
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
2 kg  Courge musquée 
  de Provence 
0.4 kg  Mâche 
0.5 kg   Ail 
4  Fenouils 
4  Poivrons 
1  Salade  
2  Chicorées Rouges 
1      Bouquet de persil 

 

La Recette  de la semaine 

Risotto au fenouil 
(Pour 4 personnes) 

 
 

Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 25 minutes  

 
Ingrédients : 
- 1 fenouil 
- 80 g de beurre 
- 1 oignon 
- 250 g de riz 
- 3/4 de litre de bouillon 
- 100 g de parmesan 
- 4 branches de persil 
- sel et poivre 
 

Préparation : 
Couper le fenouil en très fine lamelles 
ou en petits dés.  
Faire fondre 50 g de beurre dans une 
cocotte, y faire blondir l'oignon 
finement haché. Ajouter le fenouil et 
faites bien revenir jusqu'à ce que le 
mélange soit cuit.  
Jeter le riz en pluie et faites revenir 
jusqu'à ce que le riz soit translucide. 
Saler, poivrer, mouiller avec le bouillon 
chaud. Cuire 20 mn.  
Au moment de servir, incorporer le 
reste de beurre en petites noisettes et 
le fromage râpé. Parsemer de persil 
haché si vous le désirez.  

 

 

Edito                Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

Terre Solidaire est une association avec un mode de gouvernance particulier. Il m’a semblé 
intéressant d’y consacrer un article pour vous en faire part. 
Il y a deux ans, le rôle de la présidente était tel qu’il était chronophage et énergivore. Afin de lui 
permettre de souffler tout en continuant à assumer des responsabilités au sein de la structure, le 
Conseil d’Administration a eu l’idée de mettre en place un système particulier s’approchant de la 
sociocratie. 
 

Le mot sociocratie a été créé par le philosophe créateur du positivisme, Auguste Comte.  
Il s’agit de donner du pouvoir à des personnes engagées dans des organisations en plaçant les 
faits au cœur des choix des administrateurs. Il n’y a pas de place pour les préjugés, les croyances, 
les superstitions. Pour arriver à des résultats probants, il est nécessaire que chacun profite de sa 
liberté absolue. La sociocratie est donc l’art de combiner les libertés au sein d’un collectif (libertés 
éclairées par la rationalité des faits).  
Elle répond aussi aux critères d'une bonne gouvernance (définition de l’ONU) : permettre la 
participation de tous, obtenir une approbation unanime de son organisation, définir des règles, être 
responsable et transparente, être souple, efficace et efficiente. 
 

Pour terminer, voici des règles de la sociocratie définit dans les années 60 par Gerard Endenburg, 
un ingénieur hollandais, qui fut le premier à établir la sociocratie comme mode de gouvernance au 
sein de son entreprise. (définition tirée d’un article de M. Endeburg) 

Le consentement 
En sociocratie, une décision est prise par consentement s'il n'y a aucune objection importante et 
argumentée qui lui est opposée. 

Les cercles 
La structure de décision de l'organisation est parallèle à sa structure fonctionnelle. À chaque 
élément de celle-ci correspond un cercle. Les cercles sont connectés entre eux et organisent leur 
fonctionnement en utilisant la règle du consentement. Tous les membres de l'organisation 
appartiennent à au moins un cercle. 
Chaque cercle est notamment responsable de la définition de sa mission, sa vision et ses objectifs, 
de l'organisation de son fonctionnement et de la mise en œuvre des objectifs définis par le cercle 
de niveau supérieur. 

L'élection sans candidat 
Quand il s'agit de choisir une personne pour occuper une fonction, un cercle sociocratique procède 
à une discussion ouverte et argumentée aboutissant à une nomination par consentement. 
L'absence de candidat garantit qu'il n'y a pas de perdant, et le consentement que chacun est 
convaincu que le meilleur choix possible a été fait. 
 

Aujourd'hui, il y a plus de 200 structures (entreprises, écoles, hôpitaux, services de police, 
organisations sans but lucratif, etc.) qui utilisent avec succès la sociocratie. Parmi les organisations 
actuelles connues organisées selon les principes de la sociocratie, nous pouvons citer le 
Mouvement des Colibris (le mouvement a été initié en 2006 par Pierre Rabhi. Sa vocation est 
d’encourager l’émergence et l’incarnation de nouveaux modèles de société fondés sur l’autonomie, 
l’écologie et l’humanisme). 
 

A Terre Solidaire, les administrateurs se sont répartis des tâches en fonction de leurs champs de 
compétences, du temps qu’ils ont à consacrer à l’association. Et, cela fonctionne. La politique de la 
structure est ainsi définie par des personnes investies, ayant un véritable rôle.  
Le modèle fonctionne bien et nous tenions à le partager avec vous. Cela vous donnera peut-être 
l’envie de venir rejoindre les administrateurs lors de la prochaine Assemblée Générale (lorsque le 
printemps sera revenu). 
 

En attendant, je vous souhaite à tous, une excellente semaine.                                         Véronique 

Vendredi  06 novembre 2015 

Semaine  45 

www.terre-solidaire-savoie.org 



 

 

 

 

 
Coin des Maraîchers  
 
Vous l’aurez remarqué, malgré le regain de douceur cette semaine, l’automne est bien installé avec en prime de magnifiques couleurs 
automnales. 

Les premières nuits fraîches sont apparues la semaine dernière avec une minimale de 3 degrés. Il s’agit donc de finaliser les récoltes et 
le stockage des légumes de conservation. 

Après 6 mois en culture, les aubergines, tomates ont étaient arrachées cette semaine. Dans la serre n° 8 où les aubergines étaient 
installées, nous avons mis en place de la mâche et des choux fleurs. 

Les jeunes pousses seront récoltées fin d’automne début d’hiver, quant aux 2 planches de crucifère, elles vont occuper l’espace pendant 
un laps de temps plus important et seront récoltées fin mars début avril.  

Nous choisissons d’implanter du chou-fleur sous serre pour plusieurs raisons ; il nous est plus aisé de gérer les conditions climatiques 
sous serre, en effet le chou-fleur nécessite des conditions météorologiques particulières. Notamment, après la mise en place du système 
foliaire, pour espérer avoir une récolte homogène et d’un bon calibre, il s’agit de maintenir une hygrométrie importante. S’il y a stress 
hydrique ou une hausse de température trop importante le chou ne formera qu’une fleur de petit calibre et peu « serré ».   

Dans la serre n°2 où subsistaient les dernières tomates implantées plus tardivement, va succéder une culture d’épinards. 

Habituellement cette dernière serait déjà implantée, nous avons décidé de reculer la date de semis.  

Ces derniers automnes plutôt doux favorisaient une pousse trop importante des épinards et les exposaient aux diverses attaques 
parasitaires, notamment des piqueurs suceurs tels que les pucerons.  

Par leurs multiples piqûres, ce petit homoptère transmet toute sorte de virus qui impactent grandement le rendement prévu des récoltes. 

Bérenger, encadrant maraîcher 

Coin des Jardiniers  
Fin septembre, avec Adrian, Fabien et Bernard, nous avons commencé à attacher les branches de cardons, pour serrer les tiges. 
Ils ont continué à se développer, maintenant il faut ajouter un lien plus haut et en même temps, les mettre sous une manche en plastique 
souple noire,  pour les faire blanchir. Comme le remarquait Bernard, quand on est au milieu de ces 1500 pieds de cardons, on se croirait 
dans une jungle luxuriante. Certains mesurent près de 2.00 mètres de haut pour une circonférence de plus de 1 mètre. 
En effet, la première attache au pied leur donne des airs de petits palmiers. Les différentes teintes vertes émeraude des centaines de 
feuilles nous baignent comme dans les vagues d’une crique perdue du Costa Rica, où  le vert de l’océan pacifique est aussi intense que 
le bleu du ciel. 
Alors malgré les quelques épines, sur le bord des tiges, qui se plantent dans la peau de nos mains, nous faisons corps avec la plante, 
nous l’embrassons littéralement avec les bras pour rassembler toutes les feuilles, pendant que 
notre collègue attache à nouveau  et enfile la manche en plastique.  
Toutes ces opérations finissent par nous réchauffer c’est bien, étant donné la fraicheur de ce 
mois d’octobre. 
Manger de bons légumes comme lire ou écouter des poètes, font partie des moments 
bienfaisants de la vie, alors en ce 10ème  mois voici un extrait de « l’almanach amoureux », tiré 
de l’album «  Mockba », 2005, de Jean Louis Murat, l’un des meilleurs chanteur français, en 
concert à l’espace Malraux, le 12/11, pour la première fois à Chambéry, donc à ne pas rater. 
       

Octobre le vaillant       
Surmène le paysan 
Un octobre glacé 
Fait tout trépasser 
Si tu veux bien moissonner 
Voilà l’heure de semer 
Automne en fleurs 
Fait l’hiver plein de vigueur….                                                                  Denis, salarié polyvalent 

 

Rappel : pas de livraison s47 
(Semaine « flottante » prévue au contrat) 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Prévisions légumes semaine prochaine 
Epinards 

Navets boule d’or 

Nous participons à la journée du développement durable à Francin, ce samedi 7 novembre après-midi ! 

Denis et Aymeric  attachent les cardons 


