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VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL,
ALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE

Edito des Services civiques
Commençons pas nous présenter : Fanny, 21 ans, en service civique 
depuis début septembre et Nicolas, 21 ans, en service civique depuis le 
mois de juillet. Pour ceux qui ne connaissent pas, le service civique, 
sur la base du volontariat, est une mission de 6 à 12 mois. Financé par 
l’état, le but est de mener à bien une mission en collaboration avec 
une structure d’accueil. Notre poste est « appui à la communication », 
notre mission est donc de s’occuper de la communication de l’associa-
tion. Néanmoins, les volontaires ne travaillent pas pour, mais avec la 
structure d’accueil. Nous sommes libres d’organiser nos missions se-
lon nos compétences et selon les aspects sur lesquels il nous semble 
nécessaire d’avancer. Nos journées sont donc très diversifiées.

Depuis notre arrivée, nous avons senti que les jardins étaient 
en effervescence. En effet, l’été est assez calme, mais depuis la rentrée, 
avec la mise en place de nouveaux outils de communication, plusieurs 
initiatives prennent forme et les jardins tournent à plein régime. Nous 
venons de commencer une expérimentation de permaculture propo-
sée par des salariés en insertion, alors que nous arrivons aux limites de 
notre capacité de production pour remplir les paniers.

L’agrandissement des jardins, la visite d’une classe de CP, des 
formations à tout va : l’association continue avec sa volonté de se pro-
fessionnaliser et reste un bouillon de vie dont émanent de multiples 
initiatives et innovations, porté 
es par un engagement qui fait la 
force de l’association. En effet, 
la volonté des salariés d’aller de 
l’avant, l’énergie des bénévoles 
et le soutien des adhérents sont 
autant de moteurs qui nous per-
mettent d’avancer ensemble.

« L’être humain se vit, lui, ses pensées et ses sentiments comme une entité séparée du reste du 
monde. Cette illusion est comme une prison, qui l’enferme dans le cercle de ses désirs et de l’affection 
qu’il porte à quelques proches. Notre tâche doit être de nous sortir de cette prison en élargissant le 
périmètre de notre compassion à toutes les créatures vivantes et la nature entière dans toute sa beau-
té. »       Albert Einstein

Un petit marché 
aux Jardins (Moirans)

Tous les mercredis 
matin de 9h à 13h 

Venez acheter en 
direct vos légumes 

aux jardins ou com-
pléter votre paniers!
Vous êtes intéressé pour venir nous 

aider bénévolement à tenir ce marché? 
Appelez nous ou faite nous un mail: 

04 76 35 01 69 
jardins.solidarite@orange.fr 

Location de sapins pour 
Noël !

Ne le coupez plus !
Au tarif de 30€, renvoyez nous votre bon 
de commande (téléchargeable sur notre 
site internet) directement aux jardins ou 

par mail 
jardins.solidarite.volontaire@orange.fr 

Fanny et Nicolas (photo : Jean-Marc Guilbert)
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Les Jardins vus de l’intérieur
Angelo, salarié en insertion depuis Août 2015 en maraîchage, est de 

retour de formation. Il nous a confié ses impressions sur son expérience…

-Bonjour Angelo, pour commencer, quel est ton projet professionnel ?
Quand je suis arrivé, je voulais travailler dans les pompes funèbres. 

Après 1 an de recherche de stage et de formations, j’ai abandonné ce projet 
car c’est un milieu trop fermé car ce sont très souvent des entreprises familiales. Mon projet est désormais 
de travailler avec un exploitant de carrière (de pierre). J’ai donc fait une formation à Lyon pour apprendre à 
conduire les engins nécessaires à ce corps de métier. 
-Quelle était donc cette formation ? En quoi consistait-elle ?

La formation que j’ai passée est un CACES de niveau 1, chauffeur d’engins de chantier, qui a duré 
une semaine. La première demi-journée était consacrée à des cours théoriques, puis la deuxième à un test 
pour valider ces connaissances théoriques. Le reste de la semaine, nous avons appris à nous servir des engins 
de chantier.
-Quelles ont été tes impressions quant à cette formation ?

J’ai vraiment aimé. Déjà, il y avait peu de théorie, beaucoup de pratique. Que l’on soit expérimenté 
ou non, chacun pouvait s’exprimer librement, c’était très cool. Les trois formateurs étaient clairs, profession-
nels et très attentifs, notamment vis-à-vis de la sécurité. Puis nous n’étions que deux par engin, ce qui per-
mettait d’avoir le temps de bien prendre en main par la pratique, tout en ayant un binôme qui nous surveille.
Quels sont les points positifs et/ou négatifs que tu as retenus ?
Eh bien, c’était assez loin de chez moi, j’ai dû rester sur place toute la semaine, loin de ma famille. Mais si-
non, cette formation a confirmé mon souhait de continuer sur ce projet professionnel.
-Qu’envisages-tu pour la suite ?
Le CACES est divisé en 10 niveaux différents, chacun apprenant à conduire des catégories différentes d’en-
gins. Passer le niveau 10 ne veut pas dire que tous les autres niveaux sont acquis. Je vais donc passer les ni-
veaux 4 et 8 en décembre, et à partir de janvier, je vais chercher des stages ou un emploi dans ce secteur, 
mais de préférence, un contrat en alternance. En effet, ça me permettrait de me former à tous les autres ni-
veaux de CACES en 9 mois, avec 1 semaine de cours pour 3 semaines de travail. C’est donc mon objectif 
principal.
-Merci pour tout Angelo, nous te souhaitons donc d’atteindre tes objectifs !
Merci !

Petit Bilan pour les Espaces Verts
Du côté des espaces verts, c’est actuellement une transition entre la période d’été et celle 
d’hiver, une saison durant laquelle les clients sont majoritairement des adhérents à l’associa-
tion. On assiste aux derniers passages de tontes et débroussaillages de tous les chantiers de 
l’année, ainsi qu’à quelques tailles de haies sur différents chantiers. En effet, la partie intense 
de l’année, c’est-à-dire la saison de chantiers, tire à sa fin.
Désormais, les jours de chantiers répondent à des projets plus spécifiques comme l’aména-
gement ou le nettoyage de rivière, un gros projet de plantation… Les jours où l’équipe reste 
aux Jardins, le travail consiste à l’entretien et la remise en état du matériel, l’entretien du site, 
etc, mais c’est aussi l’occasion de se concentrer sur la partie pépinière (répondre aux pre-
mières commandes, arrachages pour les futurs chantiers de plantation, …).  La préparation 
des sapins pour l’opération de location demande aussi du temps. Concernant les échappatoires petite faune, l’équipe a reçu deux 
commandes, dont une en Lorraine.
Cette nouvelle saison donne aussi l’occasion aux 8 salariés de cette équipe de réaliser davantage de formations individuelles ou
même des stages. Par exemple, trois salariés étaient présents à la formation maçonnerie paysagère, et presque toute l’équipe était 
également présente à une formation pour l’entretien du matériel.  

Débroussaillage d’un sentier (photo: Nicolas Torres)

Angelo (photo : Nicolas Torres)

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5284252


Les Potins de La Mayousse 

Formation maçonnerie paysagère
Du 17 au 20 octobre se tenait aux Jardins une formation maçonnerie paysagère animée par le CFPPA de Saint
-Ismier dans le cadre d’un plan de formation mutualisé. Cette formation organisée par TI38 (Territoires Inser-
tion 38 - le collectif de l'Insertion par l'Activité Economique en Isère), qui regroupe les chargés d’insertion de 
l’Isère, a été suivie par 8 salariés en insertion provenant de l’ONF, d’Adéquation, des Emplois Verts et des 
Jardins.

Pierre Degliame, formateur et adhérent des Jardins, a animé cette formation avec énergie et enthou-
siasme. Les salariés ont donc appris à faire un chemin de pierres, à poser des dalles et à fabriquer un muret en 
pierre. Le bilan de ces 4 jours est très positif, puisque les conditions étaient réunies pour que tout se passe au 
mieux : petit effectif, de la place pour les réalisations et une motivation palpable des salariés en insertion. Ils 
repartent donc chacun de ce module professionnalisant court avec une précieuse attestation de compétences.

Salariés en formation (photo : Nicolas Torres) Réalisation d’un chemin de pierres (photos : Nicolas Torres)

Des enfants aux Jardins

Mardi 11 octobre, pour la semaine du goût et malgré le 
vent et le froid, une classe de CP de l’école primaire de 
Voiron est venue nous rendre visite aux Jardins pour une 
matinée. Divisés en quatre groupes, les enfants ont pu 
tour à tour faire quatre activités différentes. Première-
ment, avec Marcel (un salarié) et Lise (Animatrice réseau), 
les enfants sont allés ramasser des carottes. Avec leur 
maitresse ainsi qu’avec des parents d’élèves, ils ont pu 

fa ire 
deux jeux autour des légumes. Et pour finir, avec Nicolas 
et Fanny (les deux services civiques de l’association), une 
visite guidée des jardins leur était réservée. A travers 
toutes ces activités, les enfants ont pu en découvrir da-
vantage sur le maraichage, les légumes et l’agriculture bio-
logique. Nous avons été ravis de les recevoir pour des 
beaux moments de partage et de découverte garnis 
d’anecdotes, et nous espérons que leur soupe aux lé-
gumes des jardins a été bonne !

Atelier ramassage de carottes (photo : Nicolas Torres)

Visite des Jardins par Fanny (photo : Nicolas Torres)

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=5284252


Les Potins de La Mayousse 

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 so

in
s n

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

La permaculture fait son entrée aux Jardins

INFOS LEGALES
Directeur de la publication : Denis Mulliez, Président
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Publiée le  04/11/2016

Visitez notre site internet

	www.jardins-solidarite.fr
Ils nous soutiennent :

En Bref….

Agrandissement
Cet été, nous avons récupéré une parcelle de 
2.7 Hectares. Maintenant déboisée, nous y 
avons semé 
de l’engrais 
vert. Nous en 
mettrons en-
core pendant 
1 an et demi 
pour pouvoir 
ensuite y ins-
taller des cul-
tures maraîchères, de façon à répondre à la de-
mande croissante de paniers de légumes.

Portes Ouvertes
Les Portes 
ouvertes se 
sont magnifi-
quement bien 
passées. Vous 
avez été nom-
breux et très 

enthousiastes, et nous avons pu partager vos 
expériences durant les visites, accompagnés 
par des salariés en insertion. Rendez-vous en 
Mai pour les prochaines portes ouvertes !

Cours de Français

Depuis le 23 septembre, des cours de français 
langue étrangère sont dispensés aux Jardins. 
Les salariés ayant des difficultés avec la langue 
viennent tous les vendredis pour 7h de cours, 
et ce sur 10 semaines, pour arriver à un total 
de 70h de français.

Le début de l’automne a été l’occasion pour les Jardins de lancer un 
projet de permaculture. Pour ceux qui ne connaissent pas, la permaculture 
repose sur la création d’un écosystème complet, mettant la biodiversité au 
cœur du projet. En effet, le principe est de faire cohabiter différentes es-
pèces côte à côte, que ces espèces ou variétés apportent chacune des choses 
à d’autres (ombre, nutriments, insectes…). Ainsi, l’entretien des cultures est 
drastiquement réduit, puisque l’écosystème créé s’auto entretient. Odile et 
Sandrine, salariées en insertion mènent ce projet. Elles ont déjà créé, avec 
l’aide d’autres salariés et de bénévoles, une butte de 16,5 mètres de long. En cultivant les mêmes variétés que 
nous produisons déjà, nous pourrons comparer l’efficacité de cette méthode de culture…

Parcelle déboisée (photo : Nicolas Torres)

Portes Ouvertes (photo : Nicolas Torres)

Groupe de FLE avec leur professeure (photo : Nicolas Torres)

Remplissage de la butte (photo: Nicolas Torres)
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