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2e trimestre 2019 —  N°19 

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

Edito  

Cher(e)s adhérent(e)s et lecteurs-lectrices de cette présente gazette, 
 
Nous vous souhaitons un agréable temps de lecture en ce temps printanier aux 
odeurs estivales. Les Jardins se portent bien et nous vous souhaitons d’aller de 
même.  
 
Après un début d’année dynamique et des saisons surprenantes, des jours de 
plein soleil puis de pleines tempêtes ... les légumes stars de l’année sont en 
pousse : tomates, poivrons, concombres et aubergines seront bientôt au rendez-
vous ! À les voir grandir dans les serres, difficile pour nous de ne pas se projeter 
en train de les déguster en salades composées rafraîchissantes, en ratatouille aux 
odeurs alléchantes ou bien en légumes farcis irrésistibles.   
 
Du côté des salariés, les Jardins ont accueilli ce trimestre 12 nouvelles personnes, 
de quoi se préparer aux futures récoltes tout en espérant que chacun 
s'épanouisse en vue de son projet personnel. Notre raison d’être : l’insertion, 
serait  ainsi comblée de joie. 
 
Accompagnés par les chants des oiseaux et le calme de la nature … non, ceci est 
un égarement, reprenons : accompagnés par le bruit des bétonnières, des 
pelleteuses et des scies, les salariés des Jardins ont pu voir durant ce trimestre le 
début du projet tant attendu : la construction du nouveau bâtiment ! Toujours 
dans l’objectif d’accompagner au mieux nos salariés, nous souhaitons leur offrir 
de meilleures conditions de travail.  
 
C’est ainsi dans une ambiance apaisée que les Jardins passe ce trimestre avec 
succès.  

Matthieu, volontaire en service civique 

 

 

 

 

Les Jardins recrutent deux volontaires service civique pour des missions de 
communication. Ils prendront le relais de Jeanne et Matthieu, à partir du 16 juillet et 
du 17 août. N’hésitez pas à diffuser l’information ! 

 

 ‘‘ 
’’ 

Quand les blés sont sous la grêle / Fou qui fait le délicat 

Fou qui songe à ses querelles / Au cœur du commun combat. 

      La Rose et le Réséda (1943), Louis Aragon 

Tempête de Grêle 
Des grêlons de la taille d’un œuf 
et un vent digne de ce nom se sont 

abattus sur la Drôme et le sud Isère 
samedi 15 Juin.   

Un quart d’heure aura suffit à la 

nature déchaînée pour dévaster 
plusieurs de nos champs de culture.  
Légumes déchiquetés, protections 
trouées, champs noyés ; malgré les 

pertes et le retard que prendront les 
cultures abîmées, l’équipe maraîchère 

redouble d’efforts pour assurer une 
bonne livraison des paniers. 

 

Petit Marché 
Tous les mercredis 

sur place aux Jardins 
10h-13h 

 

Achetez en direct nos 
produits bio et de saison !  

En ce moment : courgette, 
choux, oignon et carotte 

nouvelle, … 
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À la rencontre de Thibault, salarié en maraîchage. 
Bonjour Thibault, partant pour une interview sur ton parcours aux Jardins et ton projet personnel ? 
Oui, bien sur ! Maintenant si ça te va ? 
 
Parfait, alors allons-y ! Si tu  veux commencer par te présenter ? 
Je suis arrivé aux Jardins le 15 Juillet 2018 avec l’envie de retrouver confiance en moi et de faire de 
nouvelles rencontres après 4 ans sans avoir travaillé. L’univers du maraîchage a été une découverte 
pour moi. Après une semaine passée aux Jardins j’ai réussi à vaincre ma timidité et à reprendre 
petit à petit confiance en moi. Sans doute grâce à la bonne équipe et à la bonne ambiance entre les 
salariés qui s’y fait ressentir. Aujourd’hui, j’apprécie voir le légumes pousser de A à Z et com-
prendre comment s’en occuper, de la plantation en motte à la récolte ! J’ai acquis de l’expérience 
et peut désormais former les nouveaux sur les tâches à faire. J’essaie toujours de m’investir au 
maximum. 
 
Tu as un projet professionnel concret en tête, comment t’es venu l’idée de ce projet ?  
Au départ, je voulais ouvrir une boulangerie mais c’était assez compliqué. Après avoir abandonné cette idée, nous avons discuté 
avec mon frère un soir à la maison et l’idée d’un nouveau projet est venue. C’était en Novembre 2018. Mon frère et moi collec-
tionnons les figurines de collections (les figurines de films et de comics pour moi et les figurines d’horreur pour lui) et nous nous 
sommes dit que cela serait vraiment bien si l’on arrivait à un projet qui regroupe notre passion. L’univers de la figurine est plutôt 
à la mode en ce moment chez les jeunes. 
 
Le projet serait donc lié à l’univers de la collection ?  
Oui c’est ça, le projet est un site internet (pour commencer puis pourquoi pas ouvrir un magasin physique plus tard) spécialisé 
dans l’univers du manga, du comics, de la BD et de la figurine de collection bien sur. 
 
Un beau projet, et les Jardins te permettent de le faire grandir au travers de formations ?  
Oui, les Jardins me soutiennent ! Le projet a été défini lors d’une réunion tripartite avec Anne [l’ancienne chargé d’insertion des 

Jardins] et ma conseillère Pôle emploi. Ma conseillère Pôle emploi m’a ensuite orientée vers une réunion collective. Suite à la 

cette réunion je suis allé chez Activ Créa, une entreprise qui a pour objectif de conseiller et d’apporter des connaissances sur le 

monde de la création d’entreprises. À Activ Créa, ils organisent des réunions d’entrepreneurs sous formes d’ateliers dans les-

quels on doit présenter notre projet en 3 minutes parfois, ou parler de comment réaliser notre projet etc…Ces réunions m’ont 

apporté beaucoup ! Ensuite j’ai réalisé un stage à  A2 Télécom, un stage en tant que vendeur qui m’a permis d’améliorer mon 

contact client. Enfin on est en train avec Marie et ma conseillère de regarder les prochains stages. L’idée serait de le faire dans 

un magasin qui vend des figurines et qui touche à l’univers de mon projet. En espérant qu’il voit le jour bientôt. 

L’équipe espaces verts au secours de la nature. 
Un après-midi printanier, l’équipe espace vert des Nouveaux Jardins s’est occupée de la coupe d’un frêne cinquantenaire pré-

sent sur notre site. Un arbre apprécié de tous, situé à côté des tables où l’on se retrouve le matin pour le café et le midi pour 

manger. Par son imposante envergure, l’arbre créait une impression de cocon autour de cet endroit de pause. 

Malheureusement, ce superbe frêne est tombé malade : une fissure imposante ouvrait littéralement le tronc en deux. Sans in-

tervention rapide, il pouvait à tout moment se fractionner en deux parties distinctes et s'écrouler sans pouvoir se régénérer.  

L'équipe espace vert se devait de le sauver au plus vite, pour la sécurité de nos locaux mais aussi pour la santé de l'oléacée. La 

mission : couper les deux branches principales de plusieurs mètres de haut. Après 2 heures de travail physique sur un sol en 

pente, la coupe est terminée, l’arbre est soigné ! Taillé en têtard, il pourra bourgeonner à nouveau et reprendre forme d’ici  

quelques années. 
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Après trois ans de réflexion et de démarches, le 

permis de construire pour le projet de hangar 

aménagé de 400m² a été obtenu en décembre 

2018. Ce nouveau bâtiment améliorera les condi-

tions de travail des salariés, comme vous avez pu 

le découvrir dans la gazette n°18 : nous nous 

apprêtons à quitter les Algécos sujets aux froid 

et à l’humidité pour retrouver de la lumière naturelle et assez d’espace. Accueil, conditionnement des paniers de légumes, sani-

taires, vestiaires et, nouveauté, les douches, déménageront à l’automne 2019. 

Le financement 

Outre les nombreuses subventions perçues, les Jardins ont lancé un appel au don du 18 mars au 6 mai sur la 

plateforme spécialisée Ulule, afin de compléter le budget nécessaire à l’aménagement intérieur du bâtiment. 

Nous avons ainsi réuni 20 150€ et 10 000€ de dons par chèque ! Nous sommes reconnaissants de ce vent de 

solidarité qui continue de souffler sur les Jardins. Nous poursuivons nos recherches de subventions pour com-

pléter le budget qui, comme pour tout bâtiment, représentante une somme importante pour une association.   

Les travaux 

Les travaux ont démarré au mois de mai. L’entreprise Tomaï est la première à intervenir pour le terrassement et la dalle du bâti-

ment. Cette entreprise familiale fondée en 1957 connaît bien les Jardins puisqu’elle a réalisé leurs voiries. C’est ensuite Man-

chon Charpente, une autre entreprise familiale et locale qui interviendra pour l’ossature en bois. Cette première phase de travaux 

devrait se terminer au début de l’été. La deuxième phase est celle de l’aménagement intérieur qui sera réalisé par de super bé-

névoles : cloisonnement, réseau électrique, isolation thermique, … Cet aménagement est important pour offrir des conditions de 

travail dignes aux salariés. 

Le chantier participatif : appel à bénévoles 

Les Jardins ont la chance d’avoir un groupe de bénévoles bricoleurs fidèle, mais nous aurons besoin d’autres mains fortes pour 

cet aménagement intérieur ! 

« Que vous soyez bricoleur « généraliste » ou spécialiste en charpente, menuiserie, isolation, électricité, sanitaire, l’essentiel est 

votre bonne humeur, le respect des règles de sécurité et l’envie de travailler en équipe par journée entière en s’inscrivant à 

l’avance ». Si vous souhaitez valoriser vos compétences et goûts du bricolage sur ce chantier, n’hésitez pas à contacter Denis 

Mulliez, président des Jardins : jardins.solidarite.president@orange.fr.  

Un toit producteur d’énergie renouvelable 

Pour se mettre au vert, les Nouveaux Jardins ont échangé avec le fournisseur d’énergie citoyenne Buxia Énergies, SAS entre dé-

veloppement local et appropriation citoyenne des enjeux énergétiques. Sa charte vise une retombée économique et sociale po-

sitive sur le Pays Voironnais en termes de création d’emploi, de maîtrise de l’énergie et d’épargne durable.  

Le principe : des panneaux photovoltaïques seront installés sur la partie du toit prêtée par les Jardins, par une entreprise manda-

tée par Buxia Énergies. L’énergie produite sera vendue à d’autres fournisseurs puis la SAS rétrocèdera le matériel aux Jardins qui 

pourront en disposer. Une opportunité qui ne nécessite pas d’investissement et qui entre en phase avec les valeurs de dévelop-

pement durable des Jardins.  

Un nouveau bâtiment pour 2019. 

Des anciens Algécos aux travaux, en passant par un premier démontage/déménagement... 
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Temps de cohésion pour les salariés. 

INFOS LEGALES 

Directeur de la publication : Denis Mulliez, Président 
Rédacteurs : Matthieu TIBAUDO, Jeanne PERROT 
Publié le 30/06/2019 

Visitez notre site internet 

 www.jardins-solidarite.fr 

Ils nous soutiennent : 

    

Après une saison riche en changements : entre nouveaux visages dans l’équipe permanente et démé-

nagements pour préparer les travaux, en passant par notre pause printanière en maraîchage, la fin 

mai offre un peu de calme au sein des Jardins malgré les différents jours fériés. C’est l’occasion pour 

l’ensemble des salariés de se retrouver dans des temps plus informels. 

Outre les traditionnels repas collectifs du deuxième lundi du mois qui ont retrouvé leur régularité, les 

salariés des Jardins ont partagé le mercredi 22 mai une journée cohésion à l’Espace Naturel Sensible 

de L’Etang de Côte Manin, sur la colline d’Apprieu. Au programme : pique-nique, détente et visite de 

l’Etang. Une journée bucolique appréciée par l’ensemble des salariés, encadrants et bénévoles.  

Les « Jeux ce Centr’Alp » organisés par l’association des entreprises de Centr’Alp, zone sur laquelle se 

trouvent les Jardins, ont aussi permis de découvrir les uns et les autres sous un autre jour. Au pro-

gramme : pétanque, beach soccer ou encore Cluedo géant ! De quoi savourer pleinement la pause de 

midi. 

 

Les Jardins accueillent leur nouvelle cheffe de culture. 

En avril, les Jardins ont accueilli Jackie : elle remplace Béren-

gère qui est partie pour de nouvelles aventures. Jackie arrive 

d’une autre exploitation locale et connaît bien les Jardins 

puisqu’elle y a été encadrante maraîchère au début des an-

nées 2000 ! Malgré quelques changements, comme des 

serres supplémentaires et bientôt un grand bâtiment, Jackie 

et l’équipe des Jardins reprennent leurs marques durant ce 

printemps ensoleillé et venteux. 

Retour sur les portes-ouvertes de mai. 

Nos portes-ouvertes des samedis 27 avril et 4 mai ont eu du 

succès ! Il y en a eu pour tous les goûts : vente de plants de 

légumes, de fleurs et d’aromatiques bio, et le 4 mai différents 

stands comme tir à l’arc, produits équitables et présentation 

de conserves zéro déchet. Sous un beau soleil parfois mitigé 

mais sans pluie de trop, les visiteurs ont arpenté les Jardins et 

sont repartis les bras chargés de cagettes remplies de plants. 

Une belle édition qui n’aurait pas été possible sans l’implica-

tion de nombreux bénévoles et des salariés présents ! 

Coup de jeune pour les serres. 

La serre numéro 4 des Jardins, qui abritait des épinards pen-

dant l’hiver, se refait une jeunesse! Les arceaux abîmés ont 

été changés au mois de mai durant plusieurs jours par des 

bénévoles et des salariés. Une fois les plastiques installés, la 

serre sera prête pour accueillir des légumes de saison ! 

D’autres serres ont aussi été réparées à cause des vents forts 

en début de saison. Ci-dessous, la serre 4 après une tempête. 

Les plastiques ont pu facilement être enlevés ! 

La roue tourne aux Jardins. 

Le printemps a aussi été l’occasion d’accueillir de nouvelles et 

nouveaux salariés! Nous souhaitons donc la bienvenue à 

Agnès, Anne, Cécile, Julie, Richards et Tony en maraîchage, et 

à Anna, Sophie, Arnaud, Florian, Jonathan et Nicolas aux es-

paces verts. Nous souhaitons aussi une belle continuation aux 

salariés dont le contrat de 7 mois, renouvelable 3 fois, 

a pris fin ! 

En bref... 

La serre maraîchage 

pendant les portes ouvertes 


