
 

1999—2020 

L’histoire  

 

Lors de sa création, en 1999, Terre Solidaire gérait simultanément un jardin d’insertion et un centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). En 2009, la gestion du CHRS a été reprise par La Sasson, Terre 

Solidaire recentrant sa mission d’insertion sur la production maraîchère bio.  

Le CHRS a fermé ses portes à l’automne 2017. Le site de Carmintran ayant perdu sa fonction hébergement, le 

propriétaire des lieux, Habitat et Humanisme, a décidé de le vendre. L’association Terre Solidaire n’avait pas 

vocation absolue à devenir propriétaire, mais il nous était fondamentalement impossible de nous séparer de notre 

outil de travail historique, d’autant que l’énorme pression foncière sur Cœur de Savoie rendait impossible, dans 

des délais courts, la location ou l’acquisition de nouveaux terrains favorables au maraîchage. 

Décision a donc été prise de nous porter acquéreur du bien et de le remettre en état. L’acquisition, pour 150 000€, 

a été réalisée en fin d’année 2018 et l’année 2019 a été consacrée à l’élaboration d’un projet de rénovation 

importante, compte tenu de l’état, et à un début de recherche de financement. Les délais de réponse des 

financeurs ne permettront pas de 

commencer les travaux du projet 

global avant l’automne 2020, pour une 

livraison en 2021. 

 

L’urgence  

Pourtant nous avons l’urgence de 

refaire rapidement les vestiaires des 

salariés qui aujourd'hui : 

- sont vétustes et ne sont plus 

conformes aux normes actuelles, 

- sont exigus compte tenu du    

nombre croissant des salariés. 

 

 

Lieu d’accueil des salariés lorsqu’ils arrivent au travail, il est essentiel que ces vestiaires soient fonctionnels et 

confortables : placards individuels sécurisés et de capacité suffisante, douches et WC en nombre adapté, espace 

de nettoyage et de séchage des vêtements de travail… 

 

Le projet de la nouvelle salle des paniers dans son emplacement futur 



Terre Solidaire en chiffres fin 2019 

 

Création de Terre Solidaire : 1999 

Aujourd'hui : 

Entre 25 et 30 salariés en insertion, 50 accueillis chaque année. 

94 % de sorties dynamiques 

 

Vente de légumes : 

 La plus grande partie, auprès de 250 adhérents qui 

viennent chercher chaque semaine leur panier à Terre 

Solidaire ou dans l’un des sept dépôts de la région 

 Dans cinq magasins bio 

 Dans deux magasins de producteurs 

 Dans trois espaces de restauration 

 Et par l’intermédiaire d’un CE 

 

Culture maraîchère sur 4 ha dont 3200 m2 sous serres 

(doublement en 2019) 

 

Travail en sous-traitance dans les vignes 

 Tirage de bois 

 Aide à l’entretien 

Le défi  

Aussi nous avons la volonté de réinstaller, dès le 

printemps 2020 les nouveaux vestiaires dans la salle 

actuelle des paniers, pour leur donner plus de surface 

et les mettre aux normes actuelles.  

Pour permettre ce transfert, une nouvelle salle des 

paniers plus visible et plus fonctionnelle va être mise 

en place en bordure du parc. La salle des paniers 

constitue le lieu-repère majeur de Terre Solidaire. 

Chaque vendredi, plus de 100 familles habitant dans le 

secteur Planaise-Montmélian viennent y chercher leur 

panier de légumes.  

 

La nouvelle salle des paniers sera le point d’ancrage 

du marché hebdomadaire des producteurs locaux, mis 

en place chaque vendredi depuis le printemps 2018, 

(de début mai à fin octobre). Ce marché est source de 

synergie entre les producteurs du territoire. De plus, 

dans notre objectif d’insertion, le contact avec la 

clientèle favorise l’acquisition de compétences 

nouvelles pour les salariés. 

 

Nouveaux vestiaires et nouvelle salle des paniers : une 

opération urgente dont le coût est estimé à 200 000 €.  

Nous sommes conscients 

de l’importance de la 

somme, mais nous avons 

le devoir de mettre à 

disposition de nos 

salariés en insertion un 

lieu d’accueil digne, en regard de l’effort qu’ils 

fournissent chaque jour. 

 

Pour que ce projet devienne réalité, nous allons faire 

appel, pour partie, à des fonds publics. Un apport 

significatif des adhérents montrerait aux pouvoirs 

OBJECTIF :  

20 000 Euros  

 

Afin de pouvoir vous faire parvenir un reçu fiscal, nous vous invitons à nous communiquer vos coordonnées.  

NOM : ……………………………………………………….   Prénom : ……………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Tél : (option) : ………………………………………………………….    Mail (option) ……………………………………………………….. 

Je vous fait parvenir un chèque de ……………….….€ pour financer la remise en état des vestiaires  et le déplacement de la salle des 

paniers. Je recevrai un reçu fiscal. 

La défiscalisation de vos dons à hauteur de 66 % (selon les règles fiscales en vigueur) s’appliquera sur l’année 

2019 ou 2020 selon la date de votre envoi. Un reçu vous sera envoyé. 

 

Terre Solidaire 433, route de Carmintran  73800—Planaise  T 04 79 84 41 23   courriel : secretariat@terre-solidaire-savoie.org 

L’objectif  

publics leur attachement à Terre Solidaire. Aussi 

nous nous permettons de faire appel à votre 

générosité pour apporter en dons 10 % de ce 

montant, soit 20 000 €. 

 

Quel que soit le montant du soutien que 

vous nous apporterez, nous vous en 

remercions chaleureusement. 

 

Le Conseil d’Administration  


