
 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Autom
ne 

     Votre panier 

Pour un grand panier 
 

2 kg Pommes de terre 
1 kg Panais 
1 kg Navets violets 
1 kg Betteraves rouges 
3  Choux raves 
1 Pain de sucre 

1 Chou fleur 

La Recette  de la semaine 

Panais vinaigrette 
(Pour 4 personnes) 

Prépa : 10 mns : cuisson : 20 mns 

Ingrédients :  
 
- 800 g de panais 
- 1 échalote rose fraîche 
- 1 cuillère à soupe d'aneth ciselé 
- 4 cuillères à soupe d'huile 
d'olive 
- 2 cuillères à soupe de vinaigre 
balsamique 
- sel et poivre 

Préparation : 

Pelez les panais et coupez-les en 
quatre dans la longueur, puis en 
tronçons de 1 cm. Faites bouillir 
de l'eau Mettez-y les panais et 
salez-les. Couvrez et laissez cuire 
20 mn environ, jusqu'à ce que les 
panais soient tendres. Pelez 
l'échalote et hachez-la finement. 
Mettez-la dans un plat creux avec 
l'huile et le vinaigre. Poivrez et 
mélangez. Lorsque les panais 
sont cuits, plongez-les dans la 
vinaigrette. Mélangez. Parsemez 
d'aneth et servez tiède. 

 
 
 

 

Edito  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Cette semaine, l’édito est consacré à l’USIE 73 Qu’est ce ? 
L’USIE73 est une association qui a vu le jour en octobre 2014, avec pour objectif, de réunir 
l’ensemble des structures d’insertion de Savoie (Union des Structures d’Insertion du 73). 
L’objectif était clairement défini à la naissance : mutualiser afin d’avoir, ensemble, plus de 
moyens pour financer de la formation pour les salariés des structures. Et ce n’est pas rien. 
Les structures sont diverses avec des Entreprises d’Insertion, des Entreprises de Travail 
Temporaire d’Insertion, des Associations Intermédiaires et des Ateliers Chantiers d’Insertion. 
Si elles travaillent toutes sur le même champ professionnel, elles n’ont pas le même 
fonctionnement. 
Par exemple, une Entreprise d’Insertion ne perçoit que 20 % de subventions et doit pouvoir 
gagner de l’argent à hauteur de 80% de son budget. 
Les salariés des Entreprises d’Insertion sont plus proches de l’emploi. Ils font 35 heures alors 
qu’en Ateliers Chantiers d’Insertion, les subventions peuvent atteindre 70 % du budget. Les 
salariés sont éloignés de l’’emploi et peuvent bénéficier de contrat de 20 heures. A Terre 
Solidaire, nous proposons des CDDI (Contrat à Durée Déterminé d’Insertion) sur 26 heures et 
32 heures. 
La différence des publics accueillis et des objectifs à atteindre par les structures conduit 
également à une différence dans le financement des formations. La formation est importante. 
Les structures ont pour obligation (Obligation faite par les financeurs publics) de former les 
salariés. 
En 2015, Terre Solidaire a fait 1500 heures de formation. C’est une belle réussite. 
Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face. La formation a un coût élevé, coût non couvert par 
notre OPCA (organisme collecteur de fonds de formation). 
Il y a quelques années, les Chantiers d’Insertion se sont penchés sur cette problématique. Un 
premier collectif est alors né mais uniquement pour les ACI. 
En 2014, nous avons passé l’année à tenter d’unir les diverses structures sous le regard 
bienveillant de la Région (c’est la Région qui a la compétence formation donc les 
financements). 
Et, en octobre, toutes les structures de Savoie ont décidé de s’unir. Un réel succès. 
Un an après le démarrage de l’USIE 73, le catalogue de formation s’est enrichi. Floriane la 
chargée d’insertion de Terre Solidaire, a pu proposer de multiples formations en 2015 
(Français Langue Etrangère, espaces verts, logistique avec CACES, accès au code de la 
route…). 
En 2014; Terre Solidaire proposait 900 heures de formation aux salariés, 1500 heures en 
2015 : Un réel progrès. 
USIE 73 est née après des mois de travail acharné et sert aujourd’hui d’exemple dans d’autres 
départements. Il nous faut l’entretenir, la faire vivre. Josette SIBERT, notre présidente, a 
participé aux réunions de création. Terre Solidaire fait partie des précurseurs. Et encore 
aujourd’hui, je peux remercier notre Conseil d’Administration qui me laisse du temps pour 
participer à la vie d’USIE 73. 
L’effort de Terre Solidaire est à noter. Il est toujours au profit de la structure et des salariés en 
insertion. 
Malgré les élections régionales et le retard pris pour les décisions d’enveloppes financières, 
2016 sera encore une belle année de formation car le catalogue ne cesse de s’enrichir et 
Floriane permet aux salariés d’en profiter.  
Je vous souhaite à tous une très belle semaine. 

Véronique, Coordinatrice 

 
 
 
 
    

Véronique, Coordinatrice 
 

Vendredi 5 février 2016 

Semaine 5  

www.terre-solidaire-savoie.org 

http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_echalotes.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-aneth_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recettes-incontournables-detail_vinaigrette_r_37.aspx


 

 

 

 

 

Coin des Maraîchers  

 

Les noisetiers en chatons, les oiseaux qui chantent le matin, les aulx des ours qui pointent au bord des routes, drôles d’idées 
pour un début févier. 
En cette période de l’année, les semaines de travail à Terre Solidaire sont rythmées par le tirage de bois qui domine les 
débats, la préparation des légumes, des paniers et des commandes à destination des différents magasins.  
 
Les équipes de Terre Solidaire se doivent d’être le maximum possible dans les vignes dans le but de tenir nos engagements 
auprès des viticulteurs  qui font appel à Terre Solidaire. Il semblerait que cette année, quelques viticulteurs nous fassent faire 
quelques hectares supplémentaires.  
En pleine action, il nous est difficile de faire le point, temps le nombre de parcelles différentes est important, nous 
confirmerons cela au moment de faire le bilan de la campagne, pour le moment, place à l’action !! 
 
L’activité maraîchage pointe le bout de son nez. 
La serre de production de plants est prête et sera mise en route sous peu !   
Mercredi 3 février, les premiers semis de la campagne 2016 ont commencé avec un  premier semi d’épinards, et de fenouils, 
dans la foulée les pommes de terre nouvelles sous abri ont été mise en terre. Cette année, nous avons choisi la variété 
Sirtema, notamment  pour sa précocité, récolte possible 80 à 90 jours après plantation. Le premier semis de radis sous abri 
sera fait lui aussi cette semaine. 

 

Bérenger, encadrant maraîcher 
 

 

 

Les premiers semis d’épinards, sous serre de production et ceux pris chez un producteur bio, qui sont à planter.  

Prévisions légumes 
semaine prochaine 

Rutabagas 

Pommes de terre 

Epinards 


