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Les Jardins vus de l’intérieurLes Jardins vus de l’intérieurLes Jardins vus de l’intérieurLes Jardins vus de l’intérieur    
Mélissa est arrivée aux Jardins le 1 er Décembre 2016 dans l’équipe 
d’entretien des espaces verts. Avec elle, nous reve nons sur son par-
cours et ses projets. 

-Bonjour Mélissa, que faisais-tu avant d’arriver aux  Jardins ? 
A partir de 2009, j’ai été paysagiste jusqu’à ce que des raisons personnelles me 
poussent à arrêter. Mais avant ça, j’ai suivi des cours de BEP horticulture à la 
MFR de Coublevie pendant 2 ans et j’ai ensuite passé un BEP pépinière en 1 an, 
mais je n’étais pas tout à fait emballé par ces formations. J’ai donc passé un CAP paysagiste au CFPPA de St-
Ismier et j’ai enchaîné des petits boulots avant de me lancer en tant que paysagiste auto entrepreneur. 
 
-Comment t’es-tu dirigée vers les Jardins ? Et qu’e st-ce que cela t’apporte? 

C’est le Pays Voironnais qui m’a conseillé cette structure pour que je puisse travailler tout en passant des formations 
nécessaires à la gestion d’entreprise afin que je puisse professionnaliser ma boîte car je n’arrivais pas à en vivre. La 
recherche de  clients n’était pas facile et je ne maîtrise pas non plus la partie administrative / comptabilité qui est 
complexe. Les Jardins m’ont permis de reprendre confiance et j’apprécie aussi de pouvoir apporter mes compé-
tences techniques à l’équipe d’Espaces verts. 

-As-tu déjà effectué des formations avec les Jardin s ? Qu’en as-tu pensé ? 

Oui, j’ai fait la formation de Gestes et Postures. Cette formation était super, plein de très bons conseils pour ne pas 
s’abimer au travail, et en plus, le formateur était très sympa. Je participe aussi à la formation apiculture, j’apprends 
plein de choses intéressantes pour plus tard, quand je me déciderai à prendre des ruches. 

-Quel est exactement le projet professionnel que tu  portes aux Jardins ? 

Tout d’abord, je cherche à remettre le pied à l’étrier après une période difficile d’inactivité. Mon travail, c’est ma pas-
sion, mon but est donc de trouver une idée innovante qui permettra à ma boîte de se développer, et d’acquérir des 
connaissances sur la gestion d’entreprise. 

-Dans ce but, quelles sont donc les formations que tu envisages faire ? 

Pour commencer, je vais passer un CACES 1 qui me permettra de conduire engins de chantiers. Après, je souhaite 
passer une formation élagage. Avec tout ça, j’espère pouvoir faire tourner mon entreprise ou m’orienter vers l’enca-
drement sur des activités d’espaces verts. 

-Merci Mélissa, nous espérons que tout marchera pou r toi ! 

 

Écriture du Projet AssociatifÉcriture du Projet AssociatifÉcriture du Projet AssociatifÉcriture du Projet Associatif    
L’écriture du projet associatif est un moment indis pensable à la bonne santé de l’association. 
L’objectif est d’initier une réflexion collective q ui permette à la fois de définir un plan d’action c on-
certé pour l’avenir mais aussi de renforcer les lie ns entre tous les acteurs des Jardins (bénévoles, 
salariés, administrateurs, partenaires...). 

Une première rencontre avait été organisée le samedi 03 décembre 2016 pour définir la façon dont ce 
projet associatif devait être construit. Il en était ressorti une forte envie et besoin de faire ensemble en al-
liant tous les acteurs, et  le souhait d’aboutir à un outil concret qui 
puisse ensuite être suivi dans le temps. 
Une seconde rencontre, plus large (37 participants, incluant salariés 
permanents, insertion, administrateurs, bénévoles, partenaires: for-
mateurs, fournisseurs, conseillers emplois…) s’est déroulée le 14 
février . Cette rencontre avait pour but de confronter les points de 
vue de chacun. Anne Macuglia (chargée d’insertion) a animé ce 
temps de rencontre, avec l’aide de Carole Vinatier Samba 
(directrice), en proposant des ateliers collectifs ludiques, durant les-
quels le temps de parole était identique pour tous. Les idées qui en 
sont ressorties serviront à l’écriture du nouveau projet associatif. Ce fut aussi un beau moment de célé-
bration pour se dire avec nos mots ce qui fait notre envie et plaisir à travailler aux (ou avec) les Jardins. 

Mélissa     ©Nicolas Torres 
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Edito Edito Edito Edito     
L’année 2017 s’annonce haute en couleur… 
Arrivée de notre nouveau site internet mi-février De ce 
chantier de plus d’un an résulte un site plus complet, tout en étant 
facile d’utilisation. Partenaires, bénévoles, salariés, adhérents, 
chacun saura trouver ce qu’il cherche avec aisance. Mais rien de 
tout cela n’aurait été possible sans le travail de Raphaël Loyet, bé-
névole des Jardins, qui nous a permis de concrétiser nos idées et 
de nous mettre en contact avec PHPNET, cet hébergeur greno-
blois qui nous offre gracieusement l’hébergement de notre site in-
ternet sur leurs serveurs qui fonctionnent grâce aux énergies re-
nouvelables. Et le plus beau dans tout ça ? L’adresse reste in-
changée : www.jardins-solidarite.fr 

 

Les traditionnelles Portes Ouvertes se dérouleront les 
Samedis 29 Avril (9h à 13h) et 6 Mai (9h à 16h) 
. À cette occasion, nous proposerons des visites de la structure, 
des ventes de plants d’arbres, arbustes, fleurs, légumes, aroma-
tiques ainsi que des produits de nos partenaires. Une seule condi-
tion est requise pour visiter les Nouveaux Jardins de 
la Solidarité, lieu d’échange et de convivialité : la 
bonne humeur ! 

 

Bilan de l’Opération Location de Sapin de 
Noêl 2016!  
76 sapins ont été loués pour les fêtes , soit 43% 
de plus que pour Noël 2015, entre autre grâce à une 
meilleure communication et au bouche à oreille des 
participants de 2015. Le bilan est donc plutôt positif, 
avec des participants engagés et plein de bonne hu-
meur, ce qui est plutôt encourageant pour l’Opéra-
tion Sapin de 2017 ! Nous avions pu lancer un petit 
concours improvisé du plus beau sapin pour clôturer 
cette année 2016... 

 

« La joie est dans tout, il s’agit de savoir l’extraire » Confucius 

    Pour vos plantations Pour vos plantations Pour vos plantations Pour vos plantations 
de printempsde printempsde printempsde printemps    : : : : venez venez venez venez 
acheter vos plants de acheter vos plants de acheter vos plants de acheter vos plants de 
légumes bio, fleurs légumes bio, fleurs légumes bio, fleurs légumes bio, fleurs 
aromatiques aux Nvx aromatiques aux Nvx aromatiques aux Nvx aromatiques aux Nvx 

Jardins !Jardins !Jardins !Jardins !    
    
    
    
    
    

Le Petit Marché Le Petit Marché Le Petit Marché Le Petit Marché     
des Jardinsdes Jardinsdes Jardinsdes Jardins    

 
 
 
 

Tous les mercredis 
matin de 9h à 13h  

Venez acheter en          
direct vos légumes aux 

jardins ou compléter votre 
panier ! Le sapin vainqueur du con-

cours  du plus beau sapin! 
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Un nouveau forage pour l’agrandissement des JardinsUn nouveau forage pour l’agrandissement des JardinsUn nouveau forage pour l’agrandissement des JardinsUn nouveau forage pour l’agrandissement des Jardins    
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Ils nous soutiennent : 

En Bref…En Bref…En Bref…En Bref…    

 Maïs ! CMaïs ! CMaïs ! CMaïs ! Comme chaque année depuis plus de 15 

ans, Maïs, le chat des Jardins, ne facilite pas la 
confection des plants d’arbres, de fleurs et de lé-
gumes. En effet, la mascotte des salariés est aussi 
la bête noire des encadrants lorsqu’il décide que les 
plaques de semis font une excellente litière… Mais 
pas d’inquié-
tudes, les 
plants seront 
prêts pour les 
Portes Ou-
vertes des 
Samedis 29 
Avril et 6 
Mai ! 

    

La Soupe partagéeLa Soupe partagéeLa Soupe partagéeLa Soupe partagée    
Un mardi soir 
bien gelé, en 
janvier, dans le 
cadre du projet 
« Santé, bien-
être dans son 
assiette », les 
résidents de la 
Pension de Fa-
mille et du Logis 

des Collines du relais Ozanam ont organisé une 
opération de « Soupes partagées » à Voiron devant 
la gare SNCF. L’objectif était de promouvoir une 
alimentation saine et de favoriser les circuits courts 
entre producteurs et consommateurs, les passants 
étaient invités à partager de la soupe cuisinée avec 
les légumes bio des Jardins et Jean-Marc, un béné-
vole de l’association, était présent pour apporter 
son aide et répondre aux questions. 

Rencontre entre volontairesRencontre entre volontairesRencontre entre volontairesRencontre entre volontaires 

Depuis quelques mois, les Volontaires en Service 
Civique des structures faisant partie d’Entrepre-
neurs Solidaire se retrouvent pour discuter en-
semble de leurs parcours, de leurs actualités, de 
comment mettre en place des actions solidaires en 
commun. Dans ce cadre, Ysalline de l’épicerie soli-
daire Amandine, Cheima de la MFR, Fanny d’adé-
quation, et Fanny et Nicolas des Jardins se lancent 
sur un projet vidéo collaboratif. 

Nous vous en parlions dans la dernière gazette, les Jardins s’agrandissent 
avec une nouvelle parcelle de 2.7 hectares pour répondre à la demande crois-
sante de légumes et au besoin de rotation des cultures . Afin d’irriguer cette par-
celle et d’améliorer le reste du réseau d’irrigation, nous avons effectué un forage 
en janvier. Une pompe électrique immergée sera installée en mars et devrait être 
opérationnelle en avril., avec une capacité de pompage de 15m3 /heure. Les com-
pétences des bénévoles ont également permis la construction d’un cabanon, à partir de matériaux de ré-
cupération qui abritera la pompe ainsi que le programmateur. 

Ce forage a été financé par nos partenaires l’Archipel des Utopies et Chartreuse Diffusion. Cet 
aménagement permettra donc d’accroitre la surface cultivable irriguée et de développer tranquillement la 
production dés 2018 en effectuant des rotations qui n’épuisent pas nos sols, afin d’assoir notre équilibre 
financier.  

Maïs   ©Nicolas Torres 

Les Volontaires en Service Civique ESCI 

La Soupe Partagée et les bénévoles 
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Des Nouvelles du Projet PermacultureDes Nouvelles du Projet PermacultureDes Nouvelles du Projet PermacultureDes Nouvelles du Projet Permaculture    
Initié à l’automne 2016 par 3 salariés en insertion  ayant été formé à la permaculture, le projet aux 
Jardins a considérablement pris forme.   

Deux buttes expérimentales ont été réalisées en fin d’année par des bénévoles et des salariés. Grégory 
et Odile, salariés en insertion, ont présenté à l’ensemble de l’équipe des Jardins le plan de culture qu’ils 
ont effectué avec l’aide de Berengère, encadrante maraichère. Après l’étude de leur besoin en lumière, 
le plan de culture des buttes a été réalisé à partir de plusieurs éléments clés: les associations et rota-
tions de culture. Des fleurs sélectionnées pour leurs propriétés (qui éloignent les pucerons ou qui attirent 
les insectes pollinisateurs) seront également plantées  

Les premiers essais ont débutés en février avec  les plantations de fèves, pois et salades. A l’occasion 
de ce projet, des expériences basées sur le calendrier lunaires (comparaison de plantation lors d’un jour 
jugé favorable et un autre jour jugé non favorable) ont été réalisées.  

Des variétés anciennes (Maïs multicolore) et des légumes perpétuels (poireaux perpétuels, oignons ro-
camboles, etc.) vont également faire partie du projet. En parallèle de ces plantations, des volontaires 
participeront à la réhabilitation de la petite mare des Jardins. 
  

Une dizaine de salariés des Nouveaux Jardins de la Solidarité 
ainsi que le groupe de jeunes filles de l’IM Pro d'Echirolles ac-
cueillies avec leur éducateur aux Jardins chaque semaine se 
sont inscrits pour participer aux actions hebdomadaires 
(jardinage, création d’étiquettes, etc). Des bénévoles vien-
drons s’y associer également en fonction des envies, et possi-
bilités car les interventions ont lieu la semaine en journée, ce 
qui n’est pas évident pour des personnes en activités… 

Nous espérons que ce projet apportera de nouvelles connais-
sances, et envies, et créera aussi des liens nouveaux entre sa-
lariés, bénévoles, jeunes accueillies… 

Plan de culture 2017Plan de culture 2017Plan de culture 2017Plan de culture 2017    
Chaque année, il faut planifier dans le détail les dates 
des semis, les types de variété et les quantités à semer 
pour pouvoir assurer la production nécessaire aux p a-
niers, marché.. Tout en assurant un roulement des c ul-
tures nécessaire qui permet au sol d’être cultivé t ous les 
ans sans s’appauvrir… Un travail  de préparation tr ès 
important, réalisé par Berengère, la coordinatrice,  en lien 
avec ses deux collègues, qui sert de base pour tout e 
l’année de culture. Cette année, des nouveautés dév oi-
lées par l’équipe des encadrants maraichers!  

Des champignons, pleurotes bio, seront implantés mi-avril, dans une des chambres froides et devraient 
être récoltés 2 à 3 semaines plus tard . Nous testerons également, en petites quantités, des betteraves 
jaunes, des poivrons aux teintes violettes et chocolat, ainsi que des radis ronds qui seront roses, rouges 
et jaunes. Un essai de patates douces, sous serre, sera également mis en place en 2017. La nouvelle 
parcelle de 2ha5 qui a été défrichée à l’automne dernier est recouverte de vesce et de seigle pour la 
protéger du gel, elle sera semée de luzerne, qui comme toute légumineuse, fixe l’azote de l’air dans la 
terre pour la rendre fertile. 

Un atelier intitulé « Dessine ton jardin idéal » réalisé en janvier aux Jardins par Lise, l’animatrice du 
Reseau d’adhérents, et des salariés a fait ressortir la volonté de tous d’embellir les jardins en semant 
des fleurs sur les espaces libres. A suivre…. 

Les Jeunes de l’IM Pro Echirolles   ©Nicolas Torres 

Gabriel plante des semis   ©Nicolas Torres 


