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1.QUELQUES CHIFFRES 
 

 

52 

 
 

52 

Soit 19 
Etp 

47,7 

20 

8 +de  
20  
  
Public, privé, associatif 

       358k€ 
dont 
25 k végétaux 
238 k légumes/œufs/fruits 
94k chantiers espaces verts 

14 

1043h 

4,7 300 

12 serres 
4958m² 

300 

2 volontaires 

Service civique 

« Lutter contre les exclusions et la précarité en mobilisant les 

conditions d’un retour à l’emploi durable, chez les femmes et les 

hommes en diff icultés sociales et professionnelles, dans le cadre 

d’une activité de travail valorisante. » 

 
PREMIER POINT DE LA CHARTE NATIONALE DU RESEAU 
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2. Rapport moral  
 

I) Où en sommes-nous des  objectifs indiqué à l’AG de 2016 pour l’année  2016 ? 

( En gras , là où nous avons dépassé l’objectif . Tous les autres ont été atteints !) 

Une exigence plus forte vis à vis des salariés en insertion pour les démarches afin de faire progresser le 

Taux de Retour à l’Emploi  . Nous sommes passés de 44% en 2015  à 47% en 2016  de taux de retour à 

l’emploi pas encore à l’objectif de 60% de la DIRECCTE  mais supérieur à la moyenne du réseau Cocagne 

à 45% en 2015. 300 paniers livrés en moyenne chaque semaine ; C’est le cas avec une faible variation 

selon les semaines de 290 à 315. 

Mise en route du marché de la place Hoche  à Grenoble : nous y avons renoncé car nous avons tous 

juste assez de légumes pour les paniers, les restaurants et boutiques et le petit marché. 

100 k€ de chiffre d’affaires pour l’activité verdages : dépassé à  118.000€ 

Subventions d’équipement pour poursuivre la modernisation de  nos outils : nous avons collecté à 

nouveau des subventions d’équipement cette année 2016. Nous avons mis de côté 50K€ pour le 

projet bâtiment, consacré 25k€ au défrichage de la parcelle voisine, acheté un motoculteur, installé 

une attache 3 points sur un tracteur et fait beaucoup de « petits achats » ou petits travaux. 

Obtenir en 2016 un permis de construire pour un « bâtiment agricole » en dur en 2017 qui abriterait 

les vestiaires, la cuisine et le bureau des encadrants. On y est pas encore à cause du statut inondable 

de la zone tel que décrété par la préfecture qui semble d’après Mr le Maire Simonet de Moirans  

s’apprêter à changer d’avis.Et sinon prévoir le renouvellement de certains bungalows et de la serre des 

vestiaires. Nous y travaillons depuis février 2017. 

Commencer à collecter des fonds pour la solution qui serait retenue . C’est le cas avec 50k€ 

 

Et pour des sujets pas ou peu prévus mais réalisés : 

Nous avons embauché une animatrice réseau en la personne de Lise. Son professionnalisme  a 

permis d’améliorer la gestion des adhésions et leur satisfaction au jour le jour. 

Nous avons accueilli deux Volontaires de Service Civique qui ont contribué au renouvellement du 

site internet, à la communication avec les adhérents et partenaires, à la gestion des devis de 

l’activité Verdages. 

Offre de fruits d’été et de pain aux adhérents 

Exploité une parcelle de noyers et récolté 600kg qui ont 

malheureusement été volés une semaine plus tard. 

Doublé notre offre de location de sapins de Noel 

Et puis nous en parlerons dans la partie Rapport 

Financier, le résultat net progresse encore au delà de 

14.000€.  

 

II) Ces résultats sont les fruits d’une alchimie étonnante 

entre tous les partenaires que je veux remercier : 

Les salariés en insertion qui s’adaptent jour après jour aux 

exigences du travail.  

Les encadrants : Anne, Berengère, François Xavier, Fred, Max et Yan  qui jonglent dans les mille taches 

à faire et appliquent de  la patience avec les salariés.  

Carole, la directrice qui a tant à faire et s’entend bien avec tous.  

Les adhérents  qui nous font confiance dans la durée.  

Les clients des prestations d’espaces verts, de pépinières et des achats sur le ptit marché du mercredi. 

Les partenaires publics et parapublics qu’ils soient financeurs ou référents emplois 

Les propriétaires des terres Mairie, Conseil Général, Safer, particuliers qui nous les louent ou nous les 

prêtent. 
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Les partenaires associatifs dont le groupe Adéquation, Entrepreneurs Solidaires, Passiflore, TI38, le 

Réseau Cocagne… 

Les fondations privées. 

Les bénévoles bricoleurs, vendeurs au petit marché, administratif, maraîchers… 

Les membres du CA. 

C’est un vrai bonheur pour moi de voir tous ces partenaires tenter de réaliser ensemble l’impossible 

mission de notre jardin de Cocagne. 

 

III) J’aimerais citer quelques faits marquants de 2016 : 

L’installation de 4 ruches supplémentaires et la première récolte de miel sur les 4 précédentes. 

Lors des portes ouvertes au printemps 2016, nous avions vu un « tagueur » décorer le frigo coté route 

avec des silhouettes de travailleurs et j’avais commenté dans une feuille de chou : «  on a trouvé les 

magiciens ! » 

L’obtention d’un bail pour la parcelle voisine de foret de 2.7 hectares, son défrichement et le semis 

d’engrais vert. 

Alors qu’en 2013 et 2014 le bureau s’inquiétait des déficits répétitifs de l’activité Verdages et imaginait 

la cesser si cela continuait, celle-ci a enregistré en 2015 et 2016 un résultat net favorable. Je veux tout 

spécialement en féliciter son responsable Max. 

 

IV) Nous faisons partie des « Jardins Equilibrés » du Réseau Cocagne. 

L’évaluation annuelle nationale et  une analyse des critères 

de succès de 10 jardins bien équilibrés nous montrent que 

notre association est à présent sous contrôle : Taux de 

Retour à l’Emploi, Chiffre d’Affaires par hectare, 

diversifications, trésorerie, gouvernance….Elle a beaucoup 

de facteurs favorables à sa pérennité. Mais on sait aussi 

que rien n’est jamais gagné pour longtemps dans les 

chantiers d’insertion ! 

 

V) Pour 2017 nous avons les objectifs suivants : 

Renouveler le projet associatif et mettre en œuvre les 

premières résolutions. 

Poursuivre les efforts d’exigence vis-à-vis des salariés en insertion pour dépasser 50% de Taux de 

Retour à l’Emploi. 

Exécuter au jour le jour le plan de culture pour atteindre 196.000 € de CA de légumes et les chantiers 

de Verdages et ventes de végétaux pour 100.000€de CA . Atteindre l’équilibre financier opérationnel. 

Poursuivre les soins à la parcelle de la forêt afin qu’elle puisse être cultivée en 2018. 

Mettre en œuvre la nouvelle pompe et le plan d’irrigation.  

Ajuster notre parc de matériel selon les besoins. 

Obtenir des subventions pour démarrer la construction 

d’un bâtiment en dur ou le renouvellement de serres et 

bungalows couvrant les fonctions vestiaires-sanitaires, 

cuisine, bureau des encadrants maraichers et zone de 

préparation des paniers. 

 

Et voilà donc de beaux défis qui semblent dès à présent 

bien engagés. Merci à vous tous qui y œuvrez.   

Denis Mulliez  2.04.2017 
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3. UNE EQUIPE AU SERVICE DE L’INSERTION DES PERSONNES 
EN   DIFFICULTES 

 

 
Carole VINATIER SAMBA 
Directrice 

 
Anne MACUGLIA 
Accompagnatrice Socio-
profesionnelle 
 

 
Lise Berlo 
Animatrice du Reseau d’Adherent 

 
Berengère GUILLON 
Coordinatrice Maraîchage 

 
François-Xavier JACQUES 
Encadrant technique Maraîchage 

 
Elsa HUSSER 
Encadrante technique Maraîchage  
 

 
Maxime HANZO 
Responsable Pépinière/Espaces 
Verts 

 
Frederic BETSCH 
Encadrant technique 
Pépinière/Espaces Verts 

 
Roselyne BERAUD 
Comptable, salariée du Groupe 
Adéquation  

 

 
Yann CHOLOT 
Encadrant technique Maraichage  
A partir de septembre 2016 

 
Nicolas TORRES et Fanny MIRABEL 
Volontaires du service civique 
 
 

Et un conseil d’administration composé de 14 membres, plus 5 membres sans droit de vote 

(salariés de l’association) qui se réunit en moyenne une fois par trimestre, et le bureau sur des 

échéances mensuelles. Comme en 2015, les administrateurs ont été très investis sur le terrain en 

2016, à la fois sur l’appui à la gestion, mais également pour des travaux d’aménagement du site.  
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 4.  DES PARTENAIRES FINANCIERS NOMBREUX  
 

Publics…. 
 
La DIRECCTE( Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 

de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) c’est l’Etat, qui conventionne 
l’association pour l’accueil de public en insertion). L’Etat finance les salaires bruts 
des salariés en insertion hors salariés bénéficiaires du RSA pris en charge par le 

Conseil Général. L’Etat appuie également l’association pour une partie de la prise en charge des 
encadrants techniques et de l’accompagnant socio-professionnel. C’est le partenaire financier principal 
de l’association. 
 

 

Le Conseil Départemental, une convention annuelle est passée avec le 

département qui prend en charge une partie des salaires des encadrants 
techniques et les salaires bruts des salariés en insertion bénéficiaires du RSA. 
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité, eux s’engagent à embaucher parmi les 

salariés en insertion 50% de bénéficiaires RSA au minimum. Les conseillères RSA du Conseil 
Départemental orientent du public et réalisent le suivi conjointement avec la chargée d’insertion-
socioprofessionnelle pour les salariés intégrant les Jardins. 
 

 

La Région Rhône Alpes Auvergne, une 

convention de partenariat est signée avec la 
Région qui finance une partie du salaire de 
l’accompagnant socio-professionnel et des 

encadrants techniques.  
 

 

  Pôle emploi/ Missions Locales: orientation de public, et pour certains 

suivi des salariés. 

 
 

 
 
Le Centre social Les Alpins (Grenoble), avec la mise en place des paniers solidaires pour 

certaines familles en difficultés depuis 2013. C’est plus de 20 familles qui ont été soutenues par le Centre 
Social avec la livraison de paniers à coûts réduits en 2016. Le projet « 30 000 paniers solidaires » du 
Réseau Cocagne a participé financièrement à ce soutien sur les trois premiers mois de l’année. 
 
 

La Mutualité Sociale Agricole, a financé en 2016, une partie du programme 
paniers Solidaires. Le service de prévention de cette caisse a participé 
activement tout au long de l’année à l’instance Santé et Condition de travail 
des Nouveaux Jardins de la Solidarité. 
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Associatifs et privés…. 
 

Le Réseau Cocagne auquel adhèrent les Nouveaux Jardins de la Solidarité,  

constitué d’une centaine de Jardins en France, toutes structures d’insertion.  
Sa charte : 

- la lutte contre les exclusions et la précarité en mobilisant les conditions d’un 
retour à l’emploi durable chez des hommes et des femmes en difficultés 
sociales et professionnelles dans le cadre d’une activité de travail 

valorisante,  
- la production dans le respect du cahier des charges de l’agriculture 

biologique,  
- la commercialisation à destination d’un réseau d’adhérents consommateurs, 
-  l’intégration au secteur professionnel agricole (respect du prix du marché, 

promotion du bio, adhésion aux instances professionnelles).  
 

Entrepreneurs Solidaire du Centre Isère 
Les Nouveaux Jardins de la solidarité sont l’un des membres 
fondateurs d’Entrepreneurs Solidaires qui anime l’un des 23 Pôles 
Territoriaux reconnus en France par l’Etat. Entrepreneurs Solidaires 

développe l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire du Pays Voironnais et de Saint Marcellin : 
action commerciale pour augmenter le chiffre d’affaire de ses membres, création de nouvelles activités 
économiques, mécénat de compétences entre entreprises et associations, mutualisation entre les 
différents acteurs. Par le biais de cette association des mécénats de compétences avec 2 entreprises, 
Altaé pour la maintenance informatique et Pluralis, pour un appui sur la communication ont été mis en 
place. 

 

Adéquation/Emplois Verts, association basée à Voiron, membre 

d’Entrepreneurs Solidaires, avec laquelle collaborent les Nouveaux Jardins 
de la Solidarité. Des chantiers d’espaces verts sont sous-traités depuis 
2013 avec cette association et la comptabilité des Jardins est effectuée par 
le service comptabilité d’Adéquation, avec la mise à disposition d’une 
salariée 14h par semaine. 

 
 

La société ALTAE, qui est gestionnaire de parcs informatiques, a poursuivi en 2016 

son mécénat de compétence sur la maintenance de notre parc informatique. 

L’entreprise nous traite ainsi comme un client « classique », mais nous ne payons 

pas le coût de la prestation considérée comme un don. 

 

Et encore bien d’autres fondations privées/ entreprises/ associations qui nous ont 
soutenus pour nos investissements : 

 

 
         AC2i  
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FOCUS Partenariats 2016 

 
La fondation Simply Market avait financé en 2015 des 
investissements, mais le partenariat ainsi initié avec le magasin 
de Voiron, le plus proche des Jardins s’est poursuivi sous de 
nouvelles formes en 2016 : vente de légumes dans le magasin 
de Simply Market Voiron, stage dans le magasin de Voiron pour 
une salariée en 2016, entretien des espaces verts du magasin. 
 
 
 
Vente de légumes bio des Jardins en février 2016 au 
magasin Simply de Voiron 

 
 
 
 

. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité ont pu installer 4 

ruches supplémentaires en 2016 grâce au soutien de Melvita, entreprise de 

cosmétiques bio. En juin 2016, 4 salariées de l’entreprise Melvita ont été tirés au 

sort pour « gagner » une journée aux Jardins : les salariées ont ce jour-là pu 

visiter les jardins, travailler avec les 

salariés sur du désherbage, pique-

niquer sur place et visiter l’après-

midi le rucher. 
 
 
 
 
 

Les salariées de Melvita en visite aux Jardins 
le 24 juin 2016 

 

Julien Archinard, directeur du magasin de 
Simply Market Voiron et la directrice des 
Nouveaux Jardins de la Solidarité, à la 
journée des Jardins à Paris organisée par 
la Fondation Simply Market en janvier 

2016 
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 5. L’ANNEE 2016 EN BREF 
 
 

Une année 2016 riche qui a vu encore une consolidation de 
l’association…. 
 

Au niveau de l’insertion socio-professionnelle, 
 

Un bon fonctionnement des équipes des salariés en insertion sur les postes de travail (motivés et 
investis). 
 
Poursuite des cours de français langue étrangère au sein des Jardins (2 x70h en 2016 pour une dizaine 
de salariés). 

 
L’investissement des salariés en insertion à tous les niveaux de la structure est fortement encouragé et 
valorisé et a permis ainsi plusieurs belles réalisations : 

• Exposition de photos animalières prises au sein des Jardins par un des salariés en insertion et ce 
en partenariat avec la Ville de Moirans. 

• Mise en place d’un suivi météo journalier par un salarié en insertion passionné qui va aboutir à 
l’installation début 2017 d’une station météo sur le site des Jardins,  

• Mise en place fin 2016 d’un projet d’expérimentation de permaculture entièrement conçu et piloté 
par quelques salariés en insertion motivés suite à une formation spécifique et ce en lien avec leur 
formatrice, avec le renfort de 
bénévoles pour la main d’œuvre. Le 
projet se poursuit en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénévoles et salariés lors de la mise en 
place d’une des buttes de permaculture.  

 
 

Au niveau de la production, 
 

Signature d’un bail à ferme de 9 ans pour une parcelle de 2ha5 directement adjacente au site actuel de 
l’association qui permettra dans 1 an et demi d’augmenter la surface cultivable irriguée (défrichage de 
cette parcelle réalisé en octobre 2016 puis mise en place d’un engrais vert jusqu’au printemps 2018) et 
d’une parcelle de noyers. Malheureusement la quasi-totalité de la première récolte a été volée aux 
Jardins…. Plantation d’un verger de pommiers d’espèces anciennes grâce au soutien de la fondation 
Nature et Découverte. 
 
Acquisition de 4 ruches supplémentaires grâce au soutien de la fondation Melvita et première récolte de 
miel vendu à l’automne 2016.  
 
Développement important du petit marché sur place, avec un triplage du chiffre d’affaires hebdomadaire 
entre le début et la fin de l’année 2016. Mise en place du paiement par carte bancaire (évite les 
manipulations d’espèces, facilite le paiement des adhérents).  
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Mise en place de vente de pain bio sur place (La Ferme des Pierres Gardées), et développement des 
ventes de fruits Bio (La Ferme du May) dans les paniers des adhérents. 
 

Développement des chantiers d’espaces verts avec un chiffre d’affaires en hausse. 
 
 

Poursuite des efforts de prévention des risques en lien fort avec la MSA 
L’instance Santé et Condition de travail a poursuivi son travail avec toujours le même intérêt et 
investissement de la part des salariés en insertion qui y ont participé. Le service prévention de la MSA 
ainsi que le médecin du travail ont également été présents à cette instance tout au long de l’année 
apportant une expertise et un regard extérieur très riche. 
 

Dans le cadre de la sécurité, mise en 
place de  l’attache 3 points pour les 
outils attelés au tracteur ce qui sécurise 
les manipulations et rend également 
l’attelage plus rapide. Cette mise en place 
s’est faite via de l’auto-construction au 
travers d’une formation dispensée sur le 
site des Jardins par l’atelier Paysan à 
laquelle participaient des salariés, et 
d’autres exploitants agricoles. 
 
 
 
Attelage du covercrop avec le triangle 

 
En fin d’année les Nouveaux Jardins en lien avec le service prévention de la MSA sont site pilote pour 
l’utilisation du logiciel SEIRICH pour la prévention des risques chimiques (recensement de l’ensemble 
des produits phytosanitaires utilisés avec leurs risques et prévention…) et poursuivent l’expérimentation 
en 2017. 
 
 

Des ressources humaines renforcées 
Recrutement d’une animatrice réseau d’adhérent en contrat aidé à partir de mai 2016. Ce poste était 
auparavant rempli par une personne en insertion. Si ce poste représente un coût supplémentaire pour 
le budget de fonctionnement de l’association, il devenait nécessaire au vu de l’augmentation des 
paniers et de la nécessité d’avoir à ce poste clef une personne stable et sur un plus long terme, 
entièrement dédiée à son poste. 
Accueil d’une seconde volontaire du service civique en septembre 2016 sur la communication mais 
axée plus sur la partie Pépinière, Entretien d’espaces naturels. 
 
 

La communication qui avait fait l’objet d’un fort développement en 2015, s’est 
poursuivie en 2016 

 La présence de volontaires du service civique favorise notre présence sur des événements locaux 
divers (forums associatifs, marchés…), et a permis de développer la communication : réalisation de 
supports de communication (site internet entièrement rénové fin 2016 avec l’appui d’un bénévole), 
rencontres avec les adhérents, organisation d’évènements…) 
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6. LE SUIVI DES SALARIES EN 2016 
 
 
Un suivi accompagnement individuel et collectif 
 
L’accompagnement sur le parcours d’insertion socioprofessionnel se passe d’abord aux Nouveaux 
Jardins de la Solidarité mais il doit aussi se prolonger au dehors. Des entretiens individuels ou 
collectifs (binômes / grand groupe) sont programmés sur une fréquence régulière (3 semaines) aux 
Jardins afin d’anticiper les situations d’urgence. Ces temps doivent permettre aux personnes de se 
re-découvrir, se re-trouver, se découvrir pour certains.  
Des rendez-vous tri-partites sont organisés avec le référent emploi de manière régulière : contrat 
d’objectifs (à 1 mois environ), parfois bilan intermédiaire (à 3 semaines ou 4 mois environ) pour 
réajuster et bilan final (à 5 ou 6 mois) si possibilité et disponibilité du référent pour dégager les 
perspectives. 
 
L’accompagnement est réalisé du recrutement à la sortie emploi ou formation s’il y a lieu :  
- prise en compte et résolution des résistances (logement, mobilité, communication…) et mobilisation 
de leurs propres ressources ou relais vers d’autres compétences 
- travail d’orientation professionnelle 
- techniques de recherche d’emplois : identification et valorisation des compétences et capacités, 
réalisation et réactualisation du CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens, recherche 
d’emplois sur internet, prospection directe, accompagnement physique… 
 
La chargée d’insertion aidée de l’équipe encadrante, s’appuie notamment sur les outils suivants : 

Le règlement intérieur et le livret d’accueil, présentés le premier jour d’arrivée sur le chantier 
lors de l’accueil des nouveaux salariés 

Le zoom, (étoile) qui permet un auto-positionnement diagnostic de la personne dans sa globalité. 
C’est au travers de cet outil que sont définis les priorités et besoins, ainsi que les actions à mener en 
œuvre dans le cadre du parcours d’insertion, en interne et en externe, mais aussi les atouts des 
salariés accompagnés. 

 
 
 
Une grille d’évaluation des compétences (savoir-faire) et des capacités pour évaluer les 

acquis professionnels des salariés sur les différentes tâches.- Principe d’auto-évaluation (le salarié) et 
évaluation par les encadrants. Ces moments permettent aussi de pointer les capacités à acquérir, 
mais aussi d’envisager des situations de travail pédagogiques. 
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7. LES SALARIES EN INSERTION ACCUEILLIS EN 2016 
 
 
En 2016, pour engager les phases de recrutement, 9 informations collectives ont été réalisées. Cela 
représente 94 candidats convoqués, 49 personnes présentes, pour 24 personnes retenues.  
 

 
En 2016, 52 personnes ont été en poste en CDD Insertion (19 ETP) 

 
 
Difficultés de recrutement au printemps 2016 sur le chantier pépinière et entretien d’espaces naturels, nous 
avons eu des candidatures de personnes Français Langue Etrangère (FLE) alors que nous avions déjà 30% de 
public FLE, plus de place au sein du groupe constitué pour la formation FLE en interne et des candidats se 
positionnant sur l’autre équipe en maraichage bio  
 
Peu de candidatures féminines comme chaque année malgré des relances régulières aux prescripteurs et dans 
le cadre des comités techniques mensuels avec le Pôle Emploi de Voiron. 
 
A l’inverse de la forte implication de la majorité des salariés en insertion sur leur poste de travail et à la vie de la 
structure, la mobilisation des salariés en insertion sur leur propre parcours d’insertion reste difficile pour certains 
salariés (parcours ralentis par la répétition de rendez-vous ratés). 
 
Nous n’arrivons toujours pas à la parité dans le public accueilli (69% d’hommes contre 31% de femmes), 
alors que les femmes ont tout à fait leur place et peuvent occuper l’ensemble des postes proposés par la 
structure.  
 

 

 
Les publics accueillis 
correspondent 
majoritairement à la 
tranche située entre 26 et 
45 ans. On constate 19% 
de plus de 50 ans 
accueillis cette année 
(19% en 2015 et 13% en 
2014), dont 10% de 
+55ans. Ce chiffre reflète  
un phénomène d’exclusion 
socio-professionnelle des + 
de 50 ans. 
 

  

 

Le phénomène de « solitude » est important : 62% des salariés (hommes et femmes) sont déclarés isolés (vivant 
sans conjoint) et 15% en situation monoparentale Le parcours aux Nouveaux Jardins permet pour beaucoup de 
salariés de rompre cette solitude et de se recréer un réseau social.  
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 Niveau de formation initiale des salariés 
 
71%  des salariés se situent entre le niveau 6 et 5 (contre 85% en 2015) et cette année on observe à l’inverse 
des autres années, 19% de niveau 123. 
 

123 Etude Sup. 4 niveau BAC 5 BEP CAP 5bis BEPC 
6 école 
primaire 

19% 10% 23% 25% 23% 

 

Sur l’année 2016, on décompte 12 situations (23%) relevant du Français Langue Etrangère et illettrisme. 9 ont 
pu bénéficier de deux remises à niveau en français in situ de 70h sur le temps de travail. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 © Nicolas Torres 2016 

 

 

 

« Ce que cela m’apporte d’être aux Jardins : ça, m’a changé de mode de vie.  

 

C’est plutôt bien. Je suis devenu celui que beaucoup de personnes souhaitaient 

voir. 

 

 J’ai plus de facilités à m’assumer. J’étais complexé par mon physique. Je trouve 

que le regard des gens ne m’importe plus. Maintenant, je suis comme je suis. J’ai 

pris confiance en moi.  

 

Dans ma vie privée, j’ai réussi à faire des choses que je ne pouvais pas faire 

avant : renouveler mes vêtements par exemple, faire mes courses, téléphoner, 

faire des démarches. J’ai pris goût aux sorties (avant je n’osais pas).  […]Avoir un 

salaire me permet de subvenir à mes besoins et de me projeter dans l’avenir. Ce 

contrat me permettra de « conquérir » mon projet, de le mettre en place. » 

 

Salarié de l’équipe maraichage 
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Origine géographique des salariés 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   La principale problématique des salariés lors de leur arrivée aux Jardins en 2016 est la    
rupture professionnelle et l’ancienneté dans le chômage (30%). L’absence de mobilité est 
également constatée (10%), ainsi que pour un certain nombre la difficulté d’accès au 
logement (19%). 

 

 
 

Communauté 

de communes  

du Pays de  

Bièvre Est  2% 

Communauté 

d’Agglomération Grenoble-

Alpes Métropole  32% 

Communauté 

d’Agglomération Pays 

Voironnais     56% 

Communauté de Communes du Pays de Saint Marcellin 4% 

 

Communauté 

d’Agglomération Cœur 

de Chartreuse 4% 

Grésivaudan 2 % 
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8. UN EFFORT DE FORMATION IMPORTANT  

 
Dans le cadre du parcours d’insertion, les Nouveaux Jardins de la Solidarité accordent une place importante à la 
formation et à la mise en place d’immersion en milieu professionnel pour les salariés souvent peu formés et /ou 
en réorientation professionnelle. Ces temps de formations et d’immersions, permettent aux salariés d’acquérir de 
nouvelles compétences, mais aussi de prendre confiance en eux. Elles permettent aussi au-delà de l’acquisition 
des compétences, d’expérimenter et valider le projet professionnel et la situation de formation par leur caractère 
souple et relativement court.  

L’ensemble de ces formations et immersions sont prises sur le temps de travail. En 2016, 
les formations ont représenté 1088h soit 42 semaines de travail à 26h (3% du total des 
heures travaillée en 2016 contre 5% en 2015).  
Plusieurs types d’actions sont proposés aux salariés : des formations collectives en interne, en externe, 
individuelles ou collectives, et les actions de santé/bien-être. 
 
Les salariés réalisent également des immersions en milieu professionnel, stages de 15 jours en général, dans 
une entreprise, pour découvrir un métier, se conforter dans leur choix professionnel et/ou se faire 

connaître/reconnaître dans une entreprise. C’est 14 immersions qui ont eu lieu également en 2016 sur le 

temps de travail.  

 

 

« Depuis quelques années Educalis part icipe à la construct ion de votre cathédrale et ceci en 

toute modest ie.  Je dirai que notre passage bien qu’éphémère se réalise dans de très bonnes 

condit ions puisque nous travaillons dans la même direct ion. 

 

Nous avons trouvé dans les Nouveaux Jardins de la Solidarité une dimension humaine hors du 

commun dans l’accompagnement de vos salariés. 

Dans le cadre de nos format ions Français Langue Etrangère et ceci par expérience, nous avons 

ressent i le bien être de vos salariés ainsi que leur reconnaissance. 

La valorisat ion de l’individu prend toute sa place , les NJS permettent aux salariés étrangers de 

bénéficier d’une format ion en français, levier pour accéder  à des format ions plus techniques. 

 

Le travail a toujours été collaborat if entre vous et nous ce qui consolide la confiance, 

circulat ion de l’information avec la formatrice qui peut donc s’adapter et prendre en compte le 

contexte personnel parfois diff icile. »  

 
Témoignage de Valerie ROBIN 

Gérante Educalis 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
   Les salariés et la formatrice Français 

Langue Etrangère,  
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Intitulé de la formation 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Nombre 
d’heures 

Nom du prestataire 

En lien avec l’activité 
Ouvrier Polyvalent agricole 6 dont 2 RSA  21 MFR de Moirans 

Techniques et pratiques professionnelles en 
maraîchage  

3 dont 3 RSA  21 MFR de Moirans 

Espaces verts  3 dont 2 RSA  35 CFPPA de Saint ismier  
Entretien et maintenance du matériel 
agricole 

1 dont 0 RSA  21 CFPPA de Saint Ismier  

En lien avec les projets des salariés 
 

Intitulé de la formation/ ou Ateliers 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Nombre 
d’heures 

Nom du prestataire 

Gestion du budget 4 2H Finance et Pédagogie 

Communication en entreprise 3 35H Savoirs plus 
 Atelier TRE 1 2,5H pôle emploi voiron  
formation Code de la route 3 3H Plateforme mobilité  

Atelier lettre de motivation 4 3H PIJ de Moirans  
Préparation à l'entretien de recrutement  8 3H PIJ de Moirans  

Code Blanc  2 3H Plateforme mobilité  
Mieux maîtriser la langue française  9 70Hx 2 SARL KOCEA 

Préparateur de commandes  1 35H ABCFormationLog 
Relations adultes enfants 1 28H AFERA 
Initiation à la Permaculture 4 16H Jardins Vivants AEGID 

Initiation Nettoyage  1 28H Novalec Sodex Formation  

Connaissance du handicap 1 35H 
Lycée privé du Val du 
Guiers 

Biodiversité et gestion naturelle des 
Espaces cultivés  

2 14H AEGID - Jardins vivants  

Entretien et maintenance du matériel  5 21H CFPPA de Saint Ismier 

Techniques de grimpe et se déplacer en 
sécurité - Initiation  

2 21H 
CFPPF Chateauneuf du 
Rhône  

Maçonnerie Paysagère 3 28H CFPPA de Saint Ismier  
Cariste d'entrepôt 1 70H ABCFormationLog 

Caces Engin de chantier Catégorie 1 1 35H Groupe Balland 
Caces engin de chantier 4 et 8 1 21H GROUPE BALLAND 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1  1 8H La Croix rouge française 

TOTAL 58 1043H  
 

Actions Santé/ Mieux Etre 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Nombre 
d’heures 

Nom du prestataire 

Information Santé CG Voironnais 
Chartreuse  

1 1,5 Point Santé Voiron 

Initiation au kinomichi (renforcer la 
connaissance de son corps, obtenir du 
mieux être, de la sérénité, s'ancrer)  

13 6 
Jean Marc Guillebert 
(professeur agréé) 

Initiation au Tir à l'arc  12 6 Patrick RICOH  

Initiation  yoga  11 12   

TOTAL 37 45h 
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9. QUE DEVIENNENT LES SALARIES APRES LES JARDINS ?  
 

 
 
47,7% ont retrouvé un emploi ou sont partis en formation qualifiante 
 
Sur les 52 personnes salariées, 28 personnes ont quitté notre structure en 2016.  
 

Emploi marchand stable (CDD + 6 mois – CDI –création d’activité) 3 14,3% 

Emploi marchand précaire (CDD- 6 mois, interim, contrat aidé …) 3 14,3% 

Autres chantiers insertion 1 4,8% 

Entrée en formation qualifiante 3 14,3% 

Soit sorties dynamiques 10 47,7% 

Inscription Pôle Emploi 11 52,3% 

Total des sorties prise en compte 21 100% 

  Maladie longue durée 2   
 

Abandon, licenciement  5   

Total des sorties 2016 28   

 

Pour les personnes sorties sans solution immédiate ? Qu’en est-il du retour à Pôle Emploi ?  
Si les données quantitatives statistiques ne révèlent pas de sorties immédiates emploi ou formation, les 
passages aux jardins (de 14 mois en moyenne) permettent toujours de faire avancer les situations.  
Globalement, pour les 11 personnes concernées en 2016 cela favorise l’épanouissement et le développement 
personnel, mais aussi la construction de projet, l’autonomie sociale, financière et le logement. Toutefois, il est 
parfois nécessaire de quitter les Jardins pour travailler d’autres problématiques ou pour se mobiliser sur des 
recherches d’emploi adaptées. 
 

De notre point de vue, ces personnes se retrouvent fortifiées par leurs parcours, pour 
réenclencher d’autres démarches.  
 

Vers quels secteurs d’activités ?  
1 CDI dans l’industrie 
1 CDI dans les Travaux Publics 
1 création d’activité dans le tourisme (Gite) 
1 CDD encadrant Technique en ESAT 
1 CDD ouvrier du paysage en entreprise d’insertion 
1 CDD remplacement tractoriste 
1 CDD contrat aidé d’agent d’entretien 
1 formation qualifiante dans les métiers du tourisme 
1 formation qualifiante Charpentier 
1 formation qualifiante BTP suivi de CDD 
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10. LA PRODUCTION DE LEGUMES EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 
ET LA VENTE EN CIRCUIT COURT A UN RESEAU D’ADHERENTS 

« CONSOM-ACTEURS » 

 
 

Nos objectifs 

 

Concilier la viabilité économique de la structure avec ses 

missions d’insertion et d’utilité sociale. 
 

Contribuer au développement et à la promotion de 

l’agriculture biologique en lien avec les producteurs en 

agriculture biologique de la région. 
 

Les moyens mis en 

œuvre 

 

Respect des cahiers des charges de l’agriculture biologique et 

certification. 
 

Vente hebdomadaire de paniers à un réseau d’adhérents en 

suivant les prix des mercuriales éditées par les producteurs 

locaux. 
 

Adhésion et participation aux groupements de producteurs bio 

de la région. 

Vente de produit locaux bio en complément à l’autoproduction. 

 

D’une manière générale, la production de 2016 poursuit l’avancée déjà amorcée en 2015 : des parcelles bien 
gérées, un enherbement maîtrisé, des légumes en quantité et qualité. 

 
Le Chiffre d’affaire de vente de légumes/ fruits/ pain a continué de progresser. 
 

 2014 2015 2016 

Nbre d’adhérent 
panier au 31/12 

262 298 
Moyenne sur l’année 273 

300* 
Moyenne sur l’année 297 

Légumes 
abonnement 

111 473€ 139 954€ 163 257€ 

Hors Abonnement 
Dont petit marché 

15 822€ 14 010€ 24 380€ 

Fruits, œufs, 
transports… 

11 608€ 21 006€ 34 030€ 

Achat de légumes 
complémentaires 

11 932€ 
(9% du CA légumes) 

7 320€ 
(4,8% du CA légumes) 

8 128€ 
( 4,3% du CA légumes) 

*76 adhérents prennent leurs paniers aux jardins en fin 2016 soit 25% 

 

Avec en parallèle une baisse des achats de légumes/chiffre d’affaire de légumes : 4,3% du chiffre d’affaires 2016 
contre 4,8% du chiffre d’affaires des ventes de légumes en 2015   
 

Le très bon fonctionnement et investissement de l’équipe des encadrants a favorisé cette réussite. 
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La signature d’un bail de 9 ans pour une parcelle adjacente de 2ha5 ouvre des perspectives pour une 
extension de la surface cultivée irrigable qui permettra à moyen terme (démarrage de la mise en culture en début 
2018). Un travail important de défrichage a été effectué en 2016 pour remettre en état cette parcelle qui a été 
ensuite implantée en engrais vert à l’automne 2016. 
 

 
Défrichage de la parcelle 

 
Les investissements matériels se sont poursuivis en 2016 (11 233€) : achat d’un broyeur, mise en place 
d’attache trois points pour les outils tractés, motobineuse, houes maraichères, irrigation… 
 
Diversification 

Nous avons poursuivi la livraison d’œufs bio en partenariat avec le GAEC du Pré Borel et de fruits bio avec la 
Ferme du May dans les paniers de nos adhérents. 

En fin 2016, nous avons mis en place un nouveau partenariat avec la Ferme des Pierres gardées pour la 
livraison de pain bio dans les paniers des adhérents récupérant leur panier aux Jardins. 

Le partenariat se poursuit avec Artisans du Monde Voiron, pour lesquels nous proposons les produits et les 
distribuons sur commande dans les paniers de nos adhérents deux fois par an. 

Nous avons pu prendre en location une parcelle de 20 noyers qui a été mise en conversion à l’automne 2016. 
Nous avons pu proposer des noix à la vente à nos adhérents, malheureusement la quasi-totalité de la récolte a 
été volée alors qu’elle séchait dans nos serres. 

 

Plantation d’arbres fruitiers sur notre parcelle : 35 kiwis et un verger conservatoire de 30 pommiers de 
variétés anciennes (15 variétés différentes) qui produiront dans plusieurs années. 
 
L’installation de 4 nouvelles ruches au printemps nous a permis une première récolte modeste (40kg) de miel 
qui a été entièrement vendue auprès des adhérents.  

Vente de plants 
Comme en 2015, les ventes de plants maraîchers ont eu lieu au mois de mai, 2 demi-journées sur place avec 
ouverture des Jardins le samedi. Pour une vente en hausse également (3 721€  en 2016 contre 2 158€ en 2015). 
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11. LA PEPINIERE ET LES CHANTIERS ESPACES VERT 

 
 

 

Nos objectifs 

Concilier la viabilité économique de la structure avec ses missions 
d’insertion et d’utilité sociale 
Contribuer au développement et à la promotion de vente de plants 
indigènes et à l’entretien/aménagement d’espaces naturels en lien avec 
les associations de protection de la nature locales. 

Moyens mis en œuvre 

Respect des cahiers des charges de l’agriculture biologique (sans 
certification) 

Vente de plants de variétés indigènes (fleurs, arbres, arbustes et 
petits fruits) 
Chantiers  

Location de sapins de Noël 

 

 

L’équipe Espaces Verts en décembre 2016 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

59 556,00 €

37 242,00 €

47 530,00 €
52 580,00 €

67 173,00 €

94 046,00 €

Evolution du CA

Chantiers Espaces Verts

 
 

 

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité ont réalisé un excellent chiffre d’affaires sur les chantiers 
extérieurs en 2016 de 94 046€.  
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La poursuite du partenariat avec les Emplois Verts nous a permis de sous-traiter pour 22 005€ de chantiers 
d’entretien d’espaces naturels et la poursuite du chantier d’entretien de sentiers de randonnées avec la 
communauté de communes Chambaran- Vinay – Vercors. C’est ainsi plus de 300 km de sentiers qui ont été 
entretenus sur 20 communes. 
 

 
Balisage sur les sentiers de randonnée 
 
La pépinière produit  plus d’une centaine de variétés locales de plants d’arbres et d’arbustes cultivés sur les 

principes de l’agriculture biologique avec un chiffre d’affaire de 22k€ en 2016. 

 
Des investissements ont été poursuivis en 2016 pour cette activité (5 247€) : tables chauffantes, 
débroussailleuses, souffleurs… 
 



 Nouveaux Jardins de la Solidarité    -Rapport d’activité 2016 Page 25 sur 44 

Route du vieux chêne 38430 Moirans www.jardins-solidarite.fr 

Location de sapins de Noël 
 

 

Cette opération qui avait été initié en 2015 s’est poursuivi fin 2016 
Il s’agit de louer pour un mois un sapin en pot. Les personnes récupèrent leur sapin début décembre et le 
ramènent début janvier aux Jardins de la Solidarité. Pendant l’été les sapins sont mis en jauge dans du sable et 
rempotés à l’automne. Cette opération évite la coupe de sapins.  
 
La volontaire du service civique, Fanny, a supervisé l’opération qui demande cependant pas mal d’organisation : 
prise des commandes, suivis des paiements et des enlèvements, puis des retours des sapins… 
 

Lors de l’opération de 2016, 76  sapins ont été loués contre 53 en 2015. 
 

Un petit concours du plus beau sapin a été initié, le gagnant a remporté un panier de légumes… 
 
Seul point négatif, une dizaine de sapins issus du nouveau fournisseur de 2016, sont morts pendant les 

fêtes…Nous avions voulu changer de fournisseur pour faire marcher un pépiniériste trés local, mais nous 

reviendrons sur notre fournisseur des années précédentes en 2017. 

 

« Une idée géniale qui donne bonne conscience »  

                                Parole de consomm’acteur 

 

 

 

Les sapins dans la pépinière…. 
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12.  RAPPORT FINANCIER , vers un équilibre financier 

 
 

 

Le résultat net de 2016 est positif à 14 619 € contre 9 942 € en 2015, Le 
résultat d’exploitation est positif pour la première fois depuis 2013 (+ 2488€ 
contre –18 298€  en 2015). 
 
 
 

Le chiffre d’affaires net passe en 2016 à 358 172€ contre 280 817€ en 2015 soit une progression de 

77 355€ (+27,5%) 

 

Les charges progressent également pour atteindre 919 021€ en 2016 soit une augmentation de 36 366€ par 

rapport à 2015 (+4.12%) 

 

On notera des réparations importantes de matériel de production (plusieurs grosses pannes des tracteurs 

notamment) avec un poste qui atteint en 2016 12 194€ contre 5 124€ en 2015 soit +138% 

 

Les frais de formation sont plus importants également qu’en 2015 (6 544€ en 2016 contre 2511€ en 2015), 

mais ils sont compensés par des remboursements de l’OPCA (le FAFSEA). De plus c’est la mission des Jardins 

de former les salariés en insertion accueillis. 

 

Les dotations aux amortissements continuent d’augmenter (41 388€ en 2016 contre 28 976€ en 2015 soit 

+43%) en corrélation directe avec les investissements qui se sont poursuivis en 2016.  

Ces amortissements sont cependant compensés par les quote-parts des subventions d’investissements (39 402 

€ en 2016), car la quasi-totalité des investissements réalisés, le sont via des subventions reçues de partenaires 

privés et/ou publics. 

 

 

53 851€ d’investissements réalisés en 2016 

 

 
La trésorerie en fin d’année est confortable : 125 652€ disponibles contre 54 740€ fin 2015. 

 

La situation en fin 2016 est donc saine. 
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REPARTITION DES PRODUITS ET CHARGES 

Charges Produits 
   Montant  %    Montant  % 

Salaires et charges permanents 272 896 € 29% Subventions de fonctionnement  104 351 € 

53% 

Salaires et charges insertion 403 197 € 43% Aide Etat sur contrats Insertion 386 675 € 

Achats et variation de stock matières 44 113 € 5% Ventes  Espaces verts/pépinière 122 218 € 
39% 

Autres achats 112 048 € 12% Ventes Maraichage 238 241 € 

Impôts, taxes, dotations amortissements 50 833 € 5% Produits financiers 214 €   

Autres  34 551 € 4% Produits exceptionnels 13 300 € 1,4% 

Charges financières 101 € 0,01% Autres recettes 57 793 € 6% 

Charges exceptionnelles 1 282 € 0,14% Adhésions        10 849 €  1,2% 

Résultat net bénéficiaire 14 619 € 2%       

TOTAUX 933 640 € 100%    933 640 €  100% 

Contributions volontaires 35 149€    Bénévolat 35 149€    

 CHARGES PRODUITS 
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13. PERSPECTIVES 2017 
 

 

 

Nous souhaitons mettre l’accent sur le projet professionnel des salariés en insertion et remonter le taux de retour 
à l’emploi. 
 
Nous envisageons une amélioration de nos conditions d’accueil des salariés soit en obtenant en 2017 un 
permis de construire pour un « bâtiment agricole ». Si ce permis n’est pas obtenu, nous souhaitons prévoir le 
renouvellement de certains bungalows et de la serre des vestiaires.  
 
La production de légumes côté maraîchage et du nombre d’adhérents paniers devra se maintenir, les 
objectifs de 2017 sont de 300 paniers hebdomadaires (petits et grands paniers confondus) soit 342 paniers 
équivalents 10€. 
Nous poursuivrons les investissements matériels en 2017 avec l’appui de fondations et partenaires. 
 
Autre grand chantier de 2017 : la préparation de la nouvelle parcelle de 2ha 5. Pour cela un forage doit être fait, 
et le réseau d’irrigation étendu pour permettre sa couverture totale. 

 

 

 
Salarié avant le départ en livraison des paniers de légumes Bio Préparation des échappatoires à petites faunes 

 

 

 
Côté Pépinière/chantiers environnement, le volume de chantiers a bien progressé en 2016 et sera maintenu en 
2017. Notre partenariat avec les Emplois Verts sera renouvelé sur le même volume qu’en 2017, de même que 
l’entretien des sentiers de randonnées ce qui nous garantit un minimum de chiffre d’affaires. 
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14.  BUDGET PREVISIONNEL 2017 
 

 

 

 

DEPENSES RECETTES 

N° cpte Nature Montant 
N° 

cpte 
Nature Montant  

60 ACHATS   103 581 €  
70 

VENTES DE PRODUITS 
FABRIQUES, PRESTATIONS 
DE SERVICES, 
MARCHANDISES 

  358 626 €  

  Dont hors marché publics 358 626 €  

602 
dont Achats stockés - autres 
approvisionnements 

     9 450 €        

604 
dont achats d'études et prestations de 
services 

     2 500 €  
 

    

606 
dont achats non stockés de matières 
et fournitures 

   54 581 €        

607 achat et marchandises   37 050 €        

61 SERVICES EXTERIEURS    47 639 €  74 
SUBVENTIONS 
D'EXPLOITATION 

102 981 €  

611 Sous traitance générale   22 700 €  742 
dont subventions d'exploitation 
affectées 

102 981 €  

612 redevances de crédit-bail            -   €    
dont Région Auvergne-Rhône-
Alpes 

56 500 €  

613/614 
locations/charges locatives et de 
copropriété 

  3 800 €    dont Département   41 932 €  

615 entretien et réparations    13 039 €    dont Communes    4 549 €  

616 primes d'assurances      8 000 €        

618 divers       100 €        

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS  25 674 €  
      

      

621 Personnel extérieur            -   €        

622 
rémunérations d'intermédiaires et 
honoraires 

  8 289 €        

623 
publicité, publications, relations 
publiques 

350 €        

624/625 
transports de biens et transports 
collectif du personnel/déplacements, 
missions et réceptions 

  6 900 €        

626 
Frais postaux et de 
télécommunications 

 2 170 €        

  
Autres (Certification bio, frais 
bancaires) 

 7 965 €        
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63 
IMPOTS,TAXES ET VERSEMENTS 
ASSIMILES 

7 259 €  
79 TRANSFERTS DE CHARGES 439 900 €  

64 CHARGES DE PERSONNEL 711 919 €  

641 Rémunérations du personnel 570 372 €  791 
 dont transferts de charges 
d'exploitation 

439 900 €  

  
     dont salaires d'ESP (Encadrant 
Technique et Chargé d'insertion) 

170 138 €  
dont 

79124 
  dont transferts de charges de 
personnel 

434 900 €  

  
    dont salaires personnel 
administratif 

 35 752 €    
dont Etat   /  ASP  

 
321 818 €  

       dont autres salaires 364 482 €    dont Etat (autres) 34 904 €  

645 charges de personnel 127 975 €    dont Région (autres)   

  
     dont charges d'ESP (Encadrant 
Technique et Chargé d'insertion) 

69 591 €    
dont Département aide aux 

CDDI allocataires RSA  
 

   78 178 €  

     dont charges personnel administratif  11 001 €       dont Autres   

       dont autres charges 47 383 €  
dont 

79125 
     dont transferts de charges 
de gestion courante 

  5 000 €  

647 autres charges sociales 13 572 €        

648 autres charges de personnel            -   €        

68 
DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS 

39 935 €  78 
REPRISES SUR 
AMORTISSEMENTS 

   34 500 €  

86 
EMPLOI DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE 

           -   €  87 
CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE 

  

864      dont personnel bénévole  27 380 €  870      dont personnel bénévole   27 380 €  

  TOTAL DES DEPENSES............ 936 007 €    
TOTAL DES 

RECETTES.............. 
936 007 €  
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