PROJET ASSOCIATIF
2020-2025

Ce document a été élaboré par le Conseil
d’Administration et l’ensemble des salariés permanents
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INTRODUCTION
Depuis plusieurs dizaines d’années,
l’insertion par l’activité économique
se structure et se professionnalise en
France. Aujourd’hui, face à un chômage
structurel, ce dispositif est une des
réponses pour accompagner un public
fragilisé par le fonctionnement actuel
du marché du travail. Selon la Cour des
comptes:
« L’insertion par l’activité économique (IAE) est
un dispositif original : l’État confie une mission
d’accompagnement
socioprofessionnel
de
chômeurs très éloignés de l’emploi à plus de 3 700
entités privées*».
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137 000 personnes étaient en parcours
d’insertion dans ces structures fin 2019.
L’association « Les Jardins de Contrat »
est un chantier d’insertion par l’activité
économique, déclaré d’utilité sociale,
qui défend depuis 25 ans les valeurs de
l’agriculture biologique et l’économie
sociale et solidaire.

Le projet associatif des Jardins de
contrat est le fruit d’un travail de coconstruction collective. Ce document
donne un cap collectif pour les 5 ans à
venir. Il permet de faciliter notre visibilité
auprès des salariés, des partenaires,
des financeurs, des entreprises, des
adhérents usagers abonnés aux paniers
de légumes et des bénévoles.
* https://www.ccomptes.fr/fr/publications/
linsertion-des-chomeurs-par-lactivite-economique

QUI SOMMES-NOUS ?

LE FINANCEMENT
DE L’ASSOCIATION:

CHANTIER
D’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

MARAICHAGE
EN AGRICULTURE
BIO CERTIFIÉ AB

QUI
SOMMESNOUS?

ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-PROFESSIONNEL
DE 45 SALARIÉS
EN INSERTION

UNE ÉQUIPE DE
11 PERMANANTS DONT :
6

ENCADRANTS
TECHNIQUES
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ACCOMPAGNATEURS
SOCIOPROFESSIONNELS

de subventions
publiques liées à notre
mission d’Insertion via
la DIRRECTE, le Conseil
Départemental d’Indre et
Loire et la Région Centre
Val de Loire

45 % en autofinancement

10 HECTARES
DE MARAICHAGES :

grâce à la vente des
légumes

8 HA EN PLEIN 2 HA SOUS
CHAMPS

1000 paniers

55%

SERRES

40

de légumes bio
ESPÈCES DE LÉGUMES
distribués chaque semaine aux adhérents dans de saison et BIO

65 points

de dépôt bénévoles en
Indre et Loire

vente de légumes à un
groupement de
producteurs
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QUELLE EST NOTRE MISSION ?

Notre mission est d’embaucher-employer
et d’accompagner des demandeurs
d’emplois orientés par Pôle emploi
éligibles à l’Insertion par l’Activité
Economique. Il s’agit de faciliter leur retour
à l’emploi grâce à un accompagnement
social et professionnel.
En tant qu’SIAE (structure d’insertion
par l’activité économique), notre
fonctionnement est régi principalement
par la Loi d’orientation du 29 juillet 1998
relative à la lutte contre les exclusions, le
Décret n°2005-1085 du 31 août 2005 relatif
aux conditions de conventionnement des
ateliers et chantiers d’insertion et l’article L.
5132-15 du code du travail.

« Un jour ma conseillère pôle-emploi m’a parlé
des Jardins de Contrat. Je me suis dis que je
n’avais rien à perdre à postuler et me voici
donc… »
(S.25 ans)*

*citations de salariés des Jardins de Contrat tirées de leur témoignage
sur notre feuille de chou hebdomadaire.
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QU’EST-CE QUE L’INSERTION ?
Définition du site internet
cnle.gouv.fr : « Le terme
d’insertion désigne [...] le résultat
des mécanismes d’intégration,
tels la socialisation, par lesquels
chaque individu tout au long
de sa vie assimile les éléments
lui permettant d’occuper une
place dans les échanges sociaux.
Dans notre société, l’axe le plus
intégrateur autour duquel se
cristallise l’insertion est le travail.»

« Une chose était sûre, j’avais ce
besoin de me sociabiliser, avoir un
cadre défini et surtout de reprendre
confiance en moi. » (E.38 ans)*

QUI SONT LES SALARIÉ-E-S EN
INSERTION ?
Selon le ministère du travail sur
https://travail-emploi.gouv.fr/:
« Peuvent être embauchées en
ateliers et chantiers d’insertion
(ACI), les personnes sans emploi
et rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles,
notamment » :
• Des jeunes de moins de 26
ans en difficulté,
• Des bénéficiaires de minima
sociaux (RSA, ASS…),
• Des demandeurs d’emploi
de longue durée,
• Des travailleurs reconnus
handicapés,
• ...

« Signer mon premier contrat ici
m’a permis de prendre mon premier
appartement et de commencer ainsi à
vivre ma vie. » (L.20 ans) *
« Après plus de 6 ans sans activité,
depuis quelques temps j’avais envie
de me tourner à nouveau vers le
monde du travail. » (M.57 ans) *

LES SALARIÉS SIGNENT UN CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE D’INSERTION
• 6 mois
• 24h/semaine
• Renouvelable jusqu’à 2 ans
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L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE COMME SUPPORT D’INSERTION PERMET

Reprendre une activité
professionnelle salariée
Se sentir utile par une activité de
production
Favoriser le lien social grâce au
travail en équipe
Acquérir de nouvelles
compétences transférables à
d’autres métiers
Apprendre à s’organiser pour plus
d’efficacité et moins de pénibilité
Gagner de la confiance en soi
Construire un projet
professionnel

« J’ai avancé professionnellement . Mon projet s’affine, je sais ce que je

veux devenir : Educatrice de Jeunes Enfants . Je me suis inscrite au concours
et j’ai été admise » (M . 26 ans)*
8
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*citations de salariés des Jardins de Contrat tirées de leur témoignage sur notre feuille de
chou hebdomadaire.

« C’est grâce au Jardins de Contrat que je me suis inscrite
en formation au GRETA et que j’ai obtenu mon attestation
de comptabilité. A l’avenir, je compte trouver un emploi
dans ma spécialité. » (A. 36 ans) *

L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-PROFESSIONNEL DES SALARIÉS EN INSERTION

« Ici nous avons la sécurité pour faire des essais en faisant
des petites périodes de stages à l’extérieur. » (A.38 ans) *
« Je souhaite remercier toute l’équipe des Jardins de
Contrat car grâce à eux j’ai pu me stabiliser, dans ma vie
personnelle et professionnelle, quand je suis arrivé du Sud
de la France. » … « J’ai décroché un CDD dans le domaine
de la plomberie dans une entreprise suite à un stage que
j’ai fait en mars. » (A.26 ans) *
*citations de salariés des Jardins de Contrat tirées de leur
témoignage sur notre feuille de chou hebdomadaire.

• Entretiens réguliers avec l’accompagnateur socioprofessionnel, l’encadrant technique et le salarié
pour définir un projet professionnel.
• Bilan sur les compétences, savoir-faire, savoir-être en
entreprise avec le salarié.
• Travail en partenariat selon les besoins du salarié.
• Possibilité de suspendre le CDDI du salarié pour
lui permettre de travailler en dehors des Jardins de
contrat (intérim, CDD d’un mois...).
• Possibilité pour le salarié d’effectuer des périodes
de stage en entreprise (convention PMSMP*)
durant son CDDI pour développer son réseau
professionnel, découvrir un métier, confirmer un
projet professionnel, initier une démarche de
recrutement…
• Possibilité d’effectuer des formations selon le projet
professionnel du salarié.
* Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
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CONCRÈTEMENT, LE RESPECT DES FEMMES ET DES HOMMES SE
TRADUIT QUOTIDIENNEMENT VIA L’ACCOMPAGNEMENT EFFECTUÉ
PAR L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE DES JARDINS DE CONTRAT.

Pour illustrer ce propos, voici une description de
l’accompagnement vue par les accompagnateurs
socio-professionnels.

"L

’ idée de l’accompagnement est de cerner

les préoccupations et les difficultés
des personnes empêchant actuellement leur
retour à l’emploi. La relation, les échanges
avec le salarié permettent d’individualiser cet
accompagnement.
Certaines difficultés d’ordres sociales sont
à surmonter avant de penser à un projet
professionnel. La confiance et la confidentialité
avec la personne sont donc primordiales pour
qu’elle puisse avancer dans son parcours.
L’accompagnement s’effectue donc avec
la personne et non à sa place. Le projet
professionnel, les envies et l’avenir appartiennent
à la personne, c’est donc à elle de s’en saisir,
d’entrer dans une dynamique, étape par étape
pour y parvenir.
L’accompagnateur propose un cadre avec des
outils, des échanges lors d’entretiens et lors de
démarches socio-professionnelles. La personne
a le choix de s’en saisir ou non. Nous n’imposons
pas d’objectifs ou d’axes de travail sans
consentement et discussion avec le salarié. La
confiance et la coopération sont deux éléments
indispensables et primordiaux pour permettre
un accompagnement efficient.
Le travail d’accompagnement s’effectue avec
l’ensemble de l’équipe des Jardins de Contrat,
notamment avec les encadrants techniques qui
travaillent tous les jours avec les salariés. “
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NOS VALEURS
LE RESPECT DE L’HOMME

LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

DIALOGUE OUVERT ENTRE TOUS LES
ACTEURS

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

RECHERCHER UNE MOINDRE PÉNIBILITÉ
AU TRAVAIL

CIRCUIT COURT ET DISTRIBUTION LOCALE

ACCOMPAGNER LES SALARIÉS VERS PLUS
D’AUTONOMIE

DÉMOCRATISER UNE CONSOMMATION
RESPONSABLE
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Jacques DYONET
PRÉSIDENT

Léone FEVRIER-DUPIN
SECRÉTAIRE

Nicolas CARIMALO
TRÉSORIER

EQUIPE
PERMANANTE

Franck LAMONTAGNE
Directeur Technique

Franck
LAMONTAGNE

Ghislaine Christine Damien
PLOT BLONDEAU MATEOS

Sophie PASQUIER

DIRECTION

Directrice Administrative

Sophie PASQUIER
COMPTABLE

CHEFS DE CULTURE

Lola LIGER, Damien LEROY, Valentin LOZIER, Antoine
LANDELLE, Frédéric DUBUC, Yannick MOREAU,
Béatrice MENATORY

SALARIES EN
INSERTION

ENCADRANTS TECHNIQUES MARAICHAGE
PRODUCTION , MAINTENANCE, LOGISTIQUE
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Morgiane
Olivier
BRIDOU DELCHAMBRE

AUTRES MEMBRES

Anthony
SOL

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
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Pierre
MARTIN

Antoine LANDELLE
Frédéric DUBUC

Laetitia BEAUVILLE

ACCOMPAGNATEURS SOCIO-PROFESSIONNELS

SECRETAIRE AIDE COMPTABLE GESTIONNAIRE DU RESEAU DES PANIERS

OUVRIERS AGRICOLES POLYVALENTS

45 salariés, soit 29 ETP/CDDI

La gouvernance consiste à

MODE DE GOUVERNANCE, ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES

CA / SALARIES

BENEVOLES POINT DE
DEPOT

ADHERENTS PANIERS

PARTENAIRES
PRODUCTION

PARTENAIRES FINANCIERS

mettre en œuvre tous les
moyens pour que l’association « Les Jardins de Contrat
» puisse réaliser les fins pour
lesquelles elle a été créée,
et ce de façon transparente,
efficiente et respectueuse
des attentes de parties
prenantes.

PRODUCTION &
ACCOMPAGNEMENT

PARTENAIRES SOCIAUX

INSERTION
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ET D’INVESTISSEMENTS

MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE
Amélioration des techniques mises en œuvre
Pour une réduction de la pénibilité
• Création d’une serre à plants
• Equipement et aménagement de la station de
lavage et de conditionnement.
• Renouvellement du parc tracteurs, matériels et
véhicules en fonction des besoins
Pour maintenir notre activité
• Amélioration des techniques mises en œuvre
pour une production diversifiée et de qualité
• Adapter notre commercialisation aux besoins
de la structure et répondre à la demande des
adhérents consommateurs
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ENERGIES RENOUVELABLES
• Projet d’installation de panneaux photovoltaïques
sur les toitures et sur les terres en jachères
• Projet de parc éolien

AMÉNAGEMENT DU SITE
• Plantation de haies pour renforcer la biodiversité
• Modification des circulations
• Réorganisation des ateliers

RÉNOVATION DU BÂTI
• Mise aux normes des installations électriques
et des sanitaires
• Réfection des toitures
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AUTOFINANCEMENT

SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT PRIVÉES
ET PUBLIQUES

€
€

LE FINANCEMENT
DES INVESTISSEMENTS

,

DIVERS :
DONS,
FINANCEMENT
PARTICIPATIF

EMPRUNTS

€
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NOS PARTENAIRES
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CONCLUSION
Ce projet associatif illustre les valeurs
que défend l’association, elle clarifie ses
missions et en délimite le cadre.
Pour les cinq ans à venir, nous continuerons
à mettre notre enthousiasme et notre
énergie à porter ce projet.
Nous resterons réactifs et créatifs. Nous
saurons nous adapter au monde à venir,
restant fidèles à nos convictions.
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