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VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL,VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL,VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL,VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL,    
ALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITEALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITEALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITEALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE    
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Comme tous nous avons vécu un printemps un peu par�culier ce�e année...Il Comme tous nous avons vécu un printemps un peu par�culier ce�e année...Il Comme tous nous avons vécu un printemps un peu par�culier ce�e année...Il Comme tous nous avons vécu un printemps un peu par�culier ce�e année...Il nous a 

fallu, comme tous, nous adapter aux évènements rapidement, faire des choix, gérer 

les priorités….Chez nous l’équipe d’espaces verts a arrêté son ac�vité dés l’annonce 

du confinement, et l’équipe du maraîchage a poursuivi avec les personnes volon-

taires. Mais rapidement la ques�on de la sécurité de tous s’est posée : comment 

respecter les gestes barrières? Impossible de trouver du gel hydro alcoolique, pas 

de masques… J’ai préféré avec l’accord du Conseil d’Administra�on et l’avis des 

salariés permanents, demander à tous les salariés de rester chez eux, sauf les enca-

drants maraîchers, tous volontaires et moi-même. A nous 4, aidés de 2 bénévoles 

co-confinés chez les encadrants, nous avons poursuivi la mise en place des cultures 

d’été et l’entre�en des cultures en place. La chargée d’inser�on en télétravail s’est 

chargée d’appeler chaque semaine les salariés en inser�on confinés chez eux, pour 

les soutenir psychologiquement si besoin, leur donner et prendre des nouvelles. 

Nous avons pu avoir quelques smartphones et des cartes 4G grâce à Emmaüs Con-

nect  pour les salariés qui n’avaient aucun moyen de communica�on/ télévision/ 

internet chez eux. Les encadrants de l’espaces verts sont venus les week-end pour 

faire de l’arrosage et du rempotage des plants d’hor�culture. L’objec�f était d’être L’objec�f était d’être L’objec�f était d’être L’objec�f était d’être 

le moins nombreux possible sur le site le moins nombreux possible sur le site le moins nombreux possible sur le site le moins nombreux possible sur le site pour limiter les contacts au maximum, nous 

n’avons donc accepté aucun bénévole malgré les nombreuses proposi�ons...Juste 

une famille, de l’AMAP d’à Vence de St Egrève est venue nous aider une ma�née 

par semaine en récoltant et allant vendre sur St Egrève une par�e de nos légumes. 

Nos Portes Ouvertes ont été annulées, nous avons fait des dons réguliers de nos 

légumes invendus aux différentes associa�ons d’aide alimentaire. La reprise a dé-

buté début mai, une fois le protocole sanitaire réfléchi et validé, le matériel de pro-

tec�on acquis (masques, gels, désinfectants, parois en plexiglass), ce sont les sala-

riés du maraichage qui sont revenus les premiers, puis ceux de l’espaces verts en 

fin de confinement. Nous avons recruté à distance notre ancienne volontaire ser-

vice civique pour remplacer l’animatrice Réseau Adhérents en arrêt maladie 

(personne à risque car enceinte). Jeanne nous a rejoint ainsi à distance et a travaillé 

depuis St E�enne en télétravail pendant 2 mois, un grand merci à elle!! La chargée 

d'Inser�on entrait, elle aussi, dans son 6éme mois de grossesse et n’est donc pas 

revenue, le pe�t Charli est né mi juin!!  Severine Touré est ainsi arrivée en pleine 

reprise début mai! Après un printemps donc bien mouvementé, la pleine saison 

d’été bien chargée est arrivée! Alors vivement de bonnes vacances bien méritées 

pour tous! Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus (dons  et Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus (dons  et Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus (dons  et Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus (dons  et 

confec�on de masques, vente de légumes, salariés , adhérents, bénévoles…)  confec�on de masques, vente de légumes, salariés , adhérents, bénévoles…)  confec�on de masques, vente de légumes, salariés , adhérents, bénévoles…)  confec�on de masques, vente de légumes, salariés , adhérents, bénévoles…)      

Carole VINATIER SAMBA,  directriceCarole VINATIER SAMBA,  directriceCarole VINATIER SAMBA,  directriceCarole VINATIER SAMBA,  directrice    

    

Portes ouvertes Portes ouvertes Portes ouvertes Portes ouvertes  
Inauguration du nouveau 

bâtiment   

Le Samedi 26 Le Samedi 26 Le Samedi 26 Le Samedi 26 
septembre 2020septembre 2020septembre 2020septembre 2020    

De 9h à 13h  

Visite des Jardins, petit 
marché bio, vente de 
plants d’arbres et d’ar-
bustes….  

 

Venez nombreux !  

Port du Masque fortement conseillé. 

 

PETIT MARCHE 

tous les mercredis ma-
tins aux Jardins  

de 9h30 à 12h30 

 
« Tourne-toi vers le soleil, et l’ombre sera derrière toi! » 

Proverbe Maori  
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Interview de Morgane, salariée MaraichèreInterview de Morgane, salariée MaraichèreInterview de Morgane, salariée MaraichèreInterview de Morgane, salariée Maraichère    
Salut Morgane, seraisSalut Morgane, seraisSalut Morgane, seraisSalut Morgane, serais----tu partante pour une interview pour  la gazeFe?tu partante pour une interview pour  la gazeFe?tu partante pour une interview pour  la gazeFe?tu partante pour une interview pour  la gazeFe?    

Oui, bien sûr!  

Très bien, c’est par� !  PourraisTrès bien, c’est par� !  PourraisTrès bien, c’est par� !  PourraisTrès bien, c’est par� !  Pourrais----tu commencer par te présenter?tu commencer par te présenter?tu commencer par te présenter?tu commencer par te présenter?    

Oui, je m’appelle Morgane, je suis arrivée aux jardins le 1er Mars 2020. J’ai eu plusieurs expé-

riences avant les jardins. J’ai été volontaire en Irlande dans une  exploita�on agricole  et c’est 

donc grâce à ceFe expérience que j’ai eu envie de découvrir le domaine de l’agriculture. 

Et qu’estEt qu’estEt qu’estEt qu’est----ce que tu apprécies aux jardins?ce que tu apprécies aux jardins?ce que tu apprécies aux jardins?ce que tu apprécies aux jardins?    

J’aime beaucoup l’ambiance, le travail et l’environnement, et le fait de voir pousser de beaux 

légumes. Je trouve aussi que la diversité des profils des personnes est très enrichissante ! Arri-

ver ici  m’a permis de reprendre confiance, de m’ouvrir aux autres, je suis vraiment contente 

d’être là, cela m’apporte de la joie! 

Je crois que tu aimerais con�nuer dans l’agriculture et que tu as fait déjà un stage à la Ferme du Je crois que tu aimerais con�nuer dans l’agriculture et que tu as fait déjà un stage à la Ferme du Je crois que tu aimerais con�nuer dans l’agriculture et que tu as fait déjà un stage à la Ferme du Je crois que tu aimerais con�nuer dans l’agriculture et que tu as fait déjà un stage à la Ferme du 

Pré Borel à Tullins (qui nous livre les œufs bio), peuxPré Borel à Tullins (qui nous livre les œufs bio), peuxPré Borel à Tullins (qui nous livre les œufs bio), peuxPré Borel à Tullins (qui nous livre les œufs bio), peux----tu nous en dire un peu plus? tu nous en dire un peu plus? tu nous en dire un peu plus? tu nous en dire un peu plus?     

Oui j’aimerais reprendre une forma�on dans le maraîchage pour ensuite travailler dans une 

exploita�on de  maraîchage biologique. Le stage à la ferme du Pré Borel m’a permis de découvrir et le quo�dien d’un ouvrier 

maraicher et de me confronter au rythme d’une exploita�on hors du Jardin Cocagne. J’ai beaucoup apprécié ceFe expérience et 

ça me mo�ve à poursuivre dans ceFe voie et de con�nuer à faire des stages et trouver une forma�on par la suite. 

 

Note des Jardins : Les salariés peuvent (et sont fortement incités) à effectuer des stages pendant leur contrat aux 
Jardins. Ces stages sont rémunérés comme si le salarié était aux Jardins, et se font généralement sur 15 jours. Un 
bilan est effectué avec la chargée d’insertion et le maître de stage en fin de période. Cela permet aux salariés de 
découvrir un milieu professionnel, de se faire connaître auprès d’un futur employeur, de se confronter à un milieu 
« classique »... 
    

    

Des nouvelles de l’équipe d’Espaces Verts : des contraintes avec la distancia�on sociale et des dégâts sur les chemins Des nouvelles de l’équipe d’Espaces Verts : des contraintes avec la distancia�on sociale et des dégâts sur les chemins Des nouvelles de l’équipe d’Espaces Verts : des contraintes avec la distancia�on sociale et des dégâts sur les chemins Des nouvelles de l’équipe d’Espaces Verts : des contraintes avec la distancia�on sociale et des dégâts sur les chemins 

de randonnées….de randonnées….de randonnées….de randonnées…. 

Pour l’équipe d’Espaces Verts qui n’a repris son ac�vité que début mai, les contraintes liées à la distancia�on sociale sont impor-

tantes, car les déplacements en chan�ers extérieurs nous obligent à u�liser les véhicules (parfois jusqu'à 1heure de déplacement 

pour les entre�ens de sen�ers de randonnées éloignés) pour emmener les équipes sur le terrain. D’habitude nous par�ons avec 

2 véhicules de 7 places mais depuis le Covid 19 nous avons été contraint de restreindre les places dans les camions. L’équipe 

part ainsi avec 3 véhicules pour emmener 10 à 12 personnes et des masques obligatoires durant toute la durée du transport. Pas 

très écologique tout ça, et coûteux en ma�ère de carburant… Mais crise sanitaire oblige… 

Les équipes travaillent dur depuis leur retour sur un gros chan�er en par�culier : l’entre�en des sen�ers de la communauté de 

communes de St Marcellin, Vinay, Vercors. Les tempêtes de 2019 ont abaFu beaucoup d’arbres et nos équipes ont beaucoup de 

travail pour rouvrir certains chemins devenus complétement impra�cables par les dizaines d’arbres couchés… 

 
Du mouvement chez les salariés permanents aux Jardins… 
Arrivée de Jeanne, en remplacement de Lise Berlo (maternité approchant !!) au poste d’animatrice réseau, en plein confi-
nement ! C’est elle désormais qui accueille et suit nos adhérents paniers. 
 
Severine remplace Marie Patout, la chargée d’insertion socio professionnel en congé maternité jusqu’en octobre 2020.  
Bienvenue au petit Charli !  

Odile, encadrante en maraichage a souhaité partir 
vers d’autres horizons, on lui souhaite plein de 
bonnes choses… Le recrutement de son ou sa 
remplaçante démarrera en août. 
 
Pour l’été, des arrivées : Camille et Paloma, 
encadrantes maraîchères en remplacement pour 
juillet août et Brice, encadrant en espaces verts 
pour 6 semaines. 
 
De gauche à droite : Jeanne, Severine, Marie et Charli 
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Aux confins des Jardins,  

Par Serge PENDINO en mécénat de compétences aux Jardins 

 Après 55 jours à nul autre pareils, permettez -moi de vous livrer mon sentiment 

sur cette période si particulière que nous venons de vivre, et qui malheureusement 

n’est pas encore derrière nous.    

Je suis un citadin, j’habite en centre-ville. En temps normal, beaucoup plus facile 

de déterminer les caractéristiques et la marque d’un véhicule grâce au bruit, que de 

reconnaitre (ou même d’entendre) le chant d’un oiseau.  

C’est aussi pourquoi travailler aux Nouveaux Jardins de la Solidarité depuis le dé-

but de cette année m’a permis de retrouver ce calme, comme un retour quotidien à 

la nature, chaque matin, entre silence et sons uniquement organiques : ceux de 

l’environnement qui nous entoure, ainsi que les voix des personnes sur place. 

Et puis soudain, tout change. Dans la ville, plus ou peu de voitures ni de bus 

(reconnaissons qu’il subsiste encore la douce pétarade des scooters de livraison 

aidant à la satiété de quelques pauvres estomacs confinés aux notions culinaires 

limitées) ; Fenêtres ouvertes, je constate avec étonnement qu’il n’y a pas que le 

roucoulement des pigeons, mais bien d’autres de ses congénères qui s’époumonent 

à cœur joie, là, tout près, et pourtant avant si inaudibles.  

 Sans cette menace intangible mais pourtant si présente, on se prendrait presque à se dire que la ville comme cela, ce serait vraiment 

très agréable à vivre, à la condition d’échanger les apéros zoom contre la réouverture des bistrots et des restaurants… 

Et aux Nouveaux Jardins de la Solidarité ? 

Curieusement, l’effet inverse se produit ; le calme devient presque inquiétant, l’absence de la quasi-totalité des salariés mis à part les 

encadrants devient un manque, comme le bruit des moteurs des tracteurs et autres outils nécessaires à l’activité, mais eux aussi confi-

nés dans leurs hangars respectifs. 

 J’échangerai volontiers une partie mon silence, du chant des rousserolles effarvattes, des mésanges charbonnières et autres fauvettes 

à tête noire, contre un peu de décibels motorisés sur les chemins menant aux récoltes, contre des bourdonnements de voix humaines 

autour des vestiaires, du bâtiment et sous les serres. 

Les choses reprennent lentement leur place, et à l’heure où je vous écris nous accueillons avec bonheur de nouveau une partie de nos 

salariés, et la totalité sera de retour lorsque vous lirez ces quelques lignes ;  

Cette situation inédite amène forcement à réfléchir, et pourquoi pas à formuler quelques vœux ; et autant pour la ville avec le souhait 

que rien ne soit plus comme avant, autant pour les jardins avec celui que tout recommence au plus vite, à l’identique et voire avec 

encore plus d’activité !  

 

 

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! Marie PATOUT, chargée d'Insertion 

Nous voilà le 16 mars à l’annonce du confinement, un nouveau mode de travail se met en place me voilà chez moi en télétravail. 

Garder le lien avec les salariés, m’assurer qu’ils soient en bonne santé physique et morale, qu’ils puissent communiquer avec leurs 

proches sont mes priorités. L’accompagnement professionnel est mis entre parenthèse car nous naviguons à vue, aux rythmes des 

annonces, et vivons au jour le jour cette période si particulière… 

Je mets en place des échanges téléphoniques, messages réguliers, effectue un appui administratif pour ceux qui en ont besoin. Une 

vraie solidarité émerge au sein des différents réseaux ; des groupes de travail, des 

échanges sur des solutions expérimentées… pour garder le cap, imaginer la re-

prise du travail, lutter contre l’isolement. 

Bien sûr le lien avec l’équipe des Jardins est essentiel, je pense à eux tous les 

jours, qui sont dans les champs, sur leurs chantiers ou dans les bureaux,  à dis-

tance. Puis on nous annonce le déconfinement, un soulagement mais aussi un 

chalenge à relever pour ré-accueillir les salariés et se raccrocher à leur parcours 

d’insertion dans les meilleures conditions. 

Nous reprenons l’accompagnement de manière progressive en mettant en place 

des entretiens en visio avec les salariés, et préparons le relais assuré par Séverine 

qui relève un beau défi en ces temps particuliers. 

Je retiens de cette période une pause dans l’espace temps, qui nous a per-
mis de revenir à nos essentiels, réfléchir sur notre mode de consomma-
tion, fait du bien à la planète… J’ai bon espoir que ces systèmes solidaires 
continuent d’essaimer le monde et offrent une vision plus optimiste qu’on 
nous fait croire !              

Salarié aux Jardins en entretien avec Marie lors du déconfinement 
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Notre système de phyto-épuration des eaux 
usées du bâtiment a été mis en place courant 
mai, ce principe permet un traitement des eaux usées en 

utilisant des plantes, plus 

précisément majoritaire-

ment. des roseaux  ac-

quis auprès d’un autre 

Jardin de Cocagne! 

Cela fonctionne sur le 

principe d’une épura-

tion par une succession 

de 2 filtres plantés de 

végétaux aquatiques, 

appelés macrophytes. 

Le massif de granulats 

du premier étage de 

traitement filtre la pol-

lution solide. La flore 

bactérienne qui s’ins-

talle naturellement dans 

les filtres digère quant à 

elle la pollution dis-

soute. L’eau ainsi retrai-

tée et épurée  peut re-

partir dans la nature 

tout au bout des bas-

sins…. Un entretien 

régulier est nécessaire au bon fonctionnement de ce 

système : taille des roseaux une fois par an, nettoyage de 

la pompe de relevage, mettre au repos alternativement 

chaque semaine un des bassins pour lui permettre de 

bien « digérer »…. 

Permaculture Forespirée, 
La création d’un jardin partagé pour les membres de 

l’association Forespirée bien que freiné par la période du 

confinement a pu avancer : plantation des légumes de sai-

son (tomates, courges, concombre, etc…,) création de 2 

zones de culture en lasagne (empilement de couches de 

matière organique), paillage de zone pour amender la terre 

(préparer et améliorer), récupération de 100 petits pom-

miers issus de semis de pépins à planter ou à donner.. Les 

bénévoles de l’association sont présents régulièrement 

pour la mise en place et l’entretien de cette zone. 

 

Toute l’équipe a enfin déménagé dans le nouveau 

bâtiment en fin de confinement. 

 Fini d’être entassés et serrés dans 

les algecos,  à nous l’espace! Cha-

cun à son propre bureau, et ça 

tombe bien au vu de la nécessité 

de respecter la distanciation so-

ciale! Les vestiaires neufs sont 

également en service : des 

douches, des fenêtres, du chauf-

fage... Ça change la vie!! 

 

Essais de légumes : Gombos (Afrique) , courges 
Zucca Serpente (Sicile), Poivrons de Bulgarie…. 
Jackie la cheffe de culture aime bien ramener des graines 

de ses voyages, et nous voilà avec des essais de légumes un 

peu particuliers...Ces légumes en petites quantités, sont en 

test cette saison. S’ils poussent, ils seront proposés à des 

restaurants, et l’année prochaine peut-être dans les paniers 

de nos adhérents (avec la recette qui va avec!!). 

 

L’assemblée générale de l’association a bien eu 
lieu mais à distance le 2 juin 2020…    

Le rapport d’activité 2019 et le bilan des comptes 2019 

sont téléchargeables sur notre site internet: 

https://www.jardins-solidarite.fr/presentation/association/ 


