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

Changement climatique, changement climatique…

Le printemps
Aux Jardins
Portes ouvertes

???
9h à 16h
Inauguration du bâtiment
Vente de plants
Visite des Jardins
Petit marché, animations…

Et
???

Le vendredi 21 décembre 2019, quelques heures avant la fermeture
annuelle des Jardins pour les fêtes de fin d’année, une nouvelle
tempête (rafales de vent très violent) a fait de gros ravages, soit la
3ème tempête en 2019. Au total, 8 serres de maraichage sur 12 et 2
serres à plants horticoles ont été touchées et le filet brise vent en
partie arraché, nous avons pu en réparer 5 début mars. Cela ne sera
pas sans conséquences pour les récoltes. Nous restons motivés pour
nous relever une nouvelle fois et vous livrer de beaux légumes en
2020. Mais ces catastrophes qui deviennent trop régulières sont
usantes et décourageantes pour les équipes qui doivent débâcher,
reconstruire...
L’agriculture en lien direct avec la nature est la première touchée par
les changements climatiques que nous observons chaque année un
peu plus et qui nous obligent à revoir nos pratiques pour nous y
adapter....
Du côté de notre bâtiment, c’est bientôt le déménagement des
bureaux et vestiaires que nous attendons avec impatience. Pour
l’instant nous sommes entourés par le bruit des perceuses, visseuses,
marteaux de nos joyeux bénévoles….

9h à 13h
Vente de plants
Petit marché
Visite des Jardins
PET IT MARCHE BIO
Aux Jardins

Annulé pour l’instant

« La vie n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre
comment danser sous la pluie. »
Sénèque
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Interview de Richards, salarié au maraîchage
D’origine libyenne, Richards est arrivé en Italie en 2005, puis en France en
2013. Il a fait environ 700h de formation de français qu’il poursuit actuellement sur son temps de travail aux Jardins (7h par semaine). Il se sent prêt
maintenant à reprendre une formation adaptée via un contrat de professionnalisation dans le bâtiment.
Salut Richards, partant pour une interview sur ton parcours aux Jardins et ton projet personnel ?
-Oui, allez go !
- Parfait, alors allons-y ! Si tu veux bien te présenter ?
- Je m’appelle Richards, je suis arrivé aux Jardins le 15 mai 2019, j’ai tout de suite apprécié
le fait de travailler à l’extérieur. Le maraichage a été une superbe découverte, j’aime beaucoup travailler la terre.
Qu’est-ce que tu apprécies aux jardins ?
J’apprécie l’équipe encadrante qui a été très accueillante et à l’écoute de mes besoins. De
plus j’aime beaucoup mes collègues il y a une bonne ambiance et une bonne cohésion qui
font que j’apprécie énormément travailler ici.
Qu’aimerais-tu faire après les jardins ?
J’aimerais beaucoup travailler dans les travaux publics ou en déchèterie, pour continuer à travailler en extérieur.
Super, tu vas pouvoir trouver des stages facilement pour consolider ton choix.
Oui, pour l’instant je prends des cours de français pour ensuite faire les stages.
Ah c’est génial ça ! Merci en tout cas pour cette interview et bonne continuation.

LA FiN DES T RAVAUX, ENFIIN !!!!!!
Mars 2020 marque la fin des travaux du bâtiment ; il ne restera plus qu’à procéder à quelques ajustements et
branchements complémentaires avant le déménagement des vestiaires et des bureaux.
Que de chemin parcouru en si peu de temps !
Quelle énergie déployée pour pouvoir permettre ce petit miracle….
Entre le 4 mai 2019 (pose de la première pierre) et fin février 2020, entre
canicule et tempêtes, bref contre vents et marées, rien n’a pu stopper la
motivation de toutes et tous pour avancer…
Alors un grand bravo à toutes les entreprises partenaires, et à tous les bénévoles de l’association qui se
sont investis avec passion pour relever ce challenge et tenir
les délais.
Un grand merci aussi aux encadrants et salariés qui ont
pu assurer dans des conditions parfois difficiles la bonne
continuité de l’activité des jardins !

Les bénévoles dans les
bureaux achevés

Pose de la première planche

Coulage de la dalle
juillet 2019

Nous vous donnons donc
rendez-vous
prochainement
à l’occasion de notre
journée Portes Ouvertes
pour l’inauguration
officielle du bâtiment !
Le nouveau bâtiment sous la neige
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Forêtspirée AUX JARDINS , expérimentation d’agroécologie, permaculture...
La permaculture est un concept systémique et global qui vise à créer des écosystèmes. L'inspiration vient de la nature, de son
fonctionnement (qui se nomme aussi bio mimétisme ou écomimétisme), et de la tradition. Une petite zone de permaculture
existe depuis quelques années aux Jardins et est entretenue par un bénévole Gregory BROCHE, ancien salarié. Ce travail va
être étendu via l’arrivée de l’association Forêtspiéree avec qui un partenariat s’est
construit fin 2019.
Rencontre avec Tommy, habitant de Moirans et membre fondateur de Forêtspirée :
LNJS : Tommy qu’est-ce qui t’a motivé pour te lancer dans ce projet ?
Tommy : J’ai toujours eu un pied depuis l’enfance dans l’agriculture : mon père était
un jardinier et un arboriculteur amateur. J’ai donc toujours été passionné par ce
domaine, Même si mon activité professionnelle en est éloignée, le fait de m’établir à
Moirans et de posséder un petit bout de terrain m’a permis de continuer à apprendre
et à me former.
LNJS : Pourquoi venir ici aux jardins ?
T : Nous recherchions sur Moirans un terrain pour une idée à la base de jardin partagé et pédagogique ; mais nous avions des difficultés à pouvoir trouver ce qui nous
convenait ; le hasard des rencontres a fait que cela puisse prendre forme grâce aux
Nouveaux jardins de la solidarité, qui ont accepté de nous mettre à disposition environ 1.500m2 de terrain pour nous permettre de lancer notre projet.
LNJS : Justement, peux-tu nous le présenter ?
T : Nous souhaitons créer une forêt nourricière. Elle serait inspirée d'un espace naturel vierge où règne un parfait écosystème ; l'idée étant d’aiguiller la nature en choisissant des variétés d’arbres et de plantes sur différentes strates, pour recréer un équilibre naturel.
LNJS : Quel est le timing envisagé ?
T :La première année sera consacrée à l’agencement, à la préparation et à la création des espaces. Ce sera l’année de test
entre les Jardins et nous, pour pouvoir aller plus loin si le partenariat entre nos deux structures est convaincant et gratifiant
pour les deux parties. Le potager serait prévu pour cet été, la plantation des arbres à l’automne.
LNJS : Pour aller plus loin, comment voyez-vous le projet abouti ?
T :Nous souhaitons démontrer la richesse de production sur une surface plus ou moins grande grâce à une culture dense et
multi étagée et pouvoir partager cela en mettant en place un projet pédagogique par exemple avec les écoles, mais aussi ouvert à toutes les personnes intéressées. Nous avons plusieurs objectifs dont : la découverte de la nature sur l’espace sauvage et
l’apprentissage de manières de cultiver alternatives.
Et ce sera aussi l’occasion de faire connaître les Jardins et leur activité à toutes les personnes qui viendront nous visiter sur le
site : un vrai partenariat gagnant !
LNJS :Merci Tommy, c’est un très beau projet, et nous sommes fiers de pouvoir y contribuer pour que cette belle idée puisse
devenir réalité… Rendez-vous dans un an !

Repas de fin d’année

Lundi 16 décembre 2019, les Nouveaux Jardins de la Solidarité ont
accueilli plus de 90 personnes lors de leur traditionnel repas de fin d’année.
Ce repas a eu lieu dans la partie préparation des paniers du nouveau bâtiment. Parmi les convives, on comptait notamment le Secours Populaire, l’association Leo Lagrange de Moirans et quelques habitants de Moirans qui travaillent avec les Nouveaux Jardins de la Solidarité dans le
cadre de Paniers Solidaires de légumes Bio.
Il y avait aussi le directeur du magasin Auchan de Voiron,
la présidente et le directeur adjoint du groupe Adequation,
et d’autres amis et partenaires venus partager l’évènement
avec les 40 salariés et la 20aine de bénévoles des Jardins…. Un grand moment festif pour toute l’équipe !

Les salariés en pleine danse et musique...
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En Bref…
Une nouvelle volontaire en Service Civique, Léna.

(Crédit Coopératif), à être mis à la
disposition des Jardins sur un poste
(à temps complet dans mon cas), et
ceci jusqu’à ma date de départ en retraite. Nous avons au cours de plusieurs rendez vous défini, avec Carole,
la directrice, le profil de la mission et
les tâches qui pourront m’être confiée. Venant d’un milieu financier,

l’équipe en place. Et j’ai pu déjà constater l’implication et la passion de
chacun, des encadrants aux bénévoles, en passant par les salariés, ce
qui me conforte dans mon choix, et
me donne encore plus l’envie d’apporter mon entière disponibilité afin
d’aider
au mieux de mes compétences. »

Des panneaux solaires sur le
toit des Jardins...
Mardi 7 Janvier, Buxia énergies et
Lumensol ont installé des panneaux

« Je suis arrivée aux jardins en décembre 2019 afin de compléter ma
formation de CESF (Conseillère en
Economie Sociale, Familiale). Etant
en formation à distance je trouvais
intéressant de faire un
service civique afin de m’apporter
une expérience professionnelle. Mes
missions sont basées sur la communication des Jardins, je rédige les feuilles
de chou, je tiens la page Facebook à
jour ainsi que le site internet. Mais
étant donné que j’ai des compétences
dans le secteur social j’ai également
comme missions d’aider les salariés
dans leurs démarches administratives. »

c’est assurément un changement radical d’activité (et de tenue vestimentaire!) . Mais c’est justement ce qui est
motivant dans ce type de projet!! J’ai
été fort bien accueilli par toute

solaires. Cette installation photovoltaïque, d’exploitation, de production
et de commercialisation d’électricité
appartiendra à la société Buxia énergies pendant 25 ans, et produira une
énergie solaire revendue à Enedis par
Buxia énergies.
La SAS Buxia Énergies propose à des
citoyens, des associations, des collectivités ou des entreprises, de participer à la production d’énergie issue de
ressources renouvelables et locales
sur le territoire du Pays Voironnais.

« Le mécénat cela consiste, tout en
restant salarié de mon entreprise

Visitez notre site internet : www.jardinswww.jardins-solidarite.fr
Et notre page Facebook :
h/ps://www.facebook.com/LenaServiceCivique/

Ils nous sou ennent :

Le bâtiment en bois et ses panneaux solaires vus du ciel...
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Un mécénat de compétence
avec l’arrivée de Serge en janvier 2020.

