ESAT COTRA ŒUVRE FALRET

JARDIN POTAGER
AGRO-ECOLOGIQUE
Entre passerelle d’insertion
socioprofessionnelle et bien-être…
Cédric JAMET
23/03/2017

L’ESAT Cotra, avec le soutien de son Association souhaiterait développer son activité Jardin et
Potager pour ses usagers les plus fragiles. La recette de l’insertion et du maintien en emploi selon
l’ESAT Cotra et son atelier Jardins Espaces Verts (J.E.V.)
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JARDIN POTAGER AGRO-ECOLOGIQUE DE
L’E.S.A.T. COTRA
Résumé et objectifs du projet
L’ESAT Cotra est une structure médico-sociale qui vise à insérer ou réinsérer des personnes en
situation de handicap psychique dans une activité de travail en autonomie. Le projet que nous vous
présentons concerne l’atelier de travail Jardins et Espaces Verts qui compte 18 ouvriers paysagistes en
situation de handicap psychique sans déficience intellectuelle.
Depuis le mois de novembre 2016, nous exploitons les 200m² de terrain appartenant au
C.C.A.S. de la commune de Fontenay-le-Fleury afin d’en faire un potager fleuri. L’exploitation du
Jardin Potager et Fleuri respecte un cahier des charges précis directement inspiré de l’agro-écologie.
Pour l’E.S.A.T. et la S.A.S. (Section d’Adaptation Spécialisée : établissement qui prend en charge des
personnes en situation de handicap psychique qui se trouvent plus à distance de l’emploi et vers
lequel il faudra les ramener de façon progressive et adaptée à leurs capacités) le Jardin Potager
occupera une place centrale, un appui pour les encadrants afin d’aider les usagers à s’insérer dans
une dynamique d’activité professionnelle. Il est un lieu d’apprentissage et de bien-être. Le nouvel
arrivant pourra découvrir une facette inattendue et inhabituelle de l’atelier Jardins Espaces Verts.
Quant aux travailleurs déjà sur l’atelier, le potager serait pour eux une parenthèse initiatique pour un
savoir-faire unique et précieux. Ainsi, le potager est un outil formidable pour accompagner vers le
travail des personnes déstructurées à cause de la maladie. Le Potager Agro-Ecologique et notamment
l’association de fleurs est un outil et un levier d’insertion socioprofessionnelle à part entière pour ces
personnes. Il permet entre autre de travailler leur autonomie par l’accès au lieu grâce à une
voiturette ne nécessitant pas d’avoir le permis. De plus, les usagers pourront développer certaines
capacités cognitives, métacognitives (connaissance de son propre fonctionnement) mais également
de confiance en soi et sa capacité d’effectuer des activités professionnelles au travers les éléments de
savoir être nouvellement acquis.

Présentation du Jardin Potager Agro-Ecologique
La naissance
Une entreprise partenaire, avec qui l’E.S.A.T. entretient une relation commerciale privilégiée, nous a
mis au défi. La mission confiée est la création, la gestion du potager ainsi que la vente exclusivement
dédiée aux salariés de l’entreprise. Pour répondre au cahier des charges résolument tourné vers
l’agro-écologie, nous avons recruté un moniteur spécialisé dans ce domaine.
Le concept
Nous souhaiterions exploiter les 200m² de terrain appartenant au C.C.A.S. de la commune de
Fontenay-le-Fleury afin d’en faire un potager à partir du mois de novembre 2016. L’exploitation du
potager respectera un cahier des charges précis directement inspiré de l’agro-écologie. Ce dernier
sera, pour l’E.S.A.T. et la S.A.S., lieu riche en apprentissages et sur des niveaux aspects. Le nouvel
arrivant pourra découvrir l’atelier Jardins Espaces Verts avec un regard différent. Quant aux
travailleurs déjà sur l’atelier, le potager permettra une parenthèse initiatique pour un savoir-faire
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unique et précieux. Nous aurions aussi l’idée d’accueillir des publics du territoire pour les sensibiliser
à l’agro-écologie, qui incarne le défi de demain.
L’agro-écologie ou le concept de permaculture
Ce mouvement humaniste prône des techniques d’agriculture efficaces tout en respectant la nature
et les cycles naturels. Il s’agit aussi bien de faire pousser diverses plantations sans avoir recours à des
produits chimiques que de créer une grainothèque afin d’éviter l’achat de graines. Cette mouvance
soutien une alliance locale pour une harmonie entre l’Homme et la nature (la socio-écologie).
Les bienfaits de l’hortithérapie
Inspirés d’expériences en hortithérapie menées au Canada, en Grande-Bretagne et aux États-Unis dès
les années 80, ces jardins, visent à aider les malades et personnes vieillissante perdant leur
autonomie dans la lutte contre leurs souffrances.
Le jardin est vu comme un lieu de médiation. Les encadrants mettent en œuvre des actions qui
permettent de développer des jardins à but thérapeutique.
La notion de partage
L’idée est de partager notre passion avec nos partenaires. Que ce soit des structures, des institutions
locales ou d’autres établissements de l’œuvre Falret, la finalité de ce potager est de l’ouvrir sur le
territoire. Les modalités d’ouverture sont infinies et par conséquent, elles seront discutées et validées
avec chaque partenaire1.

L’organisation et le fonctionnement
Le potager sera entièrement géré et aménagé par l’E.S.A.T. Cotra (gestion du planning, des
interventions, des graines etc.).
Les coordinateurs du projet seront Jérôme WOJCIEKOWSKI (supervision et gestion du potager) et
Cédric JAMET (gestion du partenariat).
Les usagers volontaires participeront à l’aménagement du potager et au choix des fruits et légumes à
cultiver. L’idée est de créer un groupe d’usagers responsable et autonome quant à la gestion de ce
dernier.
Fonctionnement
1. Le coordinateur J.E.V. et le coordinateur social superviseront et feront le suivi du potager
- Validation des orientations
- Gestion administrative, financière et partenariale
2. Formation d’un comité qui pilotera le projet
1

Voir la partie sur le partenariat
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-

-

Un comité de pilotage sera fondé et animé par le moniteur référent du projet (Benoit
BOUCHER).
Le comité sera composé de travailleurs et stagiaires volontaires. Il se réunira au minimum une
fois par semaine (15 à 30 minutes) pour établir le planning des travailleurs qui y
interviendront. Cet espace permettra aussi à chacun de pouvoir s’exprimer sur les projets
futurs de ce potager.
Il sera compétent pour entamer les démarches de partenariat avec l’appui des coordinateurs
social et JEV.

3. Les modes d’interventions
- Saison Basse (Octobre à Mars) : 1 matinée par semaine
- Saison Haute (Avril à Septembre) : 2 matinées par semaine
4. Les pistes de réflexion pour l’utilisation de la production
- Fournir les ateliers cuisines des SAVS, CAJ et FVO du territoire local.
- Vendre / donner aux usagers des institutions locales (Résidence de personnes âgées,
travailleurs, résidents des foyers etc.)

Le partenariat
Plusieurs voies possibles ont été imaginées pour valoriser le potager :
-

Sensibiliser les partenaires locaux sur l’agro-écologie et la socio-écologie (du plus jeune âge
aux séniors).
Vendre la production à nos partenaires.
Participer aux actions organisées par l’association gestionnaire des jardins solidaires.
Participer aux actions organisées par l’œuvre Falret.

Les objectifs du Jardin Potager Agro-Ecologique

Finalité
1) Développer et diversifier l’activité Jardins Espaces Verts
2) Adapter/consolider/renforcer l’activité socioprofessionnelle pour les usagers des
Etablissements Œuvre Falret
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3) Inscrire l’E.S.A.T. sur son territoire et sur les enjeux écologiques et solidaires de demain
(action citoyenne)

Buts
1) Enrichir l’approche socioprofessionnelle des travailleurs par l’acquisition de compétences
dans l’agro-écologie, le partage de connaissances et la vente.
2) Positionner les travailleurs en tant qu’acteurs et/ou bâtisseurs d’un projet professionnel
collectif (à l’échelle de l’atelier).
3) Élargir le panel d’activités à visée professionnelles proposées aux nouveaux arrivants
(stagiaires de l’établissement S.A.S. ou stagiaire E.S.A.T.) comme aux plus anciens.
4) Consolider l’intégration et la place de l’E.S.A.T. dans son environnement géographique et
politique en nouant des partenariats locaux (que ce soit dans la conception ou la mise en
œuvre du projet).

Objectifs opérationnels
Pour l’E.S.A.T. et ses partenaires :
1) Créer le projet « Potager Agro-Ecologique partagé » autour d’un partenariat local : S.A.S.,
Mairie, F.V.O. Les Sources (atelier cuisine), S.A.V.S. (atelier cuisine), temps d’activités
périscolaires (apprentissage des fruits et légumes en fonction des saisons, reconnaissances
des végétaux), centre de loisirs, ou même la Résidence Séniors (résidence Fleury =
découverte du potager + distribution solidaire) etc.
2) Communiquer et sensibiliser un large public de la commune puis de l’intercommunalité sur la
gestion raisonnée d’un potager (précepte d’écologie responsable, permaculture).
3) Utiliser le Potager
socioprofessionnelle.

Agro-Ecologique

comme

un

outil et

un

levier d’insertion

Les Enjeux
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Il s’agit d’une véritable passerelle pour les nouveaux arrivants sur l’atelier Jardins Espaces
Verts ou pour les stagiaires de la S.A.S. et un palier de transition pour les personnes approchant de la
retraite ou confrontées à des difficultés psychiques empêchant temporairement l’investissement de
d’autres activités.
Pour les nouveaux arrivants, l’atelier Jardin Espaces Verts souffre d’une image relativement négative
auprès des usagers comme des professionnels de l’accompagnement (SAVS, Foyer d’hébergement,
Assistants sociaux de secteur etc.). Le métier y est perçu comme très physique et techniquement
difficile à appréhender pour des travailleurs en situation de handicap psychique. De plus, les quelques
usagers qui souhaitent franchir le pas vont très souvent présenter des difficultés pour s’acclimater au
rythme et aux conditions de travail (extérieur, station debout, poids des outils etc.). Le Jardin Potager
a une fonction de tremplin. Il est par conséquent un outil et un appui d’insertion socioprofessionnelle
à part entière pour les travailleurs présentant le plus de difficultés à intégrer un atelier demandant
autant d’investissement physique. En effet, dans notre cas, nous accueillons des usagers qui ont vécu
des hospitalisations longues de quelques mois à plusieurs années. Certaines facultés primaires
considérées comme évidentes pour tout à chacun sont parfois difficiles à retrouver : se lever le matin
et avoir un but qui régit la journée. Les bases fondamentales de l’insertion professionnelle sont alors
travaillées pour acquérir des compétences de savoir-être et développer la métacognition de chaque
usager, c’est-à-dire une connaissance et une prise de conscience des capacités physiques et
psychiques ainsi que des freins qui nécessiteront un réentrainement ou certains ajustements. Pour
faire une analogie simple le jardin potager représente les fondations qui soutiennent l’architecture de
la personne. Si les fondations sont solides, la maison est droite et reste debout. Plus précisément, ce
dernier permet de travailler :












La communication (curiosité, questionnement, entamer une discussion, s’ouvrir à
l’autre, comprendre ce qui relève du verbal et du non-verbal).
La socialisation par l’adaptation aux règles de vie collective / le travail en équipe
(s’inscrire dans un groupe et en respecter les règles et les contraintes) / le respect
de l’autre (acceptation de la différence et de la diversité)
Le bien-être : prendre du plaisir au travail. Il s’agit de travailler efficacement tout
en apprenant à gérer son stress) / améliorer l’image de soi (« je suis capable de »,
« je sais faire », « je comprends »).
La responsabilité : être capable de planifier ses tâches pour réaliser dans un
temps donné ce qui est demandé afin d’éviter d’éventuelles conséquences
néfastes) / la posture professionnelle
Apprentissage de l’acte « travail » : écouter et comprendre des consignes,
respecter des horaires ainsi que des temps de pause. Apprendre et pouvoir
répéter des gestuelles et des techniques propres à la gestion d’un potager.
La fatigue, la résistance au travail (tenir debout toute la journée, travailler en
extérieur)
L’affinité avec le métier (donner du sens au travail)
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Pour les travailleurs proches de la retraite, le jardin potager offre une réelle alternative de travail dans
le but d’améliorer autant que possible la qualité de vie au travail des usagers et leur permettre de
repousser un maximum leur départ en retraite. Ce temps gagné donne l’opportunité à l’équipe de
l’ESAT de construire de façon adaptée un projet de vie après le travail.
Il s’agit également d’une « bulle », une période de transition pour les travailleurs qui vive une
période de difficultés psychiques. Le Jardin Potager peut être une parenthèse d’apaisement, un lieu
stimulant qui fait appel à d’autres qualités essentielles. Les troubles psychiques se caractérisent
majoritairement par des angoisses qui peuvent être récurrentes. Cette anxiété est si forte qu’elle peut
paralyser. Il ne s’agit pas d’une pathologie linéaire, l’intensité des symptômes varient dans le temps
en fonction des évènements de vie, des éléments de stress externes ou des traitements
médicamenteux. Quand les symptômes s’expriment de façon plus importante, les travailleurs
présentent une incapacité à se mobiliser par une activité de travail traditionnelle. La plupart du
temps, ces derniers ont un arrêt de travail ou sont hospitalisés. La répétition de ces situations peut
entraîner des ruptures dans sa prise en charge surtout lorsque le travailleur traverse une période de
souffrance l’amenant à prioriser le soin au travail. Le Jardin Potager est une solution efficace de repli
temporaire, qui pourra permettre d’apaiser les angoisses pour renouer ensuite avec le travail, sans
rupture dans leur parcours. Grâce à un rythme adapté et individualisé, le travail dans un jardin
remobilise les travailleurs en souffrance de par la nature même des tâches à effectuer. En effet, le
jardinage :
 Est un métier à part entière et par conséquent permet le maintien du
travailleur dans une dynamique professionnelle mais à un rythme réduit (car
dépendant du cycle naturel).
 Permet de communiquer
Lorsque la parole est fragilisée, le jardinage représente une bonne alternative
pour maintenir un échange avec la personne qui peut alors rester en contact
avec
le
monde
extérieur
et
exprimer
ses
émotions.

 Stimule les sens
L’hortithérapie réveille la mémoire sensorielle de l’usager par une entrée
olfactive, visuelle, tactile… Cette stimulation permet de combattre les effets
de la maladie et ralentir, autant que possible, la rapidité de la dégradation
par la stimulation de souvenirs positifs et la décentration de ses
problématiques.
 Libère
L’usager peut parfois marcher pendant des heures sans but. Le jardin donne
un but, amène à une concentration et fait ainsi disparaitre cette notion
d’errement particulièrement présente dans notre population cible.
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 Apaise et améliore le sommeil
L’Institut Douglas au Canada a montré que l’exposition prolongée et
quotidienne à la lumière du jour est indispensable pour faire le plein
d’énergie, éviter le stress et améliorer le sommeil. C’est une notion essentielle
chez les personnes présentant un trouble psychique et particulièrement liée
aux angoisses.

Actions envisagées grâce à votre soutien
La Mairie de Fontenay-le-Fleury met à notre disposition les 200m² de terrain. Néanmoins, nous avons
peu d’outillage spécialisé et adapté pour entretenir le Jardin Potager. Afin de répondre au mieux à
l’idée du potager en tant qu’activité douce et accessible, nous souhaitons acquérir des outils qui
facilitent grandement le travail en limitant un maximum les efforts à fournir (surtout pour les
personnes les plus fragiles physiquement). Avec le soutien de l’association, nous souhaiterions une
aide financière pour acheter le matériel et les différents semis et plants et ainsi répondre aux
objectifs du projet et aux besoins de nos usagers.

Nos Besoins
Pour mener à bien notre projet, nous aurions besoin de quelques matériels présentés ci-joint.
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De matériel

Descriptif du produit
Fourche tarabate (grelinettes)
Desherbeur télescopique
Transplantoir forge long manche 70 cm
Lot 3 outils de jardin
Crocs fumier 4 dents avec manche
Couteau desherbeur poignée ergonomique
Fourche compost 5 dents L22xl120
Fourche à bêcher
Bêche Novagrip

LE MATERIEL
Référence
produit2

Prix

Quantité

Total TTC

Réf. 226832

99,00 €

2

198,00 €

Réf. 591538

49,50 €

3

148,50 €

Réf. 620436

26,90 €

2

53,80 €

Réf. 567019

22,95 €

5

114,75 €

Réf. 340223

47,90 €

2

95,80 €

Réf. 303182

9,95 €

3

29,85 €

Réf. 152349

41,00 €

2

82,00 €

Réf. 500506

56,00 €

2

112,00 €

Réf. 308651

36,00 €

2

72,00 €

Sous-Total

906,70 €

La culture

Descriptif du produit

LA CULTURE
Référence
produit3

Prix

Quantité

Total TTC

Réf. 336863

9,95 €

20

199,00 €

Réf. 193945

2,90 €

5

14,50 €

Pot biodégradable / 16

Réf. 540408

3,95 €

20

79,00 €

Tunnel de forçage (105x39x30)
Sous-Total

Réf. 148277

24,50 €

5

122,50 €

Plaques de culture alvéolées compressées
Pelote sisal 35m

415,00 €

2

Les références produits sont celles du magasin TRUFFAUT de la ville de Plaisir qui est un de nos fournisseurs
privilégiés.
3
Les références produits sont celles du magasin TRUFFAUT de la ville de Plaisir qui est un de nos fournisseurs
privilégiés.
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Les Semis4

LES SEMIS
Référence
produit

Descriptif du produit
Fleurs plusieurs variétés (Semis + Godets)
Légumes (Semis + Barquettes)

Prix

Quantité

Total TTC

4,50 €

150

675,00 €

4,50 €

150

675,00 €

Sous-Total

1 350,00 €

Le TOTAL

Total (Matériel + Culture + Semis)

906,70 €

415,00 €

1 350,00 €

2 671,70 €

Conclusion
Le Jardin Potager Agro-Ecologique Partagé est un projet qui apporte son lot d’avantages et de
bienfaits pour les usagers. Il permet, en effet, d’occuper les travailleurs sur les temps d’inactivité par
une activité de travail qui permet d’autonomiser et de responsabiliser les usagers volontaires. Du fait
de sa proximité géographique et de la nature du travail effectué (peu de risques car pas de machines
ce qui ne rend pas obligatoire l’accompagnement d’un moniteur, aucunes contraintes liées au client
ou aux co-activités), le potager constituera une réponse « clé en main » à une mission prédominante
de l’E.S.A.T. : l’autonomie.
Pour d’autres travailleurs, le potager peut faire office de tremplin. Il permet d’acquérir
progressivement un rythme de travail singulier et d’en apprivoiser les changements d’intensité en
fonction des cycles naturels (basse saison / haute saison), typiques des métiers de l’environnement.
Pour les usagers les plus vieillissants ou pour ceux qui rencontrent certaines difficultés, une cassure
dans leurs parcours professionnels, le Jardin Potager Agro-Ecologique peut devenir une parenthèse,
une bulle. Par sa nature, il est un lieu d’apaisement, un outil particulier pour maintenir ces personnes
sur une activité de travail pendant un temps. Si le bien-être est présent, le travailleur sera aussi plus
efficace et disponible pour des activités de travail dites traditionnelles.
Le Potager Agro-Ecologique représente un levier d’accompagnement, de travail, d’insertion
socioprofessionnelle efficace et efficient compte-tenu du faible investissement dont il nécessite et
des bénéfices qu’il apportera tant pour les usagers que pour l’établissement en lui-même.

4

A noter, qu’il nous est impossible de mentionner les références des produits puisque les achats vont se faire
au fil des saisons.
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