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Edito  

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,  
 

L’année a commencé fort avec le démarrage des travaux et je n’ai pas pris le temps 
de vous parler des résultats de notre travail d’insertion. 
 

Je vous propose de structurer cette feuille de chou en deux temps, histoire de boucler 
la boucle.  
 

Dans un premier temps, je vais vous transmettre les chiffres clés de l’année qui vient 
de se terminer (histoire de boucle avec la première phrase ¡), et, pour terminer, je 
vous parlerai des travaux… puisque j’ai débuté par cela. 
 

En 2020, 50 personnes ont travaillé à Terre Solidaire. Au plus fort, ce sont trente 
salariés qui produisaient, en même temps, les légumes. A la faveur des contrats plus 
ou moins longs, ce sont donc 50 personnes du territoire qui sont venues à Planaise. 
En 2019, nous avions reçu 48 personnes. C’est sensiblement identique depuis 
quelques années. 
 

Sur ces 50 personnes, 25 sont sorties durant l’année (remplacées par d’autres pour 
maintenir le nombre de salariés). En 2019, 23 personnes étaient sorties de la 
structure. 
Sur ces 25 sorties, seules 14 sont prises en compte pour les calculs de nos 
financeurs (on ne comptabilise pas dans les calculs les personnes demeurant moins 
de 3 mois en poste). En 2019, on avait comptabilisé 18 sorties. 
L’écart est intéressant à noter. En 2020, nous avons accueilli plus de salariés avec des 
problèmes de santé. Ils sortent rapidement de Terre Solidaire. Leur passage au sein du 
Chantier d’Insertion a pour objet de mettre en place des parcours de soins et, ensuite, 
rapidement, ils quittent la structure. La santé est un préalable à l’emploi durable. Le 
retour à Terre Solidaire est possible pour eux ensuite. 
 

Sur les 14 sorties comptabilisées en 2020, 1 personne  a trouvé un CDI, contre 2 en 
2019. En 2020, 6 ont trouvé un emploi en CDD de moins de 6 mois, contre 5 en 
2019. 4 ont connu une sortie comptée comme positive, soit pour une entrée en 
formation, soit pour avoir fait une période d’immersion pour validation d’un projet (par 
exemple), contre 7 en 2019 (moins de possibilités à cause des confinements). 
 

Malgré les conditions particulières que nous avons connues l’an passé, les résultats 
sont similaires à 2019. Joli travail. 
 
 

Transition vers notre second sujet du jour : joli travail. 
 

Les travaux avancent donc. C’est TMBI, entreprise de désamiantage, qui est 
maintenant à l’œuvre dans la grande bâtisse. 
 

Denis, administrateur de Terre Solidaire, est en charge du suivi des travaux.  
Il peut être accompagné par d’autres administrateurs. Il y a en effet beaucoup à faire. 
Les projecteurs sont aujourd’hui dirigés sur Denis à la demande de mes collègues 
permanents. 
Et pour cause ! Depuis plusieurs mois, il est présent régulièrement dans les locaux. 
Toujours à notre écoute pour le bien de la structure.  
 

Votre panier 
 

Pour un panier 
 

0.550 kg carottes 

0.830  kg topinambours 

1 pièce chou lisse 

1.0 kg courge 

0.850 kg pommes de terre 
 

Pensez à laver les légumes avant de 

les consommer. 
 

 
 

 

Recette de la semaine 

 

 

Tajine de mouton aux topinambours 
 

Ingrédients pour 6 personnes : 
1 kg de viande de mouton, 1 kg de 
topinambours, 1 oignon, 3 gousses d'ail, 
1 bouquet garni, 10 cl d'huile d’olive, 
poivre moulu, 3 cuillères à café de 
gingembre en poudre, 1 dose de safran 
ou 3 cuillères à café de curcuma. 
 

Chauffer l'huile et mettre la viande 
coupée en cubes à dorer, environ 10 min 
à feu moyen, ajouter l'oignon et l'ail 
émincés très finement et continuer la 
cuisson 5 min. 
Délayer les 3 épices dans un bol avec un 
peu d'eau et les ajouter à la préparation. 
Laisser revenir encore 5 min, couvrir de 
2 grands verres d'eau, ajouter le bouquet 
garni et laisser mijoter 30 min à feu doux. 
Peler ou laver et brosser soigneusement 
les topinambours,  les couper en cubes 
de 2 cm environ.  
Retirer la viande,  la réserver au chaud. 
Mettre à cuire les topinambours dans la 
sauce de la viande pendant 15 min. 
Dans un grand plat chaud, déposer la 
viande entourée des topinambours et 
verser la sauce dessus, en retirant le 
bouquet garni. 
 

 

Fruits : pommes et poires 

Vendredi  29 janvier 2021 

Semaine  4 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

                                                                         

 
 
 
 
 
                                

 

Prévision légumes 
 

Pommes de terre 

Radis noirs 

Echalotes 

Michel, l’homme aux mains d’or (au premier plan ci-
dessus, en train d’aménager le nouveau master avec son 
équipier Alain). 
Le dépôt Fraîcheur et Terroir a désormais des étagères 
adaptées à notre besoin de place.  
Merci Michel : joli service pour la structure. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci Denis pour ton efficacité. 
 

Seul, on va plus vite. Mais, ENSEMBLE, on va plus loin. 
Véronique, directrice. 

 
Le coin des maraîchers 
 

Pour ma première contribution de l’année 2021, je voudrais, avant de commencer, vous souhaiter, adhérents « consom’acteurs », 
une meilleure année, pleine d’engagements solidaires. 
 

Cela faisait un certain temps qu’il n’y avait pas eu autant de neige dans la plaine. Cela me rappelle un vieux dicton français qui dit 
« neige au sol vaut fumier ». Espérons que ce proverbe sur la fertilité de la neige sera vrai.  
D’autant que pour le sol de votre Jardin d’insertion nous avons prévu de nombreuses cultures. 
 

Prenons par exemple les courgettes : après plusieurs années en demi-teinte, il a été décidé d’augmenter le nombre de pieds 
plantés. Leur répartition dans le plan de cultures a également été revue. Leur plantation en plein champ aura lieu vers la semaine 
13. Cela semble risqué, mais elles seront protégées par un voile isotherme.  
Cette recherche de précocité a un but : vous proposer au plus vite des légumes primeurs. Le caractère audacieux de la date 
choisie tient au fait que la plantation s’effectuera en plein air.  
 

Un autre changement a également été porté au plan de culture : il a été décidé d’avancer la plantation des poivrons afin d’éviter 
qu’il y ait une trop forte production à l’automne. Notre objectif est d’essayer de les livrer dès le début de l’été. Par contre nous les 
récolterons mûrs. 
 

Afin de continuer à améliorer les légumes que nous proposons dans vos paniers, et sur le marché des producteurs locaux des 
vendredis pendant la belle saison, des modifications de variétés de tomates ont été apportées, avec des plants destinés aux 
amateurs : tomate ananas, noire de Crimée, Black Cherry, fleurette, … Toutes ces tomates ont une peau très fine et leur culture 
est délicate. Donc elles seront principalement destinées aux marchés qui débuteront au mois de mai. 
 

Certaines cultures ont été reconduites. C’est le cas du maïs. Le choix a été de le remettre en culture, car contrairement aux 
années précédentes, nous avons de l’eau à disposition.  
 

Cette eau salvatrice permettra le retour d’un autre légume. A notre prochaine contribution, nous vous révèlerons son identité… 
 

Rodrigue, coordinateur technique. 
      
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Denis et Alain en plein travaux de plomberie 

 
 
Besoin de sanitaires supplémentaires, 
Denis trouve une solution. 
 

Besoin d’une ligne téléphonique et 
d’internet, Denis nous installe 
rapidement le nécessaire. 
 

Besoin d’une machine à laver pour 
faciliter le travail de Sonia, Denis 
donne un nouvel outil de travail à nos 
salariés.  
 

Et ainsi de suite… 
 

Merci Denis pour ton efficacité. 
 


