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RAPPORT D’ACTIVITÉS
des changements dans l’équipe en 2019

1. Départ de Mylène GIRAUD en apprentissage

2. Départ de Audric AMOUROUX et retour de Kevin MASSARDIER

3. Départ de Michelle BRUNEL à la retraite, remplacement par 

Amandine BASTET puis Laurence DENIS en 2020

4. Effectif « en insertion professionnelle » à 19 en moyenne sur 

l’année

5. Départ de Corinne RIGODIAT en mai 2020, arrivée de Claire 

MECHALI
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Le CILDEA

• Aurélie CAZALIS – eau et changement climatique – avec le réseau 

Graine, 3 jours

• Bruno CHANVILLARD – activités de diversification agricole et droit 

rural, réseau CIVAM, 2 jours – diagnostic de durabilité, réseau 

CIVAM, 2 jours – délégué du CSE, CFDT, 3 jours

• Carole VENET – loi handicap et statut RQTH, cellule 

professionnalisation , 1 jour

• Xavier DEJOB – le RGPD, Chantier Ecoles, 2 jours

• Zohra OUSTANI – communication, réseau Cocagne, 2 jours

• Olivia DUVERT – formation encadrant technique d’insertion, FAS , 

sur 1 an / fin en 2019

des permanents qui se forment
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Notre intervention 
dans 

le monde agricole
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Accompagnement des agriculteurs
principe

• Convention avec le Département de la Loire

• Depuis début 2016, nous accompagnons des agriculteurs en 

difficulté, chefs d’exploitation bénéficiaires du RSA ou des 

demandeurs d’emploi participants au dispositif LOIRE 

ayant un projet agricole

• Chaque agriculteur orienté par des référents de l’ULI ou du 
PLIE est accompagné par un bénévole : agriculteur à la retraite, 
retraité de l’agriculture mais aussi agriculteur en activité 

• Des bénévoles à l’écoute, solidaires, respectueux, discrets, et 
compétents
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quelques chiffres  2019

• 47 situations suivies en 2019, dont 17 entrées et 12 arrêts 

• 30 célibataires/séparés et 17 couples

• 42 ans de moyenne : de 24 à 64 ans 

• Des productions très diverses :

13 éleveurs bovins, 5 de chevaux, 2 de volailles, 3 de chiens

8 maraîchers fruits rouges plantes médicinales, 8 transfo lait (chèvres 
brebis vaches), 2 divers (apiculture, escargots, travaux forestiers)

12 projets (canin, maraîchage, transfo lait, apiculture, éleveur bovin)

• 9 issues de l’ULI du GOP, 28 du Montbrisonnais, 9 du Roannais, 
1 à St-Etienne 

Accompagnement des agriculteurs
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« Loire et Rhône de Ferme en Ferme ® »

Coordonner l’action

Dossiers de financement 

Recherche et suivi de sponsors

Comités de pilotage (départemental, régional, national)

Communication (supports, presse, site Internet, réseaux sociaux…)

Animer le secteur Nord Loire

Recherche et rencontre de participants

Formation des nouveaux

Création et mise à jour de supports de communication

…

En partenariat avec les ADDEAR 42 et 69, le réseau CIVAM
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18ème édition en 2019 :

• 61 fermes ouvertes – 293 depuis 2002

• 39 457 visiteurs - 648 par ferme (nouveau record !)

• partenariats avec la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, 

l’Isère…

• action soutenue par : Conseil Régional AURA, 

Département de la Loire, conseillers cantonaux de 

l’Arbresle, Grand Lyon, sponsors privés

« Loire et Rhône de Ferme en Ferme ® »
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Le Jardin d’Astrée, exploitation maraîchère

• Exploitation agricole maraîchère bio à part entière

• Terrain du « Grand Pré » mis à disposition par LFA

• 3,5 ha cultivés, 4 000 m2 couverts

• Diversification : entretien des « chemins de l’Astrée »

• Adhésion à des réseaux professionnels : ARDAB, 

groupement des maraîchers de la Loire…

• Travail en réseau avec les professionnels locaux : 

matériels, achat/vente, dépôt commun pour les plants…
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Le Jardin d’Astrée la production

• chambre froide en cours de montage

• tunnel 10 monté en début d’année 2020

• plan de culture écrit – avec environ 50 légumes

• production et vente de plus de 55 tonnes de légumes par an

• techniques bio : engrais verts, faux semis, paillage, 

désherbage mécanique…

• quelques soucis sur la ressource en eau

• une parcelle exploitée à Ste-Foy-St-Sulpice, chez un 

agriculteur
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Le Jardin d’Astrée, commercialisation

• distribution des légumes à des adhérents (~ 230 familles à ce 

jour) = 75 % des ventes

• offre commerciale adaptée : 36 & 48 semaines, offres 

découverte (31) ou parrainage (2)…

• autres ventes : épiciers , conciergeries, un peu de restauration 

collective (Ville de Boën) & crèches, marché estival au Jardin, 

marché bio à Pommiers…

• diversification : 30 000 devenus 100 000 paniers solidaires… 

15 bénéficiaires
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Animation et 
formation
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Éducation à l’environnement et au développement durable

• Établir et poursuivre des partenariats institutionnels

• Concevoir les projets d’EEDD en lien avec les demandeurs

• Concevoir des séances et outils d’animation

• Animer les séances (intérieur/extérieur)

• Évaluer les actions, réaliser des bilans

• Être en lien avec les autres acteurs de l’EEDD

• Essentiellement en milieu scolaire

• Adaptation au calendrier et à la météo

année 2019
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Éducation à l’environnement et au développement durable

• Partenariats sur l’eau avec Loire Forez Agglomération (Mare-

Bonson, Lignon, Sitepur)

• Secteur déchets avec Loire Forez Agglomération

• Département de la Loire : appel à  projets « écollèges »

• « Grande Journée des Espaces Naturels Sensibles »

• Quelques projets au coup par coup, demandes ponctuelles

• Contrat Vert et Bleu avec dossier FEDER et en partenariat avec 3 

autres associations de l’EEDD

année 2019

79 classes – 98 jours – 1 900 élèves
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Le CILDEA organisme de formation

• comme chaque année : formation des agriculteurs participant à 

« de ferme en ferme » et les accompagnateurs du RSA agricole

• depuis 2013, portage d’une action de formation des « jardiniers » 

intitulée POPA

2 jardins de Rhône-Alpes participant en 2019 : techniques 

maraîchères, compétences socioprofessionnelles, 

développement durable, communication professionnelle…

Report pour l’essentiel à 2020

• 62 personnes formées, 754 heures.stagiaires

• Gros questionnement sur la continuité de l’OF : 

réforme de la formation & certification
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Insertion et emploi
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• accueil des demandeurs d’emploi à Boën, présentation des offres 

• 6 bénévoles, 2 * par semaine sur 47 semaines 

• mise à disposition de moyens pour la recherche d’emploi (copieur, 

fax, téléphone, ordinateur…) – aide à la création de son espace 

personnel sur www.pole-emploi.fr

• premier accueil + orientation vers professionnels (conseillère emploi-

formation…)

• convention annuelle avec Loire-Forez agglomération

• environ 300 passages en 2019 (1 000 en 2018, plus de 2 000 avant)

Fin du CLE en décembre 2019

Comité Local pour l’Emploi
année 2019
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Le Jardin d’Astrée
le public accueilli depuis 2002

• 390 « jardiniers » depuis la création (283 hommes et 107 femmes) 

• effectif moyen : de 8 en 2003 à 19 en 2019

• bénéficiaires de minima sociaux (RMI/RSA, ASS, AAH), demandeurs 

d’emploi longue durée, jeunes sans qualification, seniors…

143

121

75

21
30

Boën Montbrison Feurs St-Georges-en-Couzan Autres
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Le Jardin d’Astrée
des partenariats

• Le Jardin d’Astrée est adhérent à plusieurs réseaux :

 réseau Cocagne

ACI Loire, collectif des chantiers d’insertion de la Loire

For-Act, club d’entreprises locales

• Sous-traitance de l’accompagnement socioprofessionnel auprès de 

l’équipe rivière du Lignon, par Carole VENET, et depuis mai 2019 

de l’équipe verte de Noirétable par Corinne RIGODIAT (puis 

Claire MECHALI)
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Le Jardin d’Astrée
l’accompagnement : un travail d’équipe

• Recrutement : sur prescription, entretien embauche + entretien 

signature de contrat – livret d’accueil

• Accueil, intégration : formation renforcée sécurité, formation hygiène 

(post COVID), mise au travail avec progression recherchée, diagnostic 

socioprofessionnel

• Accompagnement socioprofessionnel : valorisation des compétences 

& levée des freins à l’emploi - entretiens réguliers, travail sur 

problématiques sociales, aide à l'orientation, évaluation de 

compétences en situation de travail, formations, PMSMP…

• Préparation à la sortie : mobilisation sur les techniques de recherche 

d'emploi, actualisation et mise en ligne du CV, candidatures, 

positionnement sur offres MRS ou formation qualifiante

• Bilan de sortie avec ETI et référent (L.O.I.R.E, 

Pôle Emploi, Mission Locale)
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Le Jardin d’Astrée
le public accueilli en 2019

• 44 personnes (33 hommes, 11 femmes)

• 19 à 61 ans – moyenne 38

• 23 bénéficiaires du RSA, 9 jeunes < 26 ans, 12 bénéficiaires en 

parcours PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi)

• 2 personnes reconnues travailleurs handicapés

• 6 personnes avec niveau bac et +

• 34 demandeurs d’emploi de plus d’1 an

• 21 candidatures reçues non honorées (refus, abandon, 

embauche impossible ou reportée…)
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Le Jardin d’Astrée
le public accueilli en 2019

• recrutement en CDDI des salariés – 26 h par semaine en général

• orientés par des référents (Pôle Emploi, PLIE du Forez, Mission 

Locale, Département…)

• durée des contrats : 6 mois (ou 4 mois) – renouvelables

• 24 518 heures de travail rémunérées, soit environ 13,5 etp

+ 800 h d’absences (maladie…) et 1 900 heures d’absences autorisées

• Temps moyen des parcours : 10,5 mois
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Le Jardin d’Astrée
les actions individuelles

2 159 heures de formations individuelles

• 11 départs en formation préqualifiante ou qualifiante ou 

professionnalisante (paysagiste, encadrant d’insertion, communication, CACES, 

maçonnerie paysagère , espaces verts, travaux forestiers, nettoyage)

• 9 départs en formation de type compétences premières (FLE, SST, savoirs 

de base, atelier numérique, communication professionnelle, code de la route)

406 heures en entreprises (mise en situation en milieu professionnel)

• 5 périodes : ouvrier maraîcher, cuisine, chauffeur livreur

1 138 heures en entreprises (CDD, clauses d’insertion)

• 8 périodes : agent d’entretien, second œuvre, maçonnerie, espaces verts, agent de 

fabrication, agent déchèterie
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Le Jardin d’Astrée
des actions collectives en 2019

140 heures.stagiaires de formations collectives

• formation Sauveteur Secouriste du Travail : 10 personnes

• pas de POPA cette année (report à début 2020)

autres

• groupes de paroles (psychologue PLIE)

• ateliers cuisine mensuels

• découverte du projet des chemins de l’Astrée avec Marie-

Claude, et visite de la Bâtie avec Christian



25

Le Jardin d’Astrée

• 28 sorties

• 4 sorties des statistiques (sortie < 3 mois, rupture faute grave)

• 7 sorties à l’emploi durable (CDI, création, CDD > 6 mois)

• 15 sorties formation, travail saisonnier, CDD court, CDD 

emplois aidés

soit 30 % de sorties à l’emploi durable et 92 % de sorties dynamiques

2019 : un cru exceptionnel ???
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Le CILDEA

Tout ça n’aurait pas été possible sans l’implication réelle 

et sans faille des bénévoles, des administrateurs, de 

l’équipe de salariés permanents, et aussi des salariés « de 

passage »…

Que chacun soit remercié à la hauteur de son engagement 

et de sa contribution à l’activité, de son professionnalisme 

aussi.

Les résultats obtenus en sont la conséquence !

Pour finir…


