
Rapport d'activité 2014

Association Les Boîtes Vertes



Table des matières
Présentation des Boîtes Vertes..............................................................................................3
Rapport moral........................................................................................................................ 4

Des activités qui se développent....................................................................................... 4
Une équipe qui s'organise et se professionnalise............................................................. 4
Des partenariats qui se construisent................................................................................. 4
Une visibilité de plus en plus importante........................................................................... 5

Rapport d'activités..................................................................................................................7
Baludik :............................................................................................................................. 7

Les parcours en ligne :.................................................................................................. 7
Les animations.............................................................................................................. 9

Gaspillage alimentaire..................................................................................................... 10
Opération « Familles-témoins » à Nantes Nord.......................................................... 11
Ateliers « Cuisinez économe ! »..................................................................................12

Plus2vers.fr...................................................................................................................... 13

Les Boîtes Vertes page 2
www.lesboitesvertes.fr      @ : contact@lesboitesvertes.fr

mailto:contact@lesboitesvertes.fr
http://www.lesboitesvertes.fr/


Présentation des Boîtes Vertes

Nous nous inspirons du concept d’écologie globale pour trouver des solutions
locales !

L'association Les Boîtes Vertes, créée le 22 mai 2013, a pour objectif d'accompagner le
changement de paradigme sociétal et environnemental en intervenant auprès des
décideurs et du grand public. Nous nous inspirons du concept d'écologie globale pour
trouver des solutions locales.

Notre postulat   : le patrimoine (naturel, historique, culturel et social) représente notre
écosystème. L'équilibre de ce dernier est mis en péril par les activités humaines.

C'est pour cela que Les Boîtes Vertes valorisent les richesses de ce patrimoine pour
mieux l'appréhender, sensibilisent nos concitoyens aux impacts des activités humaines
pour mieux réagir et suscitent l'esprit critique des citoyens pour mieux décider.

Les solutions aux problèmes globaux résident souvent dans des réponses locales.

Modifier notre manière de voir les choses permettra l’introduction de solutions adaptées à
la préservation de notre cadre de vie.

Au 31 décembre 2014, l'association compte 30 adhérents.

L'association Les Boîtes Vertes est adhérente de différents réseaux : Ecopôle, Graine
Pays de Loire, Atelier des Initiatives, Ecossolies, plate forme régionale Innovation et
Design d'Expérience de Visite.

L'assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue le 26 juillet 2014, a entériné la
modification des statuts et l'entrée de nouveaux membres au sein du conseil
d'administration.
Le bureau est aujourd'hui composé de :
La Présidente : Dr Amandine Thomasset, Docteur en médecine, spécialité psychiatrie.
La Trésorière : Florence Garnelo, Collaboratrice en ressources humaines.
Le Secrétaire : Romain Lenormand, Géographe.

En plus des membres du bureau, quatre administrateurs siègent au conseil
d'administration :
David Régnier (salarié de l'association), Kévin Challemet, Thomas Brochard et Claire
Simon.

Deux salariés et une dizaine de bénévoles actifs œuvrent à la réalisation du projet
associatif.
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Rapport moral

Des activités qui se développent

Cette année a vu le lancement des premiers parcours sur l'application Baludik.
Les projets autour de Baludik ont pris une importance croissante dans les activités de
l'association. 
Les retours sur ces projet sont très positifs de la part du grand public et des partenaires
institutionnels et associatifs.
Une malle pédagogique sur la géolocalisation a été créée pour servir de support aux
animations « Baludik ».
Le développement du projet Baludik est accompagné par le cluster « Quartier de la
Création » de la SAMOA, l'agence régionale « Territoire d'Innovations » et la plateforme
régionale IDEV (Innovation et Design d'Expérience de Visite).

Des actions autour de la prévention des déchets et plus particulièrement du gaspillage
alimentaire ont également été mises en place à Nantes nord et à Couëron.
Le site Plus2vers.fr est de plus en plus fréquenté et utilisé. Ce site est devenu un réseau
francophone  mondial pour la diffusion du lombricompostage.

Le groupe d'appui, organisé avec la mission Economie Sociale et Solidaire de Nantes
Métropole, s'est réuni au mois de mars pour évaluer et assurer la cohérence de notre
projet vis à vis des besoins des territoires. Ce groupe d'appui se réunira annuellement.

Une équipe qui s'organise et se professionnalise

L'association structure le lien avec ses bénévoles : 
 mise en place de temps d'échanges réguliers avec les bénévoles, 
 activités prises en charge par les bénévoles (présence sur les évènements,

construction de parcours Baludik, …).

Un  poste de coordinateur projets et administration a été créé au 1er juillet 2014. 
Un contrat de 3 mois a été conclu avec une webdesigneuse pour répondre à nos besoins
de supports de communication.
Un poste de coordinateur projets et partenariats a été créé le 5 décembre en CDI.

Des partenariats qui se construisent

Bretagne Vivante nous a apporté son aide pour les contenus des premiers
parcours réalisés par leur expertise et la mise à disposition de photos naturalistes. 
Nous aidons l'antenne nantaise de Bretagne vivante sur la réflexion pour la
construction de leur site web.

Les Cré'Alters et les Boîtes Vertes ont imaginé la création d'un réseau de
parcours Baludik pour aller à la rencontre des porteurs d'alternatives de la
métropole nantaise. Ce réseau de parcours sera d'abord développé sur la
thématique de l'alimentation.
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La Fédération des Amis de l'Erdre (FAE) nous a mis à disposition des
images et explications détaillées pour la création des contenus de points
d'intérêt de différents parcours Baludik.

L'EDENN (Entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturelle), le Syndicat
de gestion de l'eau du bassin versant de l'Erdre s'associe à l'association
dans le pilotage du projet de création d'un réseau de parcours Baludik
pour la valorisation des patrimoines naturels, historiques, culturels et
artistiques de l'Erdre.

Les bénévoles de « Mieux Trier à Nantes » nous ont rencontré pour étudier
un éventuel portage administratif de leur projet de site et d'application pour le
tri des déchets sur la métropole nantaise.

Le pôle informatique D'Clic, Babel 44, le collectif Dérive, les Greeters de Nantes et le
SEQUOIA (pôle science et environnement de la ville de Nantes) et les Petits
Débrouillards s'associent aux Boîtes Vertes pour un projet de valorisation participative
par les habitants du quartier des Dervallières à Nantes à travers la co-construction de
parcours Baludik.

L a Caisse locale du Crédit Agricole Couëron-Indre nous soutient dans la
création de parcours Baludik.

Orange met à disposition du matériel (domino wifi et smartphone) pour la réalisation
d'ateliers participatifs pour la création de parcours Baludik.

Une visibilité de plus en plus importante

L'association est maintenant bien identifiée dans les réseaux de l'EEDD et de l'ESS et par
les acteurs du tourisme au niveau de la métropole nantaise.
Elle opère également un rapprochement vers les réseaux du numérique : Atlantic 2.0, ADN
ouest, la Cantine du Numérique, …

Des pages Facebook relayent nos activités. Nos actualités y sont mentionnées et nous
relayons les informations de nos partenaires et les actualités intéressantes.
Page « Les Boites Vertes » : 175 mentions « J'aime »
Page « Plus2Vers » : 201 mentions « J'aime »
Page « Baludik » : 140 mentions « J'aime »

Nous avons présenté nos activités lors du forum des associations à Couëron le 27
septembre. 100 personnes sont venues nous rencontrer à cette occasion.
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Lors de la Nantes Digital Week, Orange nous a invité à présenter le projet Baludik au
Digital SHOW organisé sur le Nantilus le 16 septembre. 

Nous avons présenté notre projet commun avec les Cré'Alters lors d'Alternatiba le 28
septembre.

Nous avons participé à « Place Ô Gestes », organisé les 2 et 3 octobre dans le quartier
des Dervallières à Nantes pour présenter les métiers du numérique et de la valorisation du
patrimoine à des collégiens du département.

Le 4 octobre, nous avons participé à la Disco Soupe organisée à Couëron par les Centres
socio-culturels et la ville pour présenter le projet d'ateliers « Cuisinez économes ! ».

Le 11 octobre, nous avons présenté notre projet de construction participative de parcours
dans le quartier des Dervallières à l'occasion du « Festival des Projets » organisé par le
Groupe Territorial Jeunesse Breil-Dervallières à destination des 16-25 ans.

Des articles dans la presse locale (Ouest-France et Presse Océan, Nantes Passion,
Couëron magasine) soulignent l'intérêt de notre projet associatif.

Le projet Baludik est mentionné dans divers articles de presse écrite et en ligne, (Idîle, Elle
édition Nantes, Ouest France, I-Nantes).
Il a été présenté lors des journées de la Plateforme régionale Innovation & Design
d’expériences de visite le 25 novembre.

Le projet Plus2vers est lui aussi cité dans la presse spécialisée (« Les 4 saisons du jardin
bio », n° 209 novembre/décembre 2014) et relayé dans de nombreux sites et forums en
ligne dédiés au lombricompostage et au jardinage.

Les projets sur le gaspillage alimentaires sont eux-aussi mentionnés dans la presse
locale. 
Une équipe de tournage a réalisé un reportage, pour présenter l'étude menée avec
l'ADEME, chez les participants bénévoles de l'association. Cette vidéo est utilisée lors des
colloques et réunions de l'ADEME traitant de consommation responsable et de gaspillage
alimentaire.

Une interview de l'association a été diffusée le 14 octobre par Eur@dioNantes à l'occasion
de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire (16 octobre) pour
présenter nos actions.
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Rapport d'activités

Baludik :

Ce projet a été lauréat de différents concours et appels à projets : 
 Appel à projet Upload du CG pour l'utilisation de données

publiques. Nous avons été invité à présenter Baludik à
l'occasion de la remise des prix Open-Data pour la mutualisation des moyens entre
les collectivités de Nantes, du Département et de la région.

 Lauréat régional du Carrefour des possibles.
 Social Good Day, lauréat Pays de la Loire.
 Lauréat de l'appel à projets écotouristiques innovants du Conseil général de Loire

Atlantique pour la création d'un réseau de parcours.

L'association utilise l'application Baludik comme support à la valorisation des patrimoines.
L'intérêt du projet Baludik pour Les Boîtes Vertes est indéniable. Les retours positifs sur
les projets de création de parcours portés par l'association ont conforté les bénévoles
dans leur investissement.
Néanmoins, pour assurer le développement de l'application, le statut associatif n'est pas
adapté. Pour donner à ce projet les moyens de sa mise en œuvre, il devra être porté par
une autre structure que les Boîtes Vertes qui pourra réaliser les investissements
nécessaires à son développement. 
L'association poursuivra ses actions en terme de dynamique territoriale, de démarche
participative et d'approche collaborative avec la création de parcours Baludik comme
support de médiation.

Le 24 avril 2014, le parcours sur le Parc des Chantiers de l'Ile de Nantes a été inauguré.
Depuis, cinq autres parcours ont été mis en ligne à Nantes et Couëron.
Une malle pédagogique sur le thème de la géolocalisation a été conçue pour être utilisée
lors d'événements grand public ou pour des animations pédagogiques.
L'objectif pour 2015 sera de construire une vingtaine de parcours supplémentaires. La
stratégie consiste à densifier un réseau départemental, proposer nos services à des
structures identifiées à l'échelle régionale. Des partenariats sur d'autres territoires se
construisent pour un essaimage national.
Après 8 mois d'existence, Baludik a été téléchargée 500 fois (plateformes Androïd et iOs
confondues). 
Avec seulement 6 parcours en ligne et peu de relais de communication, ce nombre est
très encourageant.

Les parcours en ligne :

Le Parc des Chantiers   : 
Le premier parcours propose une balade sur le site des anciens
chantiers navals de l'Île de Nantes. Les 8 étapes présentent les
facettes variées de ce territoire du fonctionnement de l'estuaire à
l'histoire des chantiers, du tourisme à l'évolution du quartier. 
Il a été mis en ligne le 24 avril 2014.
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Les contenus ont été travaillés en partenariat avec la Maison des Hommes et des
Techniques, les Machines de l'île, le Groupement d'Intérêt Public Loire Estuaire, la
Fédération de Pêche et des Milieux Aquatiques 44, la SAMOA et les données publiques
du département de Loire Atlantique.

Un test en avant première de ce parcours a été réalisé avec les Greeters de Nantes, le
Pôle informatique D'Clic et l'association Vide Cocagne. Ces partenaires nous ont fait part
de leurs impressions. Nous avons ainsi apporté des ajustements pour accentuer la
pertinence des contenus.
Les trois jours d'Exposcience ont permis de communiquer sur notre projet auprès de
différents partenaires associatifs, des acteurs de l'éducation populaire, du monde de la
recherche, des institutions et du grand public.
A cette date, Baludik n'était disponible que sous Androïd. La version iOS est sortie le 27
juin. Des mises à jour régulières ont été effectuées pour améliorer l'outil.
Les points d'intérêts de ce parcours cumulent 158 visites.

Couëron, ZAC ouest centre ville   :

Ce parcours propose une déambulation sur un secteur en
cours d'aménagement sur une ancienne zone bocagère. 
Ce parcours a été inauguré le 28 juin 2014.
Les contenus ont été travaillés en partenariat avec Bretagne
Vivante et l'Amicale Laïque de Couëron Centre. L'objectif
est de sensibiliser les visiteurs et les nouveaux habitants à
cet écosystème particulier en expliquant l'histoire du site et
le rôle du bocage pour la faune et la flore.

Les points d'intérêts de ce parcours cumulent 66 visites.

Dervallières     :
Un parcours a été créé avec le Séquoia pour découvrir la partie basse du quartier jusqu'au
Val de Chézine. Biodiversité, histoire et patrimoine du territoire et initiatives associatives
sont décrites à travers huit étapes. 
Ce parcours a été inauguré le 9 juillet 2014.
Les contenus ont été travaillés avec la ville de Nantes (archives municipales et service des
espaces verts), Bretagne Vivante, le Collectif Dérive, les Petits Débrouillards et le pôle
informatique D'Clic. 
Ce parcours constitue un premier jalon pour la mise en place d'une démarche participative
incitant les habitant à valoriser leur quartier à travers la création d'un parcours Baludik.
Les points d'intérêts de ce parcours cumulent 26 visites.

Au fil de l'Erdre     : 
Un quatrième parcours a été lancé à l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014. 
Réalisé pour la direction du Patrimoine et de l'Archéologie de la ville
de Nantes, il propose une balade autour de la partie aval de l'Erdre à
la découverte de son patrimoine historique et environnemental. 

Les contenus ont été travaillés avec la direction du Patrimoine et de l'Archéologie de la
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ville de Nantes, Bretagne Vivante, la Fédération des Amis de l'Erdre et l'EDENN.
Les points d'intérêts de ce parcours cumulent 107 visites.

Cuisine locale     : 
Une mise en bouche « Cuisine locale », jeu de piste autour du centre socio-culturel Henri
Normand de Couëron la Chabossière, a été lancée  le 6 octobre 2014 à l'occasion de la
Disco Soupe organisée par la ville, les CSC et l'union des CSC, première étape du
dispositif Nantes Métropole « la Grande Table de l'Agglo ». 
Cette balade permet en 15 minutes de découvrir 3 lieux, 3 initiatives locales pour une
alimentation locale, plus saine et plus responsable. Les contenus ont été travaillés avec
l'AMAP de Couëron, Compostri, ARAIS pour « Consommer responsable », l'association le
Berligou et le CSC Henri Normand.

SMARTPLANTES     : 
Ce parcours a été construit à l'occasion de la Fête de la science 2014 lors d'ateliers
menés au SEQUOIA.
Les publics étaient invités à construire les points de ce parcours (contenus, localisation)
après de rapides explications sur le fonctionnement de l'application.
Les 5 points d'intérêts construits cumulent 10 visites.

Les animations
Différentes animations furent réalisées autour des projets Baludik (découverte des notions
de géolocalisation, construction de parcours). 
Une malle pédagogique a été conçue pour servir de support à ces animations. Elle
comprend des cartes (réelles et modifiées), des photos aériennes, des plans d'époque,
boussole, GPS de randonnée. L'interface de construction de parcours Baludik est
également utilisée lors des animations proposées.

Exposcience     : 
Du 24 au 26 avril, sous les Nefs des Machines à Nantes, nous avons présenté le premier
parcours Baludik et proposé une animation autour de la géolocalisation aux groupes de
scolaires et au grand public présents sur la manifestation. 
Durant ces 3 jours, ce sont plus de 800 personnes (scolaires et grand public) qui ont
bénéficié de cette animation.

Dimanche au Bord de l'Eau     : 
Nous avons présenté une animation sur la découverte de la localisation
et nos parcours Baludik à l'occasion de la manifestation « Un dimanche
au bord de l'eau » le 28 septembre. Plus de 500 personnes ont été
informés sur nos activités.

Manosciences     : 
Cette manifestation organisée par l'Association Culturelle Musulmane de Nantes Nord
(ACMNN) à La Mano s'est déroulée le 8 octobre. Nous y avons présenté une animation
sur la géolocalisation pour le jeune public présent.
Une cinquantaine d'enfants se sont amusés à reconnaître leur quartier sur les photos
aérienne et à localiser différents monuments repérables de la ville.  
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Fête de la science     : 
Des ateliers sur la géolocalisation et un atelier de création de points
d'intérêt d'un parcours ont eu lieu durant toute la semaine du 13 au 17
octobre au SEQUOIA.
U n e trentaine de personnes (enfants et parents) ont pu se
familiariser avec la géolocalisation.
4 personnes ont créé des points pour le parcours SMARTPLANTES
lors de ces ateliers.

EDUCOTIC     : 
Du 27 au 31 octobre avec les Petits Débrouillards, sur l'espace public du quartier du Breil
à Nantes, nous avons expérimenté la construction de parcours avec les jeunes du
quartier. Orange nous avait prêté du matériel (domino wifi et smartphone) pour la
réalisation de l'atelier. 
7 enfants (de 10 à 13 ans) ont participé à cet atelier. Ils ont pris et retouché les photos,
créé les textes relatifs à chaque point. Le parcours ainsi créé a été mis en ligne durant une
semaine.

En 2015, Les Boîtes Vertes vont se concentrer sur les deux projets déjà lancés :
 La création d'un réseau de parcours sur l'Erdre, pour valoriser les patrimoines 

historiques, naturels, culturels et artistiques du bassin versant de l'Erdre.
Les Boîtes Vertes et l'EDENN ont signé une convention pour la création de ce réseau de
parcours. Une réunion de lancement pour présenter le projet aux acteurs locaux s'est
tenue le 21 novembre à Nort-sur-Erdre.

 La démarche participative sur les quartiers du Breil et des Dervallières à Nantes 
pour valoriser le quartier en construisant des parcours avec les habitant. Ce projet 
s'appuie sur un réseau de partenaires implantés dans le quartier.

Le SEQUOIA, le Pôle informatique D'Clic, Babel 44 et les Boîtes Vertes se sont réunis à
plusieurs reprises pour mettre en place ce projet.
Le premier atelier avec le public de Babel 44 et quelques jeunes du Pôle informatique
s'est déroulé en décembre. 
Une série d'ateliers est programmée pour le premier trimestre 2015. Les partenaires se
réuniront de nouveaux pour envisager les suites de ce projets.

Gaspillage alimentaire
L'association Les Boîtes Vertes a réalisé cette année 2 actions majeures pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire : 

 la participation à une étude nationale de l'ADEME pour la caractérisation des
déchets alimentaires des ménages avec la direction déchets de Nantes métropole

 l'animation d'ateliers avec les centres socio-culturels, l'union des centres et la ville
de Couëron.
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Opération « Familles-témoins » à Nantes Nord

Cette action s'est déroulée à Nantes Nord dans le quartier de la Petite
Sensive. Elle s'inscrit dans le cadre d'une étude nationale de
caractérisation des déchets alimentaires des ménages à l'initiative
de l'ADEME et en partenariat avec la direction déchets de Nantes
Métropole, l'équipe de quartier Nantes Nord, le bureau d'études
Verdicité, Nantes Habitat et un groupe d'étudiants de l'Ecole Centrale
de Nantes.

Déroulement de l'étude     : 
Chaque famille devait séparer les déchets alimentaires de chaque repas dans des
contenants spécifiques et remplir un tableau de bord journalier. Un questionnaire
téléphonique réalisé par Verdicité permettait de mieux connaître les habitudes et
contraintes de chaque famille.
Cette étude s'est déroulée en 2 phases : 

 Pendant 3 semaines, il s'agissait d'établir un état initial de la production de déchets
alimentaires.

 Pendant 2 semaines, nous avons proposé à chacune des familles d'expérimenter
des gestes, conseils et astuces pour réduire leur production de déchets
alimentaires, en fonction de leurs contraintes et envie.

3 réunions collectives ont rythmé l'opération : 
 présentation de l'étude, de ses objectifs et de son déroulement,
 un point intermédiaire pour informer les familles des premiers résultats, et pour

rappeler le déroulement de la seconde phase,
 Une réunion de bilan de l'opération pour présenter les premiers résultats de l'étude

sur le territoire de Nantes.

Les Boîtes Vertes ont été missionnées par la Direction Déchets de Nantes Métropole pour :
 le recrutement de 10 familles volontaires pour participer à l'étude,
 l'accompagnement des familles durant l'étude, en lien avec le bureau d'étude

Verdicité,
 l'organisation des temps forts dans le quartier.

Nous avons travaillé avec un groupe d'étudiants de l'Ecole Centrale de Nantes pour le
recrutement des familles. Ces étudiant ont réalisé une affiche et un flyer pour présenter
l'opération. Ils ont distribué ces flyers en porte-à-porte dans le quartier de la Petite Sensive
et sur le marché de la Bourgeonnière pour inciter des familles à participer à l'opération. 
L'agence Cartier de Nantes Habitat nous a également épaulé pour relayer l'information
auprès des locataires de leurs immeubles.

Nous sommes intervenus à deux reprises au Comité d'Action Petite Sensive (CAPS)1 pour
sensibiliser et informer les convives de ce restaurant associatif sur le gaspillage
alimentaire et les inviter à participer à l'étude.

1 Restaurant associatif implanté dans le quartier de la Petite Sensive, ouvert à tous, public principalement 
composé de personnes âgées pour qui « Chez Olga » est un lieu de rencontre, d'échange et de lien social.
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Une animation sur l'Espace citoyen du marché de la Bourgeonnière a été réalisée le 27
mai. Cette animation a été couplée avec une Disco-Soupe organisée par l'association Re-
Bon.
Il s'agissait de présenter au public quelques trucs et astuces pour réduire le gaspillage
alimentaire, et d'informer sur les origines et facteurs de ce gaspillage.

Les résultats de l'étude à Nantes ont montré une diminution moyenne de 37 % du
gaspillage alimentaire sur l'ensemble des 10 foyers.

Ateliers « Cuisinez économe ! »

Pour faire suite à un travail réalisé par les centres socio-culturels
de la ville de Couëron (Pierre Legendre et Henri Normand) et
l'union des centres, le service développement durable et
démocratie participative de la ville de Couëron nous a missionné
pour l'animation d'une série de 5 ateliers pour sensibiliser à la
cuisine locale, saine et économe.

Nous sommes intervenus lors de la Disco-soupe organisée avec
les centres socio-culturels pour informer les personnes

présentes et les inviter à participer aux ateliers.

Les objectifs de ces ateliers sont : 
 sensibiliser sur le gaspillage alimentaire, 
 identifier les ressource locales pour une alimentation de proximité,
 constituer un recueil de solutions à diffuser au grand public.

Une quinzaine de participants se sont inscrits à ces ateliers. 2 ateliers se sont déroulés en
2014. Le rythme décidé avec les partenaires est d'environ un atelier par mois.

Le programme des ateliers est varié : 
 présentation du contexte de l'alimentation locale et du gaspillage alimentaire (atelier

1, le 6 novembre),
 échanges sur les trucs et astuces (atelier 2, le 8 décembre), 
 visites, rencontres d'acteurs (atelier 3, le 17 janvier)
 atelier recette avec un chef (atelier 4, le 26 février)
 compilation et constitution du recueil de solutions (atelier 5)

Le format des ateliers et le nombre de personnes y participant favorisent les échanges.
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Plus2vers.fr

Le site Plus2vers.fr fait la promotion du lombricompostage et apporte des solutions pour
démarrer son lombricomposteur.
Parti d'une initiative individuelle, l'association anime aujourd'hui ce projet original et éco-
responsable.

Le principe est simple : Les internautes trouvent des vers ainsi que des conseils auprès de
personnes expérimentées en les rencontrant directement. 

Le site dispose d'une carte interactive grâce à laquelle les utilisateurs
contactent des donateurs de vers en moins de 3 clics. 
Les débutants rencontrent ainsi des passionnés qui partagent leur
expérience et fournissent gratuitement des vers.

L'utilisation du site est totalement gratuite et participative.

Après 2 ans d'existence, Plus2vers recense plus de 370 donateurs (200 donateurs fin
2013, soit + 86% cette année) sur la carte. Ces donateurs de vers se situent en France,
en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et au Québec. 
Plus de 4 800 demandes de vers ont déjà été réalisées grâce à Plus2vers depuis sa
création (plus de 3300 cette année, soit une progression de 140 % par rapport à l'année
dernière).

Les personnes ayant réalisé des demandes via Plus2vers.fr sont invitées, 6 mois après
leur demande, à devenir donateur de vers à leur tour. Ces relances sont essentielles pour
ce site. En effet, plus de 90 % des nouveaux donateurs inscrits ont profité de Plus2vers.fr
pour démarrer leur lombricomposteur.

Ce projet ne fait aujourd'hui l'objet d'aucun financement. 
Le nombre d'utilisateurs, le suivi statistique et les relances nécessitent une mise à jour du
site, tant technique qu'esthétique. Les inscriptions, le suivi statistique et les relances
doivent être automatisées. Une désactivation automatique et temporaire du pointeur de
chaque donateur permettrai à ces dernier de gérer simplement leur disponibilité pour les
dons de vers, pour ne pas être submergé de demandes (ce qui est le cas dans certaines
villes).
Ce chantier fera l'objet d'une recherche de financement pour sa réalisation. 

Le site Plus2vers.fr est bien identifié par l'ensemble des acteurs du lombricompostage (en
France et en Belgique notamment). Les utilisateurs et donateurs en sont les principaux
vecteurs sur les pages Facebook dédiées au lombricompostage et dans les forums
spécialisés.
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