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LES NOUVEAUX JARDINS DE LA SOLIDARITÉ
route du vieux chêne 38 430 MOIRANS

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

Collectif pour une Transition Citoyenne, Déclaration commune signée par le Reseau Cocagne
lors du Festival pour la Transition à Cluny du 24-26 mai 2013
Face à une crise systémique (écologique, économique, sociale,…)
chaque jour plus profonde, un mouvement est en marche qui,
partout, réinvente nos façons de produire, d’échanger, d’habiter, de
nous nourrir, de nous déplacer, d’éduquer nos enfants…
Des centaines de milliers de personnes construisent des alternatives au modèle actuel qui déstructure le tissu social, financiarise
tous les aspects de nos vies, pille les ressources naturelles et encourage un consumérisme et une croissance matérielle forcenés.
Des organismes financiers d’un genre nouveau remettent l’économie au service du bien-être humain et non de l’enrichissement
matériel d’une minorité. Des entreprises, des citoyen(ne)s, des élu(e)s
donnent la priorité à une économie réelle, sociale, solidaire, ancrée
dans les territoires et les communautés humaines ; ouverte aux solidarités internationales et à la diversité des peuples de la terre. Construisent une économie circulaire, intelligente, participant à la régénération
des écosystèmes.
Des citoyen(e)s, ingénieurs, acteurs associatifs, collectivités,
scénarisent une transition énergétique pour progressivement abandonner les énergies fossiles et fissiles et développer un bouquet
d’énergies renouvelables. Proposent des trajectoires afin d’engager un
véritable effort de sobriété et d’efficacité énergétique. Des fournisseurs
d’énergie proposent une électricité 100% renouvelable, rapprochent
les producteurs et les consommateurs au sein de circuits courts, permettant ainsi la réappropriation citoyenne de l'énergie.
Des paysans, des agronomes développent une agriculture capable de nous nourrir sans pétrole et sans intrants chimiques,
fondée sur un haut savoir agronomique, la connaissance des processus naturels, une grande diversité de semences et de variétés, librement reproductibles. Des producteurs associés à des citoyens, des
élus locaux, réimplantent une agriculture vivrière dans chaque territoire
(rural, péri-urbain ou urbain), afin d’assurer sécurité, salubrité et autonomie alimentaire pour tous.

sens de la transition à laquelle nous aspirons.
Nous, organisations qui œuvrons, chacune dans notre domaine,
à cette transition écologique
sociale et humaine, croyons qu’il est temps d’amplifier ce mouvement et de lui donner la puissance nécessaire à un profond changement de société.
Afin d’encourager cette dynamique, nous créons aujourd’hui, le
Collectif pour une Transition Citoyenne. Montrant ainsi qu’il est
indispensable d’unir nos forces, de coopérer et de sortir des logiques
de chapelles. Nous entendons ainsi rassembler nos compétences, nos
ressources, nos
réseaux afin d’optimiser l’impact de nos actions individuelles et collectives. Nous relier pour nous soutenir mutuellement.
Nous invitons aujourd’hui toutes celles et tous ceux qui souhaitent
participer à ce grand projet d’une transformation non violente de notre
société, à nous rejoindre en s’impliquant dans une ou plusieurs de nos
structures.
Plus que jamais nous croyons indispensable « d’être ce changement que nous voulons pour le monde », individuellement et collectivement.
De préférer dans nos vies une forme de sobriété heureuse à l’ébriété
consumériste.
La coopération à la compétition.
L’altruisme à l’égoïsme.
N'attendons pas le changement. Prenons notre avenir en main,
maintenant. Ces initiatives pionnières, ont fait leurs preuves. Si nous
le voulons, elles pourront construire en quelques décennies, une société radicalement nouvelle, partout sur la planète.

Des démarches pédagogiques nouvelles se montent, proposant à
nos enfants une éducation basée sur la coopération, la complémentarité, la connaissance de soi, des autres et de la nature.
Une éducation leur prodiguant les savoirs, savoir-être et connaissances dont ils auront besoin pour s’épanouir et relever les défis du
XXIème siècle.
Des processus d'approfondissement de la démocratie sont conduits, facilitant la participation directe des citoyens aux décisions qui
les concernent, dans la cité et dans l'entreprise, instaurant une véritable coopération entre les élu-e-s et les autres citoyen(ne)s. Inventant
les institutions nouvelles qui permettent à chacun-e de peser dans le

«

« Même pour le simple envol d'un papillon tout le ciel est nécessaire. »
Paul Claudel
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Accompagnement socio-professionnel
Voici un petit schéma représentant l'accompagnement socio-professionnel proposé aux Nouveaux Jardins de la Solidarité à nos
salariés.

Un nouveau Camion—Don de Solid’Action

Un nouvel Algéco—Don de EDF

Nous avons bénéficié du don d’un camion par l’association
Solid’Action basée à St Hilaire du Touvet que nous remercions. Ce second camion nous permettra de partir en chantier
d’entretien d’espace verts avec plus de salariés, et également
de faire deux chantiers sur des lieux différents en même
temps. Il nous sera également utile pour les récoltes sur les
parcelles un peu éloignées de l’exploitation.

C’est un nouvel Algéco qui abritera le bureau de la directrice,
des bénévoles du conseil d’administration et de la comptable
de l’association Adéquation qui vient 3 jours par semaine sur
place.
En complément de ce don EDF a également pris en charge le
déplacement et la mise en place de l’Algéco sur le site.

Merci à eux!!

« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. »
Christian Bobin
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La parcelle 1: pépinière d’arbres/arbustes et des légumes pleins
champs (haricots, salades, melons,
choux…) irrigué par un forage

Les Jardins vu du ciel….
Vous connaissiez un peu les Nouveaux Jardins de
la Solidarité, mais connaissez vous vraiment tous
les Jardins?
Au total c’est environ 4,7ha qui sont exploités en
maraichage et 0.9ha de pépinière sur un peu plus
de 8ha de terrains et 2500m² de serres.

Les serres et
les bureaux

La 2de grande parcelle
irriguée (rhubarbes, carottes,
céleris poireaux,…)

Nous privilégions les parcelles 1 et 2 proches de nos
locaux et qui ont chacune un forage nous permettant
d’irriguer. Pour la parcelle 2 nous devons amener à
chaque fois la pompe sur une brouette pour éviter de se
la faire voler, et le démarrage de cette pompe n’est possible que pour les plus costauds! Un projet de pompe
électrique est à l’étude.
Les 2 dernières parcelles plus loin n’ont pas d’eau et
c’est donc des cultures différentes (pommes de terres,
courges, oignons...) que nous pouvons implanter en
espérant que le temps sera avec nous.
Cette année très humide, pas de risque de sécheresse
pour nos plants de courges et les pommes de terres et
oignons qui ont eu les pieds dans l’eau.

La 3éme parcelle sans irrigation (les courges)

Une 4éme parcelle un peu
plus loin où nous avons mis les
pommes de terres et oignons

Les surfaces importantes dont nous disposons nous
permettent de faire des rotations et mettre certains terrains au repos (sur les parcelles non irriguées presque
essentiellement.).
Les terrains ne nous appartiennent pas mais nous sont
loués par la mairie de Moirans, le Pays Voironnais, le
Conseil Général, la SAFER et un particulier.

Réhabilitation de la carrière de Budillon Rabatel à Izeaux
Une carrière en exploitation, doit être réhabilitée par tranche au fur et à mesure,
de son exploitation, ce qui est le cas de la carrière Budillon Rabatel à Izeaux.
Cette réhabilitation a été réalisée par l’équipe « Verdages » des Nouveaux Jardins de la Solidarité en collaboration avec la Ligue de Protection des Oiseaux.
La LPO fait des préconisations en terme d’aménagement, de choix de haies et c’est
l’équipe de « Verdage » qui réalise le travail.
C’est ainsi prés de 1000 plants d’arbustes issus de notre pépinière qui vont être plantés, soit près d’un kilomètre de haies qui serviront de refuge pour les oiseaux.
600 plants ont pu être plantés cette fin de printemps, les 400 restant le seront à l’automne.
La première phase des travaux a consisté au creusement de trous de plantations,
dans des terrains très caillouteux (carrière), puis apport de compost, pralinage des
racines des plants (boue de compost et de terre qui permet d’éviter le dessèchement
des racines et améliore la reprise des arbustes) et plantation puis paillage avec du
broyat (première phase de décomposition de branches).
Les arbustes replantés au printemps
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Paroles d’anciens Salariés …
Jacques, ancien chauffeur –livreur, arrivé aux Jardins en juin 2011,
il a quitté les Jardins le 8 mai 2012, mais revient nous dire bonjour de
temps en temps...
«Avant les Jardins, j’avais travaillé 6 mois en tant que chauffeur poids lourds
pour la DDE mais après plus rien. J’étais depuis 2-3 ans au chômage et je ne
faisais plus rien. Je suis venu aux Jardins un peu par hasard car je voulais
travailler sur l’entretien des pelouses. Lors de l’entretien d’embauche on
m’a proposé une place de chauffeur livreur comme c’était dans ma branche
je l’ai prise.
Aux Jardins, j’ai appris à manipuler des appareils de pesée, à conditionner,
préparer les commandes. Je faisais les livraisons. Grâce aux Jardins j’ai passé les CACES 1-3-5 et ensuite j’ai pu passer la FIMO qui me manquait pour
partir dans le transport. Ce qui m’a permis de travailler.
J’ai aussi appris à ne pas m’énerver et surtout à me maîtriser. Maintenant je
ne me mets plus en colère. C’est le fait de travailler avec d’autres, de se confronter avec des personnes qui ont le même
problème que moi, y avait ici des personnes plus nerveuses que moi, en voyant leurs difficultés j’ai appris à me maîtriser. »
Jacques est embauché en CDI depuis un an à Starlog en tant que chauffeur poids lourds en frigorifique.

En Bref….
Réseau Astra: des échanges entre structures de bientôt voir le jour, car ce qui ressort du travail c’est nos
faibles moyens humains à renforcer et nos compétences limil’agriculture sociale en Rhône Alpes.
Les nouveaux Jardins de la Solidarité ont adhéré en 2013 au
Réseau Astra qui promeut l’agriculture sociale et thérapeutique en Rhône Alpes. Ce réseau a été lauréat des trophées
de Savoie pour la Solidarité en 2013.
Le 18 avril, Anne MACUGLIA, l’accompagnatrice Socioprofessionnelle des Jardins de la Solidarité est intervenue lors
d’une journée organisée par ce réseau au CFPPA de St Ismier (Centre de formation Agricole) pour présenter l’accompagnement proposé au sein des Jardins de la Solidarité. Il
s’agissait de présenter la diversité des expériences et des
projets d’accueils sociaux et thérapeutiques existant par des
témoignages de professionnels auprès de futurs porteurs de
projets d’accueil.

Rencontre Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère
Nous avons participé le vendredi 31 mai au séminaire de
cette association créée en 2012 et qui a rassemblé 7
structures de l’insertion par l’activité économique du
Centre Isère.

tées en matière de communication à développer.
La suite dans la prochaine Gazette…

Partenariat avec le garage Icar de Voreppe
Le Garage I’CAR a choisi de soutenir le
commerce artisanal local et les associations d’aide à l’insertion professionnelle.
Ainsi, depuis plusieurs années, le
Garage I’CAR est lieu de dépôt des paniers de légumes des
Jardins de la Solidarité. Depuis 2009, et désormais deux fois
par an, le Garage I’CAR fait découvrir notre association auprès d’une centaine de ses clients du mois, en leur offrant des
"paniers découvertes". C’est au final une vingtaine de personne qui se déplace aux Jardins pour récupérer leur panier.
Ce garage citoyen et solidaire soutien également les actions
des associations Aide Auto 38 à Voreppe et Passiflore à Tullins.

4 encadrants techniques, la directrice et 3 administrateurs des
Repas collectif mensuels aux Jardins: vous êtes
Nouveaux Jardins étaient présents.

Visitez notre site internet

invités...
Depuis le mois de janvier, les Jardins de la Solidarité proposent une fois par mois un repas végétarien partagé pour
tous les salariés. A compter de juillet ce repas sera ouvert aux
adhérents, bénévoles et membres du Conseil d’administration, qui seront invités. A alors venez nombreux partager ce
repas avec nous…Prévenez nous le jeudi qui précède.

Prochaines dates: lundi 12 août, et 9 septembre à 13h
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L’objectif de cet après midi : faire connaissance, apprendre ce
que font les autres structures et faire émerger un certains
nombres d'idées pour travailler ensemble. Au travers un
speed dating et des ateliers en
petit groupes nous avons pu
échanger sur nos valeurs et nos
visons de l’économie sociale et
solidaire. Un site internet devrait

