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

EDITO
Nous vous parlons souvent de formations, de stages et du retour à l’emploi de nos
salariés mais derrière tout cela se trouve notre chargée d’insertion, Marie PATOUT.

Marie PATOUT, chargée
d’insertion

PET IT MARCHE
DES JARDINS
Tous les Mercredis de
9h30 à 12h30

En eﬀet, cachée dans son Algeco situé à quelques mètres du nouveau bâtiment
des Nouveaux Jardins de la Solidarité, Marie est chargée d’accompagner les
salariés dans toutes les étapes de leur parcours aux Jardins : elle Veille à
l'émergence des projets professionnels en lien avec les problèmes sociaux et
les situations individuelles. Tout ce travail se fait en étroite collaboration avec
les encadrants techniques sur le terrain, (et les référents extérieurs ayant
orientés les personnes chez nous quand il y en a). Elle créé avec chacun une
relation personnalisée et va aider, orienter, en fonction des problèmes, les
salariés vers les bons interlocuteurs. De retour de son congé maternité au mois
d’octobre 2020, Marie a dû s’adapter en retrouvant de nouveaux salariés et une
atmosphère complètement diﬀérente d’avant ses congés. La crise sanitaire a
chamboulé nos habitudes, et les grandes tablées autour du café le matin se
sont transformées en échauﬀement et réveil musculaire. Un petit coup dur
pour Marie qui aime les moments de partage et de bienveillance.
Nous lui avons donc demandé comment se passait l’accompagnement en ce
moment aux Jardins.:
« Depuis mon retour de congé maternité il a fallu que je me remette dans le bain
de l’accompagnement des nouveaux salariés. La routine est bien revenue, j’ai bien
repris les accompagnements mais il y a toujours pas mal de diﬀicultés
administratives qui viennent un petit peu polluer l’accompagnement. Ce sont des
points non négligeables pour nos salariés, c’est pourquoi nous avons demandé
l’aide d’une bénévole, Brigitte, qui vient une fois par semaine pour prendre en
charge certains de leurs problèmes administratifs.
Malgré cela on a quand même une belle énergie avec la réalisation de nombreuses
tâches : on est à 11 stages de réalisés, on a des sorties emploi qui ont déjà eu lieu en
début d’année et qui se proﬁlent aussi pour les salariés sortant. On espère avoir un
bon taux de retour à l’emploi cette année.
Le paysage des Jardins change également avec toutes les cultures d’été qui se
remettent en place, et nous allons accueillir 7 nouveaux salariés en maraichage
entre début avril et ﬁn juin : c’est un beau challenge d’intégration et ça amène
aussi une belle énergie ! »
Marie PATOUT, chargée d’inser on aux Nouveaux Jardins de la Solidarité

« Sans doute l 'avez-vous remarqué : notre attente - d'un amour, d'un printemps, d'un repos - est toujours comblée par surprise. Comme si ce que nous espérions était toujours inespéré. Comme si la vraie formule d'attendre
était celle-ci : ne rien prévoir, sinon l'imprévisible. Ne rien attendre, sinon l'inattendu. »

Christian BOBIN
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Entretien avec Arnaud, salarié en espace vert
Présenta)on
“Je m’appelle Arnaud, j’ai 24 ans. J’habite sur Coublevie depuis longtemps, j’ai le permis
avec une voiture et j’ai un CAP de travaux paysagés.”
Projet professionnel
“Mon projet professionnel ça serait de rester comme mon poste ici aux Jardins en tant
qu’ouvrier d’espaces verts car c’est vraiment un domaine que j’adore.
Travailler dans l’environnement et surtout pour l’environnement, que ce soit dans le Pays
Voironnais, dans l’Aggloméra)on Grenobloise ou dans Grenoble même.”
Les Jardins
« J’ai connu les Jardins grâce à la Mission Locale de Voiron et j’ai eu la chance d’être recruté. Du début jusqu’à maintenant, ça
fait presque 2 ans que j’y suis et c’est vrai que j’ai pu faire beaucoup de progrès sur des choses que j’ignorais : ce que l’on peut
a:endre de moi, les exigences qu’on demande par rapport à un salarié.
Ce que j’adore aux Jardins c’est vraiment l’ambiance principalement, ça se sent que les encadrants a:endent quelque chose de
toi mais c’est vrai qu’on travaille vraiment dans la joie et la bonne humeur.
Ce que j’aime pas… Même en faisant le fond de )roir j’arriverais pas à trouver !”
Vous pouvez retrouver d’autres portraits de salariés sur le site des Jardins, rubrique « Travailler aux Jardins »

Expérimentation du parcours « Développe tes talents ! » aux Jardins
Durant 8 jours, Morgane, Amandine, Jean-Claude et Sylvain ont découvert ce parcours avec Virginie, dans la salle de réunion de
notre nouveau bâ)ment.
« Développe tes talents », qu’est-ce que c’est ?
Soutenue par l’incubateur Ronalpia, l’associa)on « OLEA
prospec)ve » propose d’accompagner autrement les
demandeurs d’emploi dans l’iden)ﬁca)on et la valorisa)on de
leurs soC skills, appelés également compétences
transversales, pour favoriser l’égalité des chances dans l’accès
et le main)en dans l’emploi.
Le parcours « Développe tes talents ! » a pour objec)f de
créer un espace pour vivre et conscien)ser ses compétences
par la mise en ac)on et l’appren)ssage d’une posture
réﬂexive.
Déroulé de la forma)on
Durant 8 jours, Morgane, Amandine, Jean-Claude et Sylvain
ont collaboré dans la recherche de solu)ons nouvelles à deux
probléma)ques : l’une
rela)ve aux diﬃcultés de
recrutement
des
entreprises et la seconde
à la recherche d’emploi.
Inspirée de la méthode de
résolu)on de problème
du « Design Thinking » et

l’u)lisa)on du modèle de la
Process Communica)on, le
groupe a pu s’ini)er à une
nouvelle façon d’appréhender
un problème, découvrir leur
mode de fonc)onnement,
développer la conﬁance en leur
capacité à agir, et être force de
proposi)on.
À l’issue de leur travail, un
comité de res)tu)on du
parcours
s’est
tenu
en
distanciel avec des acteurs du territoire le 15 Janvier 2021.

Un grand MERCI aux Jardins de la Solidarité d’avoir accueilli
l’associa)on OLEA Prospec)ve et un grand MERCI à Morgane,
Amandine, Jean-Claude et Sylvain pour leur implica)on dans
ce parcours.

Virginie CANUEL
Associa on OLEA Prospec ve
06.41.68.71.60 – olea.prospec ve@gmail.com
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Maraîchage de printemps….
La Course aux Courge3es Ce:e année Jackie, Salomon et Cécile, encadrants maraîchers, aiment le risque et sont en avance sur
le temps. Ils ont osé planter des courge:es au mois de mars sous serre mais également en plein champ.
En réalité, les encadrants souhaitent surtout diversiﬁer la composi)on des paniers le plus tôt possible pour ramener un peu de
douceur printanière dans les assie:es.
Alors, planter plus tôt pour récolter plus tôt ça marche, mais cela nécessite un peu de travail supplémentaire puisque les
maraichers doivent régulièrement enlever et reme:re les ﬁlets dits « P17 », qui protègent les cultures du froid, sur les
courge:es, ou bien ouvrir et fermer les serres en fonc)on des températures de la journée.
Les courge:es croisent donc leurs feuilles pour ne pas geler, et nous on espère gagner la course aux courge:es avec les autres
maraîchers Bio voisins et récolter aux Jardins les premières courge:es bio de la plaine de Moirans ! Bon, au 25 mai, elles n’ont
pas gelé et les premières sont déjà arrivées depuis quelques semaines, on est dans les premiers...
Le Sous-Solage est une technique agricole u)lisée par de nombreux maraichers dont les Jardins de
Point technique : kézaco ?
la Solidarité. Nos sols sont très argileux et se compactent : nous essayons de faire un sous-solage environ 1 fois par an.
Ce:e méthode consiste -grâce à une sous soleuse- à fendre la terre sans la retourner. La « semelle » de terre qui s’est créée
avec les passages du tracteur (prépara)on des sols, passage de lame pour les récoltes,...) est donc décompactée et permet
d’obtenir un sol plus aéré et perméable. C’est un agriculteur voisin des Jardins qui vient eﬀectuer ces travaux au printemps,
quand les condi)ons météorologiques le perme:ent (le sol doit être suﬃsamment sec).
Le but est d’acquérir un sol riche en ma)ère organique, bien drainé pour des légumes en parfaite santé. Technique à ne pas
confondre avec le labour, qui lui consiste à retourner la terre en vue d’y semer des graines.

Du côté des Espaces Verts
Rendez-vous à Cognin-les-Gorges ! Pe)te commune en Isère en contact direct avec les Gorges du Nan,
Les pieds dans l’eau
dont l’on peut proﬁter en été grâce à un sen)er qui longe les berges du Nan.
Durant plusieurs journées de mars, notre équipe Espace Vert a ne:oyé ce:e rivière, dégagé son lit pour rendre son débit plus
ﬂuide. Pour cela il faut tailler les arbustes, les arbres envahissants ou risquant de tomber dans la rivière et sor)r toutes sortes de
détritus du lit du Nan. Il faut ensuite remonter les bois morts au dessus du niveau poten)el de cru pour éviter qu’ils ne soient
emportés à nouveau dans la rivière lors du prochain gros orage...
Ce chan)er a été réalisé dans le cadre du contrat de rivière avec le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère. Les
Nouveaux Jardins de la Solidarité ont répondu à ce marché public et l’ont obtenu pour 4 ans, avec l’associa)on Emplois Verts. Ce
contrat aura permis de ne:oyer ce:e année le Neyron, le Drevenne, le Vezy…
Aux Jardins Les salariés Espaces Verts ont l’habitude de par)r chaque ma)n sur les chan)ers pour de l’entre)en de jardins, de la
taille de haies, du débroussaillage,… Il leur arrive aussi de rester aux Jardins pour semer, rempoter les plantes qui sont des)nées
à la vente, mais également débroussailler toutes les bordures de serres et chemins sur le site des Jardins pour faciliter le
passage de leurs camarades maraichers. Les salariés ont donc des journées de travail diﬀérentes les unes des autres, une
diversité de missions enrichissante au service de l’environnement !

L’équipe de verdage en chan)er à Cognin-les-Gorges
De gauche à droite : Clément, Ibrahima, Eddy, Max, Marie, Arnaud, Mustafa,
Jonathan, Geoﬀrey, Saïd
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En bref
Ça continue de bouger aux Jardins
Après le nouveau bâ)ment, plusieurs aménagements ont vu
le jour grâce à l’équipe des « papys bricoleurs » comme nos
bénévoles du mercredi aiment s’appeler : dallage autour du
bâ)ment, récupéra)on et montage de la nouvelle
« courgerie » et de deux nouvelles chambres froides, sans
parler de tous les pe)ts travaux comme le ne:oyage
extérieur de chambres froides, construc)on de présentoirs
pour le Pe)t Marché et de meubles pour poser les paniers
dans la zone de condi)onnement, … Les Jardins sont bien
lo)s !

l’homophobie. Discussions et témoignages se sont déroulés
dans l’écoute et la bienveillance : un temps « safe » où
chacune et chacun a pu se sen)r à l’aise.
Les salariés en
forma on
« taille des
arbres frui ers »
: travaux
pra ques sur les
vieux pommiers
des Jardins….

Un brise-vent face aux tempêtes
Nous avons installé un nouveau brise-vent latéral à nos
serres. Ces serres sont souvent suje:es aux dégâts lors des
forts épisodes de vent et ce nouveau brise-vent latéral a
permis d’en éviter d’autres à la ﬁn de l’hiver dernier.

De nouvelles commandes Artisans du Monde
Deux fois par an, les Jardins travaillent avec le mouvement
associa)f Ar)sans du Monde (antenne de Voiron) pour
proposer aux adhérentes et adhérents des produits
équitables, directement livrés avec les paniers de légumes
bio. Succès pour la commande de Printemps avec une
quinzaine de commandes, merci aux adhérentes et
adhérents !

La biodiversité aux Jardins

rime avec

formations,

sensibilisation…

Malgré la situa)on sanitaire, ce début d’année a été riche en
forma)ons. Taille des arbres frui)ers, « communica)on
professionnelle », « conﬁance en soi », tronçonneuse,
maraîchage, bienveillance et exigence en SIAE pour l’équipe
encadrante, une diversité qui fait du bien ! Salariés en
inser)on et équipe encadrante ont également suivi un temps
de sensibilisa)on aux discrimina)ons avec l’associa)on Virus
36. L’équipe encadrante d’abord, salariés en inser)on en
deux groupes ensuite, ce temps d’échange et de partage a
permis d’aborder des sujets comme le racisme, le sexisme et

Pour visiter notre site internet
www.jardins-solidarite.fr
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Nous avons installé plusieurs
mangeoires
à
diﬀérents
endroits de la structure.
Remplies d’un mélange de
graines bio, elles ravissent
mésanges, moineaux, … alors
que les températures oscillent
entre hiver et ﬁn du printemps.
Aperçue également au détour
d’une serre : une bele:e ! Et
toujours Caramel, le chat des
Jardins, qui espérerait lui aussi
un pe)t goûter mais qui con)nue d’accomplir son devoir de
chasseur de souris, entre deux pe)ts sommes.

