédent qui nous permet de combler
largement le résultat précédent. Et les indicateurs du tableau de financement , garantie de la
sécurité de l’association à court et moyen terme, sont au vert : fonds propres, trésorerie et fonds
de roulement.

 COMMENT S’EXPLIQUE CETTE SITUATION ? 

                    Nous avons bénéficié en 2021 d’un certain nombre de facteurs favorables, mais c’est
pour deux raisons majeures que nous avons obtenu ce résultat : 

                    Il est nécessaire d’ajouter à ces deux causes la confiance que nous avons établie au fil du
temps avec nos partenaires et avec nos usagers et l’excellence du travail réalisé par l’équipe des
salariés de la Turmelière qui porte au quotidien le projet du conseil d’administration … projet dont
les principes éducatifs et l’ensemble des réalisations sont décrits dans le rapport d’activité. 

 UNE MUTATION À L’ŒUVRE 

                    Cette période partagée entre crise sanitaire et accroissement soudain de l’activité a été
l’occasion de continuer à interroger notre projet. Nous avions annoncé l’an dernier la création d’un
tiers lieu prenant en compte l’ensemble des acteurs de l’espace de la Turmelière. Le projet a mûri.
On lui a trouvé un nom : « le T(i)erre lieu des transitions ». 

                    C’est sur cette terre marquée par la poésie et l’histoire, cette terre objet de notre
attention environnementale, que nous engageons plusieurs transitions. Transition de l’association
la Turmelière à un tournant de son histoire, transition point commun des acteurs impliqués sur le
tiers lieu dans les domaines écologique, social, alimentaire, économique, éducatif ou culturel.

                    Nous avons toujours considéré que ce type de projet n’était réalisable que s’il s’ancrait
sur son environnement territorial. Cela suppose que les collectivités de notre périmètre soient
parfaitement informées de ce projet et y apportent leur total soutien . La crise que traverse la
commune d’Orée d’Anjou et la prudence compréhensible dans ce contexte de la communauté
d’agglomération de Mauges communauté a ralenti le processus d’éclosion du projet. Nous devrons
réinitialiser notre partenariat dès le mois de septembre.
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ET DEMAIN ? 

                    Comme l’an passé, l’année qui vient sera encore très riche en accueils et en événements.
On peut déjà citer les 500 ans de la naissance de Joachim du Bellay dont les festivités se sont
déroulées en début d’année, festivités auxquelles nous avons été partenaires. C’est aussi dans le
cadre d’une collaboration fructueuse que nous entretenons avec l’association « Sous le chapiteau »
que nous participerons entre le 17 juin et le 3 juillet au festival qui porte le nom de l’association. Et
2022, c’est l’année de Festi’Malles, rencontres sur les pratiques en animation lecture-écriture que
nous réalisons tous les deux ans avec de nombreux partenaires. Sans compter qu’à partir de
octobre 2022, nous accueillerons en résidence « longue » Florentine Rey, poètesse.

                    L’année 2022 va aussi être l’aboutissement de l’engagement de l’association la
Turmelière dans la démarche d’obtention de l’Ecolabel européen. Cette démarche s’inscrit dans la
continuité de la labellisation CED, Citoyenneté, Environnement et Développement durable,
obtenue et entretenue depuis 2001. Nous devrions obtenir cette nouvelle labellisation, validée par
l’AFNOR , à l’automne de cette année.

                    La transition écologique sera d’ailleurs plus que jamais au cœur des apprentissages à la
Turmelière. L’association proposera plus largement, avec une approche pluridisciplinaire, des
classes de découverte et séjours vacances avec des thèmes forts comme l’alimentation durable et
de qualité, les mobilités douces avec le passage du « savoir rouler à vélo » ou encore l’effet de
serre et l’efficacité énergétique. 

                    L’association la Turmelière est une association qui vit, qui agit, qui s’interroge, qui
fourmille de projets, qui génère des initiatives… c’est une véritable richesse pour son
environnement, mais aussi une source de plaisir pour ses administrateurs. 

Rapport moral et d'orientation du président
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Présentation de l'association la Turmelière

Objet et principes éducatifs de l'association la Turmelière

Créée en 1988, sur le site de la Turmelière, l'association « La Turmelière » a pour but de
développer et de faire vivre un projet ouvert, au service du lien social, de l’émancipation
citoyenne et des initiatives collectives et individuelles de son territoire. Actrice de l'Économie
Sociale et Solidaire, l’association s’inscrit dans l’esprit des tiers-lieux dans la démarche des
transitions écologique et sociétale.

Elle entend être :
    • Un lieu d’accueil et de rencontre de différents publics : enfants, jeunes, adultes,
associations, établissements scolaires, entreprises, acteurs institutionnels …
    • Un espace de liberté et d’ouverture favorable aux projets innovants, collaboratifs et
pluriels.
    • Un lieu de facilitations, de mutualisations et de coopérations entre acteurs impliqués sur le
site et ancrés dans l’économie locale.
    • Un acteur clé du maillage en réseaux et de l’accélération des initiatives de transitions dans
et pour son territoire.

Elle investit notamment les champs : de l'art et de la culture, du développement physique et
sportif, de la transition écologique et alimentaire, du tourisme social et solidaire.

Un poids économique et social pour le territoire  : malgré une nouvelle année de crise
COVID, l’activité a été beaucoup moins impactée que l’an dernier, avec une hausse de
75% d’activité par rapport à 2020, mais encore 22% en dessous d’une année « normale »
comme 2019.

130 lits en "durs"

100 places sous tentes en "Point Accueil Jeunes" l’été

 

environ 22 000 personnes accueillies par an

2 258 usagers

environ 2 500 participants aux événements de 2020

16 000 promeneurs et randonneurs

11 382 journées d’accueil

Environ 65% des dépenses sont réalisées en local  :

alimentation, bâtiment, transport, énergie…

12 emplois Équivalents temps plein (soit 14 salariés dont 12 en CDI)
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Labels et agréments

Labellisé CED depuis 2001 (Citoyenneté Environnement et Développement durable),
label de la ligue de l'enseignement, véritable agenda 21 d'un centre de vacances à
vocation éducative.

En route vers l’écolabel européen : le centre travaille depuis un an pour l’obtention
de ce label de qualité fortement reconnu.

Signataire du référentiel qualité du GRAINE (réseau régional d'éducation à
l'environnement et à la citoyenneté vers un développement durable) depuis 1998.
Nous avons obtenu en juillet 2021 les 3 graines possible sur l’ensemble des 16
critères du référentiel qualité.

Agrément éducation nationale  : inscrit au répertoire départemental des centres
d'accueil des séjours et journées scolaires de l'IA 49 et référencé «  Centre du
patrimoine littéraire » par le Rectorat depuis 1995.

Agrément Jeunesse et sport  pour l'accueil des centres de vacances, Point Accueil
Jeune (PAJ) et pour la pratique omnisports.

Labélisée « Accueil vélo » depuis 2016, nous sommes initiateur et acteur du réseau
« Group’AVélo » au sein de l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme).

Enfin, l’association la Turmelière est agréée «entreprise solidaire» par la DIRECCTE
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Une équipe d'élus et de salariés mobilisés
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Présentation des salariés
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Deux jeunes hommes sont arrivés sur les postes d’employés de collectivité en juillet 2021 : Guewen
Le Cadet et Djuma Abdullah (parti en avril 2021).

En 2022, il est noté l’arrivée de Nadège Lafond qui a remplacé Nelly Marsault sur le poste de
seconde de cuisine. Par ailleurs, sont arrivées en tant qu’employées de collectivité de Steffy
Réthoré et de Laëtitia Rialland.

Olivier BERNARD
Directeur

Nicolas ROUGIER
Adjoint de direction

Adeline REMAUD
Assistante de direction

Manon BUREAU
Chargée d'accueil et

de diffusion

Cyril BACHOT
Chef de cuisine

Nadège LAFOND
Seconde de cuisine

EQUIPE DE DIRECTION
EQUIPE DE CUISINE

Stéphane BOURE
Entretien des bâtiments

EQUIPE D'ANIMATION

Jasmine HILTSCHER
Médiatrice du livre 

et de l'écrit

Laura HAMEAU
Éducatrice sportive
et Loisir tous publics

Lucas OUVRARD
Educateur sportif, 
environnement et 
loisirs tous public

 

Michel CHAPLAIS
Éducateur environnement
Éducateur sportif

EMPLOYES DE COLLECTIVITE

 

Eliane CHEMINAND
Coordinatrice

Anthony LAIRET

Guewen LE CADET

Steffy RETHORE

Laetitia RIALLAND

Des arrivées et des départs 
Antoine Barbedet, médiateur du livre a rejoint la Bretagne pour
un poste en bibliothèques en août 2021. Il a été remplacé par
Jasmine Hiltscher, qui a quitté l’action culturelle en région
parisienne pour retrouver sa terre de prédilection où elle a passé
son enfance.

Claire SOCHELEAU
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Une équipe en prise à la crise COVID

                     Durant les quatre premiers mois de l’année 2021, l’équipe a été contrainte de
fonctionner au ralenti pour cause de COVID. Le recours au chômage partiel a été plus limité qu'en
2020 pour permettre à chacun de travailler un minimum d’heure pour rester mobilisé au sein de
l’équipe.

                     La reprise progressive sur mai et juin 2021 a permis de relancer plus facilement le
dispositif d’accueil de l’association sans perdre la main sur les projets foisonnants de la structure.

                     Des formations collectives ont eu lieu début 2022, de nature à monter en compétence.
Deux formations sur 5 jours sur l’entretien des locaux a permis notamment de revoir les
procédures du ménage et partager de nouvelles façons de travailler avec du matériel plus
écologique. A noter également des formations individuelles en nombre : « Pilotage de tiers-lieu »
sur un an pour le directeur, BAFA pour un employé de collectivité, ateliers d’écriture sur 6 mois
pour la médiatrice du livre, SSIAP 1 et Habilitation Electrique pour le responsable de maintenance
des locaux, « Guide composteur » pour la seconde de cuisine.
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Une association de jeunesse et d'éducation populaire

Vie associative régulière

Clubs multisports-et stage SRAV (Savoir Rouler A Vélo)

Le Club multisports « le sport pour tous » accueille sur 6
créneaux de 3 ans jusqu’aux adultes dans un esprit de
découvertes, d’épanouissement social et physique. Pour la
saison 2021-2022, nous avons 84 inscrits, dont 71 d’Orée
d’Anjou. Nous étudions la possibilité d’ouvrir un créneau à
destination des adolescents à la rentrée prochaine, car ils n’ont
pas d’offre multisports sur le territoire

Cette année, la rencontre des écoles des sports a été
remise en place par l’UFOLEP (reportée suite à la
COVID 19). Cet événement avait lieu le samedi 26
mars 2022 au stadium Pierre Quinon à Nantes. Nous
avons pu engager une équipe de la Turmelière grâce
à la présence de 10 enfants du multisports. Cette
journée sportive s’est très bien déroulée.

En juin 2021, nous avons répondu à un appel d’offre sur la question du Savoir Rouler A Vélo
(SRAV) nous permettant d’organiser des stages SRAV à destination des 6-11 ans. Le but de ces
stages est d’acquérir une autonomie à vélo afin de rouler en sécurité sur la voie publique. Les
enfants ont 3 jours de stages lors des petites vacances scolaires, soit 15h d’apprentissage lié au
vélo. Nous abordons ensemble les 3 blocs : savoir pédaler, savoir circuler et savoir rouler, afin de
valider ou non les items de ces blocs et donc l’autonomie des enfants. Nous avons des temps de
théorie et de pratique que ce soit en mécanique, en motricité à vélo et des parcours en groupe
dans le parc, avant de partir en sortie extérieure sur la route. Le premier stage s’est déroulé du
09 au 11 février 2022 au complet  avec 15 enfants de 6 à 9 ans. Le 2ème stage a eu lieu du 13 au
15 avril 2022 avec 9 participants de 7 à 10 ans. Nous souhaitons poursuivre l’organisation des ces
stages pour les petites vacances scolaires de l’année prochaine.
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Clubs et stages nature, perspectives 

Vie associative régulière

                Clubs nature : un rendez-vous mensuel avec la nature de septembre à juin pour 22 enfants.
10 séances d’animation ne suffisent pas pour découvrir toute l’étonnante diversité du vivant au
sein de l’espace de la vallée des Robinets en contrebas du château, cependant de nombreuses
interrogations au sujet des insectes, oiseaux, plantes… ont été levées et l’envie d’en savoir plus a
grandi chez les enfants. Les savoirs acquis et l’intérêt des participants vis-à-vis de la biodiversité est
source d’espoirs au regard des défis environnementaux du moment. 

                Rendez-vous nature en Anjou : cette année,
l’association la Turmelière participe aux rendez-vous
nature initiés par le département du Maine et Loire. Ce
partenariat a pour objectif de permettre aux
participants, adultes et enfants, une rencontre
concrète avec la faune et la flore sur l’un des 89
espaces naturels sensibles (ENS) du 49. 
Concernant la Turmelière, 10 animations, d’avril à
novembre, invitent à la découverte de la biodiversité
de la vallée des Robinets en contrebas du château.
Des têtes à têtes avec la nature à ne pas manquer.
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Vie associative régulière

Cycle des cuisines nourricières (pour Ado/adultes)

Terres d’écritures

L’association la Turmelière met en avant l’alimentation dans
le cadre de son engagement en faveur du développement
durable. Ainsi, le chef cuisinier propose à nouveau de
partager sa passion auprès des adultes : produits locaux de
saison de qualité, cuisson idéale, gélifiants et épaississants
végétaux, plantes sauvages…
Le cycle aura lieu à partir de septembre 2022 jusqu'au
printemps suivant.

Le premier confinement a inspirés les participants
de Terres d’écritures par  la réalisation de textes
qui ont été compilés dans un livre « Au temps du
confinement » en mars 2021. Pour Yannis
Chauviré, coordonnateur de cet atelier c’était
« une échelle de secours pour s’échapper, survivre,
vivre  ». Le groupe Terres d’écriture, soit une
vingtaine de personnes, s’est retrouvé entre
octobre 2021 et juin 2022 pour poursuivre des
explorations de la langue, du texte et des mots.
Les écritures de la saison 21-22 seront présentées
au public Sous le Chapiteau d’Orée d’Anjou le 30
juin.
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Événements et manifestations marquants

Fête du vélo 2021

Terres d’encre 2021- 2022

                           Le dimanche 13 juin 2021 se déroulait la Fête du Vélo en Anjou. Cette édition
proposant 5 boucles le long de la Loire entre Angers et Liré, avait pour but de promouvoir le
déplacement doux en associant les découvertes environnementales et culturelles locales.

                          L’association la Turmelière et l’UNAT (réseau Group’Avélo), géraient en commun un
stand de présentation de nos activités. Nous avons également proposé des animations autour du
Savoir Rouler et Roulez Jeunesse avec un parcours motricité à destination des enfants, des quizz,
un parcours baludik, mais aussi des initiations à la découverte de vélos adaptés : tricycles et tandem
semi-couché. 

                           Lors de la journée, 7 bénévoles étaient présents auprès des 4 salariés pour la gestion
des stands d’activité et de restauration.

                           Terres d’encre, est un moment convivial où les participants échangent de leurs
lectures «  coups de cœur ou coups de gueule  ». La lecture, après avoir été solitaire, peut se
partager avec les autres et c'est ce que nous souhaitons poursuivre avec le réseau de Bibliothèque
d’Orée d’Anjou, avec qui nous sommes partenaires. 

                           Ainsi, nous organisons tous les deux mois une rencontre à la Turmelière ou bien dans
une des bibliothèques du réseau afin de permettre une ouverture de Terres d’encre à un nouveau
public. En 2021, à cause du contexte sanitaire, seulement deux rencontres ont été organisées : le
29 mai avec Benoît Broyart et le 4 septembre avec Claude Londner. 

                           En 2022, nous nous sommes retrouvés le 8 mars et le 3 mai. La prochaine rencontre
aura lieu le 7 juillet à la Bibliothèque de La Varenne avec Bernard Bretonnière, auteur et poète
nantais, et l’association CACSI d’accueil de migrants à Orée d’Anjou.
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Evénements et manifestations marquants

Résidence d'auteur longue :

                           Tous les deux ans, l’association la Turmelière, en co-organisation avec de
nombreux partenaires locaux, reçoit un auteur en résidence longue de médiation et d’écriture.
En 2020/2021, nous avons reçu Benoît Broyart, scénariste de bande dessinée, durant 3 mois. Il a
développé une réflexion autour de la place des êtres humains dans la nature. Son séjour a été
ponctué par de nombreuses rencontres autant avec le public scolaire qu’avec le grand public. Il a
débuté son entrée sur le territoire avec l’animation d’un atelier lors de Festi’Malles 2020, un
moment très apprécié par les participants. Malgré le contexte sanitaire compliqué de
nombreuses actions ont été mises en place : ateliers d’éducation artistique et culturelle dans les
écoles, formations des bibliothécaires/enseignants/animateurs, rencontre avec le GEM
d’Ancenis, …

                           La résidence s’est clôturée le 24 juin 2021 Sous le Chapiteau à Drain avec une
lecture-dessinée des premiers éléments du projet «  Les ambassadeurs  » suivie du spectacle
« Cavale ».
Son travail sera édité d’ici 2023.

                           Pour la saison 2022/2023, nous recevons Florentine Rey, poètesse. Sa résidence se
découpe en 3 périodes entre octobre 2022 et juin 2023. L’ouverture de la résidence aura lieu le 10
novembre 2022 au Château de la Turmelière.

                           L'auteure souhaite « se tenir dans les interstices, là où est le terrain de jeu de la poésie »
en « posant un regard neuf et frais sur les choses pour se réapproprier le monde » avec des actions
menées auprès des publics choisis (ateliers de conversation poétiques, rencontres-échanges, ...).

                           Cette nouvelle résidence de Florentine Rey s’inscrit dans la continuité de sa présence
sur le territoire des Pays de la Loire. Elle a été en résidence à St-Nazaire de mars à juin 2021, puis à
Segré-en-Anjou Bleu entre novembre 2021 et mars 2022. Elle poursuivra son projet d’écriture autour
des conversations poétiques et cela donnera lieu à des captations vidéos. L’aboutissement de son
projet  d’écriture a pour titre de travail « Phénomènes ».

                           « Florentine Rey souhaite montrer que grâce à l’imaginaire et à la poésie il est possible
de s’offrir une autre participation au monde, de s’emparer du pouvoir opérant des mots pour faire
surgir des forces nouvelles et sortir de l’appauvrissement du langage et du kidnapping de notre
imaginaire par la société de consommation. Faire des conversations poétiques c’est aimer le monde
tel qu’il est, et retrouver ensemble la joie d’être, de créer et de l’habiter. »
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Evénements et manifestations marquants

Animations "lectures-écritures"

Sous le Chapiteau 2022

Into the wild

               Organisée par le CNL, la manifestation «  Partir en
livre » programme des activités littéraires en plain air pendant
le mois de juillet auprès des enfants en colonie de vacances. En
2021, nous avons proposé un atelier d’écriture et des lectures
autour d’un album jeunesse. De nombreux groupes des centres
de vacances et une famille hébergée par l’association «  Une
famille Un Toit  » ont profité gratuitement de ces animations.
Deux soirées contes et deux animations à destinations des
familles de la commune ont été proposées dans le cadre de la
programmation Eclats d’Orée.

               Suite à une première collaboration entre l’association Sous le
Chapiteau et la Turmelière en 2021, en 2022 nous renforçons ce
partenariat autour de deux soirées : le 22 juin une lecture du texte de
Bernard Bretonnière « Pas un tombeau » par Gérard Guérif et le 30
juin une restitution du travail réalisé par le groupe Terres d’écritures
et une lecture d’une lettre adressée à Joachim du Bellay par
Florentine Rey, nouvelle poète en résidence à la Turmelière. 
Le festival Sous le Chapiteau se déroule du 17 juin au 3 juillet 2022 au
Grand Plessis à Liré, ce qui permet une plus grande proximité avec la
Turmelière.

               Dans le cadre des 500 ans de Joachim du
Bellay, poète natal de la Turmelière, nous avons
accueilli l’association des "Amis du Petit Lyré" et
l’ensemble Thorenc le dimanche 8 mai 2022 pour
une conférence-concert renaissance,  sur les
hautbois du Moyen-Age au Baroque et une
exposition d’instruments. Cet après-midi a
rassemblé plus de 100 personnes dans les ruines du
poète puis dans une salle de réception du château
de la Turmelière.
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Evènements et manifestations marquantes

En route vers : Festi’Malles 2022

                     Comme tous les deux ans, depuis 2008, l’association la Turmelière organise avec de
nombreux partenaires Festi’Malles, rencontre sur les pratiques en animation lecture-écriture. La
manifestation aura lieu du 12 au 14 octobre 2022. Cette édition sera riche en nouveautés avec
notamment des ateliers dans les écoles de la communes les 10 et 11 octobre, la présence de deux
artistes plasticiens tout au long du festival autour d'une œuvre qui créée des liens et des ateliers à
destinations des assistantes maternelles et des 0-3 ans. Nous avons aussi souhaité renforcer la
présence d’auteurs et illustrateurs, ils seront 6 présents et animeront au total 12 ateliers.

                     Les ateliers de formation à destinations des professionnels et bénévoles sont toujours
aussi variés : de la création d’un film en stop motion à la littérature pour adolescents, en passant
par les arts visuels et différents ateliers d’écriture. Sous le signe des 500 ans de Joachim du Bellay,
de nombreux ateliers et rencontres seront liés au monde de la poésie.

                     Au total ce sont 40 ateliers proposés à un large public, deux soirées spectacle, une
quinzaine de rencontres lors du forum des expériences et des pratiques et une conférence qui
auront lieu pour l’édition 2022 de Festi’Malles.

                     La programmation est sortie début mai sur le site de Festi’Malles (http://festimalles.fr) et
les inscriptions aux ateliers ont débutées le 16 mai.

Pour la première fois, Festi'Malles est soutenu par la SOFIA pour l'édition 2022  
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Une reprise à partir de juin 2021 qui se confirme

Une activité moins impactée par le COVID qu’en 2020 :

                    Malgré les cinq mois d’arrêt de l’activité en 2021, nous avons pu accueillir les différents
publics sur un niveau important sur les périodes ouvertes. Le besoin de retrouver du collectif pour
faire ensemble a été fort pour les enfants et les seniors en vacances, les familles, et les entreprises.

                    De plus, les dispositifs d’aide ont amorti les difficultés : chômage partiel, exonérations
partielles de charges sociales, fond de solidarité, aides ponctuelles de collectivités, PGE (prêt
Garanti par l’Etat).

 
Des vacances pour tous : 

                     A travers la double réalité économique et sociale d'un centre comme celui du château de
la Turmelière nous veillons à ce que nos activités soient des vecteurs de mixité sociale : accessibilité
de nos activités à toutes les catégories sociales, faire obstacle à toute discrimination et faciliter
l'accueil des personnes en situation de handicap.
    
                     Ainsi, certains séjours proposés sont rendus davantage accessibles grâce à des
partenariats avec les acteurs du territoire  : la CAF (bons vacances), les aides au départ des
communes, départements et région, JPA (jeunesse au Plein Air), les missions locales, les centres
socio-culturels, l'ANCV (chèques vacances et les coupons sports) mais aussi les comités
d'entreprise.
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Une reprise à partir de juin 2021 qui se confirme

Une repise à partir de mi mai 2021 qui s’est confirmée.
4 423 personnes accueillies en 2021 contre 2 257 personnes accueillies en 2020 mais 7860 en
2019 (hors manifestations et vie associative régulière) soit 76% de hausse entre 2020 et 2021.
Groupes : 97 % - Individuels : 3 %
Mineurs enfants et ados 46 % et adultes 54 % (contre 65-35 en 2019)
88 % originaire de la région des Pays de la Loire 

Analyse de notre fréquentation  en 2021 : 

                     En 2021, ce n’est que mi-mai que nous avons accueilli à nouveau du public. Après un mois
de juin axé sur l’accueil de groupes à la journée (scolaires et organismes en séminaire), l’été a été
particulièrement bien fréquenté, retrouvant quasiment son niveau de 2019.
L’automne a été marqué  par la venue de nombreux « Seniors en vacances  », privés depuis
longtemps de vacances.

                     Fin septembre, le retour des classes de découverte absentes depuis un an et demi
constitue un évènement fort.

                     Le retour du COVID en décembre a freiné notre reprise, occasionnant quelques
annulations.
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Accueil des seniors

                           L’ANCV a mis en place un dispositif SENIORS EN VACANCES auquel nous adhérons
depuis plusieurs années. Ce dispositif facilite le départ en vacances des personnes âgées qui en
sont exclues pour des raisons économiques, sociales ou liées à leur état de dépendance ou de
handicap.

                           En septembre 2021, nous avons donc accueilli à la Turmelière, 4 groupes et 34
individuels soit 147 seniors sur 3 séjours : dont  deux  de 8 jours/7 nuits et un de 5 jours /4 nuits.
Le programme d’animations proposé est varié. Il associe une alternance entre les pratiques
culturelles, sportives et environnementales et des excursions et/ou visites de lieux touristiques à
proximité.

                           Ainsi, les participants ont pu se rendre au Château de Serrant, au Musée Joachim Du
Bellay, au Moulin de l’Epinay, profiter d’une croisière sur la Loire à Bord de la Luce, accompagnés
pour chaque sortie de bénévoles de l’association La Turmelière. Ils ont pu également déguster nos
vins de Loire des domaines du Haut Fresne de Drain et du moulin Giron de Liré. Sur place, ils ont
également découvert la biodiversité grâce à une petite randonnée Nature, pratiqué la reliure, la
calligraphie et l’écriture ; et ils ont même pu reconstituer une maquette de voute et charpente. Des
activités sportives adaptées leur ont aussi été proposées telles que la relaxation, le disc golf. Le
programme incluait aussi des soirées : lectures, musique Renaissance, jeux en bois, jeux d’extérieur,
veillée « La nature au crépuscule ».
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Stage national des cuisines nourricières

Tourisme d’affaire

                           La Turmelière a accueilli du 14 au 16 décembre 2021 une douzaine de cuisiniers et
directeurs de centres de la Ligue de l'Enseignement.

                           Les cuisines nourricières objectivent les différentes dimensions qui font la qualité des
repas  : conception de l’offre, moyens mobilisés, approvisionnements, mise en œuvre, service et
qualité du temps de repas, sollicitation des convives, place dans la vie du centre, le programme et
le déroulement des séjours. 

                           Le château de la Turmelière se positionne comme lieu de formation pilote du réseau
de la Ligue de l’Enseignement sur les cuisines nourricières. Il s’agit de s’appuyer à la fois sur la
grande expérience et l’exemplarité du centre dans ce domaine ainsi que sur les personnes
ressources du lieu : Cyril Bachot (chef cuisinier) et Diane Hardy (chargée de mission/formatrice) qui
pourraient prendre le relais de Gilles Daveau et Thierry Marion pour l’encadrement de la formation
sur les cuisines nourricières dès novembre 2022.

                           Le château de la Turmelière s’est
inscrit depuis 2020 dans le nouvel axe d’Osez
Mauges qui se positionne par une offre adaptée en
direction des entreprises, associations,
collectivités…. Nous sommes présents en bonne
place dans le catalogue évènements professionnels
édité et diffusé par Osez Mauges.

                           Ainsi, nous offrons la possibilité de
mobiliser et dynamiser les équipes en créant du lien
et en conjuguant travail, défi et détente. L’approche
sport/nature/culture du site ainsi que ses
infrastructures complètes permettent des accueils
dans de très bonnes conditions.
De nombreuses entreprises, dont beaucoup issues
de l’économie sociale et solidaire, nous sollicitent
pour passer un temps alliant travail et convivialité
sur le domaine.
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Evolution du patrimoine

Fond tourisme durable ADEME 

Ecolabelisation

                           La Turmelière est lauréat du fond de tourisme
durable de l’ADEME (3 4000 euros obtenus sur 61 000 euros de
dépenses). Ce fond permet d’accéder à des aides dans les
domaines de la transition écologique.

                           Les investissements qui sont réalisés reposent sur la
mise en place d’une démarche de progrès autour des différents
axes des gestion durable du centre : alimentation durable (actions
de formation et d’affichage de nos actions), lutte contre le
gaspillage alimentaire (achat de pavillon de compostage),
équipement favorisant les économies d’énergie et d’eau, mobilité
douce avec l’achat de deux vélos cargo électriques, sensibilisation
des publics avec la création de supports de communication
valorisant nos démarches.

                           La mise en œuvre du programme est déjà réalisée
sur plus de la moitié.

                           L’écolabel Européen est un label qui vise à concevoir et promouvoir des biens et
services respectueux de l’environnement toute la duréee de leur cycle de vie. 
L’écolabel comporte 67 critères répartis en 5 catégorie : gestion générale, énergie, eau, déchets et
eaux usées. 

                           La certification écolabel européen permet d’impliquer l’équipe dans une démarche
collective et participative, de faire des économies  par une amélioration de la gestion
environnementale du centre et de répondre aux préoccupations des clients en partageant une
démarche exemplaire. De plus, cela nous donne l’occasion d’anticiper certaines évolutions
réglementaires et les attentes des citoyens de plus en plus exigeants et responsables en la matière.
La labélisation devrait avoir lieu pour l’automne 2022 suite à la validation espérée par l’AFNOR. 

                            La Turmelière s’engage dans l’Ecolabel Européen avec pour
objectif d’améliorer sa gestion environnementale tout en faisant des
économies. 
                           Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la labélisation CED
(Citoyenneté Environnement Développement durable) obtenue et entretenue
depuis 2001.
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Evolution du patrimoine

Travaux accessibilité et label "Tourisme

et Handicap"

Amélioration de la sécurité

                         Le centre, avec le soutien de la région des Pays de la Loire, poursuit ses aménagements
pour permettre l’accessibilité des publics en situation de handicap. Nous avons adapté deux
sanitaires collectifs et deux salles de bain de gîte en PMR et créé une place PMR devant l’espace
orangerie.

                        L’ensemble des acteurs de la Turmelière souhaitent sécuriser le domaine en
« canalisant » au mieux la hausse de la circulation et les incivilités croissantes constatées.
Une première réunion a eu lieu début juillet en présence de la commune Orée d’Anjou en
responsabilité des voies d’accès. Il est prévu de renforcer la signalétique, de ralentir les voitures à
l’entrée du parc, d’offrir davantage d’espace de parking pour les visiteurs. L’installation d’une
barrière automatique est à l’étude.

                        Par ailleurs, le 20 mai dernier, un arrêté interdisant l’accès au parc la nuit (de 21h30 à 6h)
a été pris.
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Evolution du patrimoine

Etude assainissement et projet de

travaux sur les gîtes Tilleuls et Frênes

                     Mr Morille du cabinet ACENI a mené une étude complète sur l’assainissement de
l’ensemble des locaux du domaine. Un diagnostic ainsi que des préconisations ont été réalisé afin
de rendre plus lisible l’état des installations et les possibilités d’évolution dans les années à venir.
Une étude complémentaire sur deux gîtes va permettre de réaliser les travaux d’amélioration
nécessaires dans les prochains mois.

Des abeilles à la Turmelière

                        Début avril avec le retour des beaux jours, un essaim d’abeilles, de passage sur le site de
la Turmelière a fait une halte dans un des résineux proche du château.

                        Un apiculteur est intervenu et a réussi à récupérer l’ensemble de la colonie pour la
mettre dans une ruche qui aujourd’hui est installée sur la ferme de la Turmelière. Ces petits
pollinisateurs indispensables à la reproduction des plantes vont pouvoir butiner dans un espace
dépourvu de pesticides ou autres produits nocifs pour l’environnement. D’ici quelques temps il se
pourrait même que l’on puisse récolter du miel et le faire goûter, et ainsi sensibiliser les différents
publics que nous accueillons à la protection et l’importance des abeilles. 
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Une reprise des séjours à l'automne

Une reprise des séjours à l’automne 2021 qui se confirme en 2022 : 

                    Les difficultés liées au COVID ont perturbé la mise en place des  projets de classe de
découverte : peu d’encouragement voire dissuasion des enseignants de la part de leur hiérarchie,
crainte de rapatriements, risque d’enfants malade rendant impossible les départs…L’équipe de la
Turmelière a tenté de rassurer en soutenant les enseignants et en proposant un protocole
sanitaire strict et l’absence totale de frais en cas d’annulation avant et pendant le séjour.

                    Jamais le niveau d’accueil des séjours scolaires n’aura été aussi important en 2022 :
l’envie de faire l’école autrement et de sortir les élèves a eu raison des obstacles rencontrés. 

                    Certes, nous avons dû rapatrier deux séjours et deux autres n’ont pas eu l’autorisation de
partir. Mais entre septembre 2021 et juin 2022, la Turmelière devrait accueillir au total 98 classes
en séjour d’une moyenne de 3,73 jours, dont 46% originaires du 44 et 72% du public. 

                    Aux séjours s’ajoutent 62 classes à la journée sur la même période.

La Turmelière a accueilli la première classe de découverte "Savoir Rouler A Vélo" (SRAV) en
Pays de la Loire, début avril.              

                    Une grande première pour notre centre et le
département. Les enfants de l'école publique du Cellier,
munis de leur propre vélo, ont passé une semaine mêlant
connaissances théoriques et déplacements sportifs. Ils
ont ainsi commencé par un parcours motricité à vélo puis
un circuit dans le parc de la Turmelière. Ils ont pratiqué la
mécanique vélo, l’étude des engrenages et des cartes.
Les soirées étaient agrémentées d’histoires et de vidéos
liées au vélo… Ils ont aussi réalisé une sortie d’une demi-
journée pour découvrir le patrimoine local,
environnemental et humain. Cette sortie en boucle
Turmelière - Boire Sainte Catherine, a permis de se
confronter à la circulation sur la voie publique. La
semaine s’est terminée avec un jeu de synthèse autour
des connaissances vélocipédiques acquises. Malgré une
météo changeante, les enfants ont relevé tous les défis
et sont restés motivés pour apprendre et progresser. 

                    Cette première expérience est donc très
positive et nous encourage à accueillir plus de séjours
SRAV.
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PRSE avec Montrevault et CRALIM en septembre 2021

Projet « animer l’équilibre alimentaire de qualité et de proximité » avec Montrevault-sur-Evre

                    Un nouveau PRSE (Programme Régional Santé Environnement) avec la commune de
Montrevault sur Evre s’est déroulé sur 2021 et 2022. Le projet consiste à proposer un parcours de
formation-action à un groupe d’acteur représentatif des acteurs de la restauration collective du
territoire afin de susciter l’émergence de projets collectifs pour une alimentation durable.
De plus, l’axe concernant les enfants en centre de loisir et en temps scolaire vise à leur proposer un
programme d’animations pour lutter contre le gaspillage alimentaire et rendre autonome les
enfants dans leurs choix alimentaires. 

                     Nous avons témoigné de notre expérience avec deux représentants de Montrevault-sur -
Evre lors du CRALIM (Comité Régional ALIMentation éduquons le 29 septembre 2021 à Angers)
La commune de Beaupréau en Mauges qui devait également mener ce projet a malheureusement
dû renoncer pour des raison internes.

Accueil de la formation « Développement Durable » de la circonscription « Montrevault – Sud
Loire bocage » 

                     Le 27 avril dernier, 23 enseignant du premier degré ont été accueilli à la Turmelière pour
participer à une formation animée par Olivier Bioteau, conseiller pédagogique référent « sciences »
à la DSDEN49. Le centre ainsi que les différents séjours liés à la transition écologique et alimentaire
proposés par la Turmelière ont été présenté à cette occasion.
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Cadre de référence

La première transition est celle de la Turmelière qui est à un tournant de son histoire. Elle doit
en effet relever le défi du récent départ de l’établissement médico-social mais aussi celui de la
crise COVID qui l’a beaucoup ébranlé.

Ensuite, la transition inclue une partie importante du lieu : celle de la transmission qui respecte
le temps dans le souci d’émancipation des individus. 

Enfin, elle est le point commun de l’ensemble des acteurs impliqués sur le tiers-lieu  : chacun
œuvre en effet à une ou plusieurs transition(s), que ce soit dans le domaine écologique,
alimentaire, social, économique, professionnel, éducatif ou culturel. La notion de transition
réunit et fédère autour d’un but commun les acteurs du site.

                    Pour mieux appréhender la notion de Tiers-lieu, difficile à saisir tant elle regroupe une
diversité d’institution, la  définition proposée par l’AMI Tiers-lieu  précise le projet :

 
« Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble... ils sont les nouveaux lieux du lien

social, de l’émancipation et des initiatives collectives… Chaque lieu a sa spécificité, son
fonctionnement, son mode de financement, sa communauté. Mais tous permettent des rencontres

informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs. En résumé, dans
les tiers-lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on crée du lien social... ».

 
                     L ‘élargissement du champ d’action amène l’association à revisiter l’ensemble de son
projet tout en adaptant son fonctionnement à son nouveau périmètre. 

                    Un nom pour le tiers-lieu : le T(i)erre lieu des transitions. Le nom a été trouvé par le
comité de pilotage du projet qui œuvre depuis janvier 2021.

                    Ainsi, les dénominateurs communs du tiers-lieu ont été identifiés sur la question de la
« Terre » et des « transitions », donnant lieu logiquement au nom du « T(i)erre lieu des transitions ».

                     La notion de Terre lieu : outre le jeu de mots, il souligne l’interrelation singulière entre
le lieu et son histoire dynamique. Il met en valeur son originalité d’être ancré sur l’histoire, la
littérature, la terre qu’elle soit agricole ou classée en zone ENS (Espace Naturel Sensible) et ZNIEFF
(Zone Naturelle d’intérêt Écologique Faunistique et Floristique). La terre qui réunit, catalyse, attire,
inspire : la terre nourricière du lieu.

                     La notion des transitions comme pierre angulaire du projet pour plusieurs raisons :
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Une gouvernance et un modèle économique à faire évoluer

La « fête des voisins » le 20 mai dernier

Une démarche de réseau des tiers-lieux 

                    Le portage du projet de tiers-lieu se fait par l’association la Turmelière qui fait évoluer
ses missions et par conséquent sa gouvernance. Ainsi, elle accompagne le changement d’échelle du
lieu pour permettre à chacun de trouver sa place de façon équilibrée, en organisant notamment la
mixité des publics et des structures présentes sur le site.

                    Un comité de pilotage a été créé début 2021 et un comité des partenaires est en projet.
Un travail est en cours sur l’évolution des statuts : le poids du propriétaire va baisser pour laisser de
la place aux nouveaux collèges (collectivités, habitants, voisins, salariés). L’objet statutaire est
également en cours de réécriture.

                    Un financement du conseil départemental du 49 va permettre d’aider l’association à se
faire accompagner par la CRESS des Pays de la Loire sur cette évolution de la gouvernance et
également sur la nécessaire adaptation du modèle économique de l’association la Turmelière.

                     Une quarantaine de « voisins » (et futur « voisins ») de la Turmelière a répondu à
l’invitation de l’association la Turmelière vendredi 20 mai dernier sur l’espace Séquoïa. Chaque
partie prenante du tiers-lieu a ainsi pu présenter collectivement le lien qu’il avait avec le site et
échanger lors d’une soirée qui s’est prolongée pour certains autour d’un repas partagé.

                     Différentes visites ont eu lieu ou auront lieu dans les mois à venir. Citons notamment
début juillet 2021 les stagiaires de la formation régionale de la CRESS sur le pilotage des tiers-lieux.
Sont prévus la tenue le 28 juin d’un café ESS avec le réseau du Pays d’Ancenis associant certaines
structures d’Orée d’Anjou. Enfin, le 23 septembre, les rencontres départementales des Tiers-lieux
devraient se tenir à la Turmelière.
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       Groupe national Livre et Lecture de la ligue de l’enseignement
       Mobilis, pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays
de la Loire
       Réseau national CED de la ligue de l’enseignement
       GRAINE des Pays de la Loire
       UFOLEP (L'Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique) et USEP
(L’Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré)
       UNAT (L'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air) des Pays
de la Loire avec Group’Avélo
       Office de Tourisme "Osez Mauges"
       Vacances Pour Tous, secteur vacances de la ligue de l’enseignement
       Cap tiers-lieu 
       CRESS pays de la Loire
       IRESA

 Depuis près de 30 ans, le château de la Turmelière échange au sein de différents réseaux pour
nourrir, partager et mettre en cohérence son projet pluridisciplinaire «  sport-nature-culture  » au
sein de ses activités du tourisme social et solidaire. Échange d’expériences, apports théoriques,
débats d’idées : ces temps en réseaux sont l’occasion de mettre à jour nos concepts, de les clarifier
pour faire évoluer nos animations et nos projets.

Ainsi, grâce aux réseaux, la démarche qualité a pu progresser de façon significative. 

Ces derniers mois, de nombreuses visites et réunions se sont déroulées à la Turmelière,
démontrant tout l’intérêt que suscite notre projet auprès de nos « paires » et de nos partenaires.

Citons notamment la venue de la nouvelle équipe municipale d’Ancenis-St Géréon, d’Orée d’Anjou,
de services de Mauges Communauté,  de tiers-lieu de la région, du GRAINE, de la CRESS (Chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire)

Une implication dans divers réseaux, au niveau local, régional ou national ; citons notamment :
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Revue de presse 2021-2022
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LirEcrire 2022

Supports de communication

Le site internet, véritable vitrine de l'association : 
www.turmeliere.org

La page facebook de l'association : 
https://fr-fr.facebook.com/ChateaudelaTurmeliere/

L'instagram de l'association : 
#chateaudelaturmeliere

Deux sites/blogs pour les différentes manifestations
Festimalles : https://festimalles.fr
Les résidences d'auteur : https://auteursenresidence-turmeliere.fr/

Film de présentation de la Turmelière, acteur du développement local au
cœur de la dynamique de son territoire : 
https://www.youtube.com/watch?v=HzL3U3Mpjlk

Le cahier de la Turmelière LirEcrire est maintenant bien institué
depuis 2018. Ainsi, le dernier journal est paru en novembre 2021
mis en page avec la charte graphique de la Turmelière. Ce sont
une vingtaine de pages qui retracent l’ensemble des activités
culturelles de l’association.

Plaquettes de présentation : saison, classe, journée...

Les tracts : stage nature, fête du sport, résidence....

un Roll-up de 2mx0,80



L'association" LaTurmelière"

Sur le site de la Turmelière, propriété de la Ligue de l’Enseignement,
l’association « La Turmelière » a pour but de développer un projet d’accueil
(hébergement, restauration et animations) tourné en grande partie vers
les jeunes en s’appuyant sur les valeurs du tourisme social et de
l’éducation populaire : laïcité et citoyenneté. Tout au long de l’année,
l’association ouvre donc les portes du château à des classes de découverte,
des centres de vacances, des séminaires, des stages sportifs et culturels ou
encore des fêtes de famille.
Elle investit les champs de l’art et de la culture, du développement
physique et sportif, de la prise en compte de l’environnement, avec une
volonté de découverte et d’apprentissage de comportements raisonnés
tant individuels que collectifs.

Association la Turmelière
Château de la Turmelière - Liré

49530 Orée d'Anjou
02 40 09 1 5 1 6

assoturmeliere@laligue44.org

WWW.TURMELIERE.ORG


