
 

 

08 Autom
ne 

Vendredi  25 mars 2016 

Semaine  12  

     Votre panier 
Pour un panier 

 

500 g Betteraves 
1 kg Pommes de terre 
1 kg Carottes 
0.7 kg Epinards 
1 Pain de sucre 
 

Selon dépôt : 
1 Chou fleur à tour de rôle 

La Recette  de la semaine 

Salade de betteraves 
rouges crues 

(Pour 4 personnes) 
 

Temps de préparation : 15 minutes 
 
Ingrédients: 
 
- 1 belle betterave crue 
- 1 petit bouquet de persil  
- 2 c à soupe de moutarde  
- 2 c à soupe de vinaigre  
- 4 c à soupe d'une huile d'olive 
- 1 pincée de sel 
- 2 de moulin à poivre  
 
Préparation: 
 
Eplucher la betterave puis la 
râper, déposer dans un saladier. 
Mélanger les ingrédients restant 
pour obtenir une vinaigrette un 
peu épaisse, mélanger aux 
betteraves râpées ou servir à 
part, accompagné de tranches 
de pain grillé. 

 

Edito  
Un édito un peu spécial pour cette semaine. En effet, c’est un appel à votre 
aide qui sera l’objet de cet écrit. Pourquoi ? 
Rappelons-nous qu’un Atelier Chantier d’Insertion vit sur un budget composé 
de 70 % de subventions et 30 % de recettes propres. 
En ce qui concerne les recettes propres, Terre Solidaire peut vraiment 
compter sur son réseau d’adhérents. L’association a besoin de vous pour 
proposer du travail aux jardiniers et, c’est bien grâce à l’achat de vos paniers, 
ainsi qu’aux ventes de légumes dans les magasins, que nous pouvons 
atteindre l’objectif fixé pour les recettes propres. 
Par contre, en ce qui concerne les subventions, il est à noter que l’argent 
public se raréfie. Pour obtenir l’argent de l’Etat, la Région et du Département, 
les critères qui sont fixés sont très élevés. Ils ne sont pas inatteignables mais 
c’est une véritable gageure pour faire rentrer suffisamment de subventions 
dans notre structure. 
Le principal écueil depuis la réforme de juillet 2014 réside dans le nombre 
d’heures à effectuer par nos salariés. 
Et, c’est en ce point que nous rencontrons des difficultés. 
Nous avons donc besoin de vous, de vos réseaux. 
Dans un pays connaissant un fort taux de chômage, nous n’arrivons pas à 
trouver suffisamment de candidats. 
Nous sommes à la recherche de personnel. Nous n’avons néanmoins pas la 
possibilité d’accueillir tous les demandeurs d’emploi qui se présenteraient. En 
effet, il faut être éligible pour intégrer un Chantier d’Insertion. Quels sont les 
critères ? 
Tous les demandeurs d’emplois entrant dans au moins une de ces catégories 
peuvent postuler à Terre Solidaire : 
 Jeunes de moins 26 ans rencontrant des difficultés de recherche 

d’emploi 
 Personnes de plus de 50 ans rencontrant des difficultés de recherche 

d’emploi 
 Bénéficiaires d’une Reconnaissance qualifié de Travailleur 

Handicapé 
 Demandeurs d’emploi de Longue Durée (+ d’un an) 

Si dans votre entourage vous connaissez des personnes entrant dans ses 
critères et désirant trouver un emploi, vous pouvez contacter Marie-Claude au 
Secrétariat 04 79 84 41 23 ou secretariat@terre-solidaire.fr qui transmettra 
les candidatures à l’équipe d’encadrants. 
Merci d’avance pour votre collaboration. 

Véronique, Coordinatrice 



 
 
 
 
 
 

Coin des Maraîchers  
A l'heure où cette feuille de chou est écrite, il nous reste environ 5 ha de bois de vigne à tirer. Donc le moment est venu 
de faire le bilan. La campagne de travail à façon 2015-2016 s'est bien passée. Le temps a été clément avec nous, en 
effet, nous avons subi peu de pluie et du gel aux alentours de -3°C. Donc notre tâche n'a pas été pénible. Nous vous 
communiquerons la superficie totale effectuée dès que nous la connaitrons, mais nous pouvons d'ores et déjà dire 
qu'elle sera proche des 70 ha.  

Le tirage de bois permet à Terre Solidaire de proposer du travail aux salariés en insertion toute l'année, car, comme 
vous le savez, le maraichage en insertion, corps de notre métier, est une activité saisonnière. Les salariés sont 
embauchés durant la période de janvier à avril, ce qui a pour avantage de permette un redémarrage en douceur. A la 
fin de la campagne "déblottage," ils sont parfaitement entrainés pour commencer la campagne de production 
maraichère.  

Le temps sec qu'il a fait cette semaine nous a permis de semer les petits pois. Cette année, c'est la variété "douce de 
Provence" qui a inauguré les semis en plein champ. Environ 3 kg ont été mis en terre, la récolte espérée sera voisine 
de 200 kg. Les échalotes ont été plantées cette semaine également. Il reste environ 200 kg de bulbilles d'oignons à 
planter. Nous avons été contraints d'arrêter leur plantation car la roto bêche de plein champ a rencontré un caillou. La 
conséquence, c'est son immobilisation : elle se trouve, actuellement, chez le réparateur ; pourvu que sa réparation aille 
vite! Malgré ce coup du sort, les plantations continuent. C'est ainsi que nous avons planté la dernière série d'épinards et 
les premières salades de plein champ. Ces légumes seront bientôt dans votre panier. La fin de l'hiver rime souvent 
avec des légumes racines, les primeurs arrivent ! Prenez l'exemple des pommes de terre Allianz : elles ont été buttées 
et fertilisées cette semaine par Noé, stagiaire de Terre Solidaire, elles se dressent du haut de leurs 20 cms. Pour 
l'instant elles continuent de pousser sous une couverture isotherme, car dehors il gèle encore.  
La transformation des serres 3 et 4 se poursuit également, 3 des 4 tranchées sont déjà creusées, elles font 40 mètres 
de long pour une profondeur de 40 centimètres, je vous laisse donc imaginer le travail de titan que cela représente. La 
semaine prochaine les bavettes seront installées et il faudra reboucher la tranchée. La livraison des travaux est prévue 
à la mi-avril. 
Pour l'instant nous allons préparer la pause avant de partir "déblotter" dans l'Ain, pour la dernière fois cette saison. 

Rodrigue, encadrant maraîcher 
  

 

Prévisions légumes 
semaine prochaine 
Carottes 
Pommes de terre 
Radis 
 

La transformation de la serre 3 Le tirage de bois 


