
 

 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre paVotre paVotre paVotre paniernierniernier    
 
 Pour 1/2 part 
 

1     kg    Pommes de terre  
0.6  kg   Céleris raves 
0.5  kg   Oignons jaunes 
150   g   Mâche 

1            Chicorée 

La RecetteLa RecetteLa RecetteLa Recette  de la semainede la semainede la semainede la semaine    
Poêlée céleri rave et pommes 

Temps prép. : 10 mn-cuisson : 35 mn 
 

 Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- céleri rave 
- 2 pommes à cuire genre  boskoop 
- 1 belle gousse d’ail 
- Huile d’olive, sel, poivre 
 
 

Préparation de la recette : 
Utiliser une petite boule de céleri 
rave ou la moitié d’une grosse. 
L’éplucher, détailler en morceaux 
de 4 ou 5cm puis en faire de fines 
tranches, l’idéal étant de les 
trancher à l’aide d’un robot ou 
d’une mandoline. 
 Dans une poêle à bords hauts, un 
wok…mettre de l’huile d’olive 
généreusement, de façon à couvrir 
l’ensemble du fond de la poêle, y 
mettre le céleri quand l’huile est 
chaude, l’ail, sel, poivre et 
régulièrement mélanger au long de 
la cuisson : d’abord à feu très vif et 
ensuite baisser. Les pommes en 
fines lamelles sont insérées en 
milieu de cuisson. Ne pas couvrir. 
Accompagner d’une purée de 
pommes de terre et d’une viande 
de porc par exemple. 

Edito Edito Edito Edito     

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,    

L’Edito de cette semaine est l’occasion de faire un point sur un sujet qui nous intéresse 
tous : la motivation au travail. 
 

Selon Herzberg, psychologue du travail, la motivation est liée à deux facteurs, la 
satisfaction et l’insatisfaction qui agissent de manière indépendante l’une de l’autre. 
Pour lui, les facteurs de satisfaction au travail ne sont pas les mêmes que les facteurs 
d’insatisfaction et de mécontentement. Ainsi, le contraire de la satisfaction n’est pas 
l’insatisfaction mais l’absence de satisfaction. 
 

Théorie d’Herzberg sur la motivation 
 

Facteurs d’insatisfaction, Facteurs de satisfaction 

Politique salariale Réalisation de soi 

Conditions de travail Evolution de carrière 

Salaire Autonomie 

Système de supervision Responsabilité 

Statut Reconnaissance 

Sécurité du travail Intérêt du travail 
 

La formule de la motivation selon Herzberg 
 

Motivation = Absence d’insatisfaction + satisfaction 
 

La théorie est une base de réflexion. Il existe, bien sûr, d’autres courants de management. 
Cependant, il me semblait intéressant de nous pencher sur une des problématiques que 
nous rencontrons souvent chez Terre Solidaire : le manque de motivation. 
Certes les facteurs d’insatisfaction sont nombreux (politique salariale ne permettant pas 
d’évolution car les contrats sont aidés par l’Etat, conditions de travail difficiles) le 
maraîchage n’est pas réputé pour être physiquement simple mais le retour à la terre 
permet d’acquérir les pré requis à l’emploi dans des conditions agréables – travaux en 
extérieur, vue sur le Mont Blanc, terrain à plat dans les Alpes -, le salaire est au SMIC sur 
26 H ce qui peut être dur mais souvent, les salariés retrouvent un emploi après une longue 
période d’arrêt, la sécurité de l’emploi est déterminée dans notre cas par le statut de 
bénéficiaire d’une CUI, ce qui implique des contrats ne pouvant excéder 24 mois). Mais les 
facteurs de satisfaction sont importants (intérêt du travail : faire pousser des légumes bio, 
de la graine à la récolte, les Jardiniers passent sur tous les ateliers de travail, 
responsabilité : chaque jardinier a des responsabilités. Chaque tâche confiée prend de 
l’importance dans la globalité du travail à réaliser). 
L’insertion ne diffère en rien des autres salariés. La motivation est le moteur pour trouver 
du bien être dans le travail. 

Se lever chaque jour pour aller prendre son poste doit apporter de la satisfaction. Nous 
nous retrouverons la semaine prochaine et, dans cette attente, je vous souhaite à 
tous de bons moments. 

 Véronique, Coordinatrice 
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Pas de livraison le 7 mars 

Coin des maraîchers : 
La saison du tirage de bois bat son plein, avec la douceur qui 
règne en ce moment, les premiers signes de la reprise de la 
végétation se manifestent. Donc il nous faut augmenter la 
cadence dans ce travail à façon. 
Toute mon énergie est basée sur cet objectif. C’est pour cela que je ne vais pas vous parler comme prévu des 
modifications que nous avons apportées au plan de culture. Je le ferai à ma prochaine contribution car la pression 
végétative se fera moins forte. 
Afin de contenter tous les viticulteurs qui nous font confiance pour effectuer le travail à façon, nous concentrons nos 
efforts sur les parcelles de la Combe de Savoie réputées pour leur précocité. 
C’est ainsi que cette semaine, nous étions essentiellement sur la commune de Chignin. Les jardiniers ont pu voir toute 
l’étendue et la beauté de la chaîne des Belledonnes qui est vraiment magnifique. Ils ont pu également voir la multitude 
de cépages plantés dans la combe et les différentes façons de tailler la vigne. 
Ces moments sont l’occasion d’échanger sur les différentes pratiques culturales, le désherbage sur le rang, 
l’enherbement et des cépages qui font la spécificité de la combe : la Mondeuse, la Jacquère (la plus répandue en 
Savoie), la Roussane et le Pinot noir. C’est l’occasion de parler de ces productions viticoles, sans la problématique de 
l’alcool. 
La semaine prochaine, nous serons plus sur la commune d’Apremont. Mais nous allons également retourner sur la 
commune de Cruet afin d’honorer un contrat avec un partenaire de longue date de Terre Solidaire. 
Pour l’instant, je mets fin à cette contribution car les Allianz doivent être plantées sous serre aujourd’hui. 
Allianz, c’est le nom de la pomme de terre nouvelle que nous avons choisie à Terre Solidaire. 
Quand je vous dis que les signes de la reprise ne manquent pas !!!  

Rodrigue, encadrant maraîcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nos jardiniers en plein tirage de bois      La pause de 10h pour les réchauffer et leur

          dans les vignes                                                            permettre de profiter du cadre  

 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Francis ZENTNER. Il fut président de Terre Solidaire en 
2009. 
Il fut également président de la SASSON jusqu’en avril 2013. 
Il était un naturopathe apprécié et reconnu et avait un cabinet à Aix les Bains. 
Nous présentons à Elisabeth son épouse et à sa famille nos sincères condoléances. 
 


