
Membre du Réseau Cocagne*, le Jardin de Terre    
Solidaire est un Atelier Chantier d'Insertion 
ouvert aux publics prioritaires du secteur Cœur 
de Savoie. 

Sur 4 hectares, vos légumes sont cultivés en 
agriculture biologique. Les Jardiniers de Terre 
Solidaire produisent les légumes qui vous sont 
livrés tout en bénéficiant d'un accompagnement 
individuel dans la recherche d’un emploi durable 
et la construction de leurs projets. 

*www.reseaucocagne.asso.fr

Un panier
chaque semaine

Le fonctionnement de Terre solidaire repose sur 
un échange.

Désireux de s’impliquer dans la lutte contre 
l’exclusion, nos adhérents s’engagent à soutenir 
l’association.

De son côté, Terre solidaire s'engage à fournir à 
ses adhérents la production du jardin.

Du travail pour eux, 
de savoureux légumes pour vous :

un échange donnant/donnant.

Dans l’année, chaque adhérent consom'acteur 
reçoit 47 paniers de légumes de saison labellisés 
bio, frais et diversifiés produits par Terre 
Solidaire.

Des fruits bio de producteurs locaux peuvent 
compléter les paniers (voir tarifs ci-contre).

La composition des paniers est prévue pour deux 
personnes (panier) ou quatre personnes (grand 
panier). De quoi contenter tous les goûts et 
retrouver le plaisir des légumes frais !

Votre panier vous attend chaque vendredi au 
point de livraison de votre choix: Albertville, 
Challes-Les-Eaux, Chamoux-sur-Gelon, Chapareillan, 
Planaise, Pontcharra, Détrier ou Saint-Pierre- 
d’Albigny. De nouveaux points de livraison peu-
vent être créés si nécessaire ; n’hésitez pas à 
nous contacter.

Vous n’avez pas besoin de légumes mais souhaitez 
soutenir Terre Solidaire ? Choisissez l'adhésion 
seule !

Nos adhérents : 
des consomm’acteurs 

engagés !

Retrouver le goût 
du travail

par le maraîchage

*Fruits bio de production
locale dans la mesure du possible.
Livraisons de fruits suspendues
en juillet et en août.

Tarifs 2O2O
Pour 47 paniers

Cotisation annuelle : 2O €

(ou adhésion de soutien : 35 €)

Grands paniers : 826 €/an 
(17,57 € l’unité)

Paniers : 429 €/an 
(9,13 € l’unité)

En option le panier de fruits* :

241 €/an pour 38 paniers 
(6,34 € l’unité)

Vous choisissez le mode de paiement :

annuel, semestriel ou trimestriel,

chèque ou prélèvement mensuel



Terre Solidaire est soutenue par :

Vous avez 
besoin 

de légumes

Nous avons
besoin

de travail

Ensemble,
cultivons

la solidarité !

433 route de Carmintran 738OO PLANAISE

Tél. : O4 79 84 41 23

secretariat@terre-solidaire-savoie.org

www.terre-solidaire-savoie.org

N°SIRET 422 684 48O OOO29 - Code APE 8899B

Ensemble, cultivons la solidarité

DEMANDE D’INFORMATION

Je suis intéressé(e) par 
l’adhésion à Terre Solidaire

Je souhaite être contacté(e) 
par l’association

NOM : ......................

N° de Tél : ................

Coupon à renvoyer à :

TERRE SOLIDAIRE

433 route de Carmintran

738OO PLANAISE

ou contact par mail :

secretariat@terre-solidaire-savoie.org Terre Solidaire est membre
du Réseau Cocagne 

Habitat et Humanisme,

La Banque Alimentaire,

Leborgne, AccorHotels, Fonds de Bois

les entreprises partenaires

et donateurs particuliers.
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