Windmill City Farm : 29 et 30 novembre 2016
1. Objectif général de l’organisme/initiative
Ferme communautaire destinée aux habitants du quartier créée en 1976
2. Localisation (urbain, rural…)
Les environs sont composés de petites maisons d’ouvriers. L’endroit se trouve dans l’agglomération de Bristol.
3. Public touché et nombre de bénéficiaires
Public large : enfants, groupes scolaires, personnes en sevrage, personnes avec maladies mentales, personnes avec
retard d’apprentissage… En tout ce sont 95 personnes qui sont accueillies et environ 200 familles bénéficiaires.
Les personnes qui sont accueillies à Windmill viennent en général une demie ou deux demi-journées par semaine. Pas
plus, car il y a une longue liste d’attente. Beaucoup de gens aimeraient venir plus souvent, mais Windmill fait le choix
d’accueillir plus de personnes. Ils reçoivent 4 à 5 nouvelles demandes par semaine
4. Activités portées par l’organisme,
Il y a de nombreuses activités, la principale est la crèche. Il y a aussi une plaine de jeu, un café/restaurant, des locations
de chambres, des jardins-potagers et un programme de santé et de soutien social. L’endroit héberge aussi quelques
animaux (cochons, poules, chèvres…). Les animaux sont vendus pour produire de la viande et des œufs mais cela ne
représente pas une grosse rentrée d’argent. La Windmill offre également des activités d’éducation.
Il y a une activité « community garden » : 25 unités sont allouées à des familles/adultes avec besoins d’encadrement
social/écoles…
Les personnes venant ici dans le cadre d’un encadrement social, choisissent l’activité qui leur correspond le mieux.
5. Place de l’agriculture,
L’agriculture permet de faire le lien entre production d’aliments et la consommation des aliments qui seront
transformés directement sur place.
L’agriculture est également utilisée dans leur programme de santé-soutien social.
Il y a une activité « community garden » : 25 unités sont allouées à des familles/adultes avec besoins d’encadrement
social/écoles…
Il y a également un espace dédié aux écoles et celui-ci est entretenu par du staff pendant les vacances scolaires.
Une serre a été aménagée pour les groupes (avec pas mal d’espace pour circuler), afin d’allonger la durée de la culture
et des présentations.
6. Initiateurs/porteurs du projet,
Ce sont les habitants du quartier qui ont lancé ce projet.
7. Sources de financement,
80 personnes sont employées. La moitié travaille dans la crèche. La ferme se trouve actuellement dans une bonne

situation financière et la
café/bar/restaurant devrait bientôt avoir lieu.

construction d’un nouveau

Une autre grosse activité est la crèche. Celle-ci ramène beaucoup de financements.
La Windmill ne reçoit pas de subsides de l’état. Par contre elle reçoit des subsides de la NHS (National Heath Security),
des autorités locales et d’organisations de charité.
Peu de bénéficiaires paient pour profiter des services de la Windmill, seuls certains reçoivent un budget. Actuellement le
« social prescription » n’a encore ramené personne. Pour continuer à bénéficier des aides dont ils disposent ils doivent
régulièrement prouver qu’ils produisent du résultat (utilisation de questionnaires, rapports…). Les bénéficiaires se voient
généralement attribuer un questionnaire à leur arrivée et sont suivis tout au long de leur parcours à la Windmill
8. Manière dont le terrain a été acquis,
Ce sont les autorités locales qui ont mis 4,5 acres à disposition des habitants du quartier pour créer ce projet
communautaire.
9. Mode de gouvernance,
13 personnes habitant à moins de 2 miles font partie du conseil d’administration. Ces personnes ne sont pas payées
pour cette fonction. Ce groupe décide les orientations qu’il souhaite faire prendre à la Windmill. Cependant c’est le Chief
Executive que nous avons rencontré qui détient le pouvoir au jour le jour et qui transmet ses ordres aux employés.
Il existe un programme de volontariat. Les personnes ayant passé un certain temps en tant que volontaire sont
susceptibles d’accompagner certains groupes.
10. Aspects pratiques (logement, préparation de repas…)
La ferme fait 4,5 acres.
11. Profil des responsables, des travailleurs, du personnel…
Nous avons demandé à l’un des membres du personnel si celui-ci possède une formation pour s’occuper des personnes
du programme santé/soutien social et celui-ci a répondu que non. Celui-ci est photographe de formation mais possède
un parcours qui lui permet de gérer ce genre de groupes.
12. Compilation des commentaires faits par d’autres participants
Un souci particulier est amené à la création d’un lieu esthétiquement beau (art, peintures murales, fresques en
mosaïque, jardin avec land-art…)
L’endroit est intéressant par la mixité des acteurs qui s’y rencontrent et qui se côtoient.
L’endroit semble très intégré à la vie locale.
Le jardin permet de produire une vraie production qui sera utilisée dans les cuisines.
Cela peut-être confortant pour des personnes en « difficulté » de se retrouver confronté à tant de diversité. Cela permet
à ces personnes de se sentir normales.

