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RAPPORT D’ACTIVITÉS
des changements dans l’équipe en 2018

1. Départ de Marine SUBRIN et arrivée de Aurélie CAZALIS sur 

l’EEDD et « de ferme en ferme »

2. Suite à l’arrêt des emplois aidés, départ et non remplacement de 

Melissandre ARNAUD et Aurélie CHAT 

3. Arrivée de Mylène GIRAUD en apprentissage

4. Maintien de l’effectif « en insertion » à 18 en moyenne sur l’année
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Le CILDEA

• Candice ROLLY– stage BTS CESF 2A – 16 semaines sur 

l’accompagnement socioprofessionnel – lycée Honoré d’Urfé

• Stanislas PETITBOUT – BTS GPN – 8 semaines – MFR Mondy

• Jean BAROU – Bac techno STAV– 6 semaines – lycée agricole de 

Rochefort-Montagne

• Florence SERRAILLE– PMSMP avec Pôle Emploi – 1 semaine

• Steven COURTIAL, Alizé PEYRON – découverte – chacun 5 jours –

ITEP la Rose des Vents et AGASEF

stagiaires en 2018
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Le CILDEA

• Corinne RIGODIAT – revisiter son approche, ses techniques, ses outils 

d’insertion, T2C, 4 jours – éducation et promotion de la santé et de 

l’environnement, 3 jours, IREPS

• Audric AMOUROUX – communication bien-traitante et gestion des 

situations conflictuelles, réseau Cocagne 2 jours

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

19 jours et poursuite/fin en 2019

• Aurélie CHAT – fin de sa VAE pour un Bac Pro ARCU

• Mélissandre ARNAUD – production plantes aromatiques et 

médicinales, CFPPA Nyons, 5 jours

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  2018

• 41 situations suivies en 2018, dont 14 entrées et 12 arrêts 

• 29 célibataires/séparés et 12 couples

• 44 ans de moyenne : de 31 à 63 ans 

• Des productions très diverses :

15 éleveurs bovins, 5 de chevaux, 1 de porcs/ovins et 1 de volailles

4 maraîchers fruits rouges plantes médicinales, 4 transfo lait (chèvres 
brebis vaches), 2 divers (apiculture, escargots, travaux forestiers),  
9 projets (canin, maraîchage, transfo lait bovins, apiculture)

• 7 issues de l’ULI du GOP, 25 du Montbrisonnais, 9 du Roannais 

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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17ème édition en 2018 :

• 24 départements français dont 8 de Auvergne-Rhône-Alpes

• 73 fermes ouvertes – 294 depuis 2002

• 44 800 visites (nouveau record !) - 614 par ferme

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

l’Isère…

• action soutenue par : Conseil Régional, 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, 3 600 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

• nouveau tunnel à monter en 2019

• 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…

• stockage à améliorer : encore d’actualité mais projet en cours 

de chambre froide

• quelques soucis sur la ressource en eau
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Le Jardin d’Astrée, commercialisation

• distribution des légumes à des adhérents (~ 215 familles à ce 

jour) = 70 % des ventes

• offre commerciale adaptée : 36 & 48 semaines, offres 

découverte (27) ou parrainage (9)…

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

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

• diversification : CPAM, 30 000 paniers solidaires…
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Zoom sur les paniers solidaires

• Projet Cocagne devenu « 100 000 paniers solidaires »

• 38 jardins participants en 2018

• Plus de 40 000 paniers solidaires délivrés en France

• Début pour le Jardin d’Astrée en partenariat avec le Centre 

social de Montbrison, la ligue contre le cancer

• 8 adhérents « solidaires » dès juillet pour 160 paniers délivrés

• Des ateliers culinaires ou de sensibilisation

• Projet 2019 : développement sur Boën (MJC), et plus
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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 2018
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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

• Nouveauté 2018, effective en 2019 : Contrat Vert et Bleu avec 

dossier FEDER et en partenariat avec 3 autres associations de 

l’EEDD

année 2018

73 classes (1 800 élèves)



16

Le Jardin d’Astrée communication & partenariat

• Présence sur des événementiels : fête des semences paysannes, 

Festisane, journées du boudin et foire de Ste-Agathe-la-

Bouteresse

• Portes ouvertes : « de ferme en ferme » en avril, « zéro déchet 

au jardin » en novembre
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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

9 jardins de Rhône-Alpes participant en 2018 : techniques 

maraîchères, compétences socioprofessionnelles, développement 

durable, communication professionnelle…

partenariat avec le réseau régional des CFPPA

108 jardiniers formés, 2 034 heures.stagiaires par les jardins
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Le CILDEA organisme de formation

« Des clefs pour travailler »

• en 2016 puis 2017, réponse à un appel à projets du PLIE sur « Savoir-

être et travail »

• seconde session mise en œuvre de l’action à Feurs de novembre 17 à 

février 18 : 69 heures de formation, 8 demandeurs d’emploi orientés

• 4 intervenants du CILDEA : Corinne RIGODIAT, Xavier DEJOB, 

Marine SUBRIN, Kevin MASSARDIER + CIDFF

• thématiques : fonctionnement de l’entreprise, le travail, mieux se 

connaître, visites d’entreprises, entretiens individuels…

8 personnes formées, 386 heures.stagiaires
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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

• déménagement du CLE en décembre 2018 vers l’ancienne CCPA

• environ 1 030 passages en 2018

Comité Local pour l’Emploi
année 2018
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Le Jardin d’Astrée
le public accueilli depuis 2002

• 365 « jardiniers » depuis la création (263 hommes et 102 femmes) 

• effectif moyen : de 8 en 2003 à 18/19 en 2018-2019

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

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

138

109

71

19
28

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
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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, 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 2018

• 37 personnes (25 hommes, 12 femmes)

• 21 à 59 ans – moyenne 40

• 14 bénéficiaires du RSA, 4 jeunes < 26 ans, 12 bénéficiaires en 

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

• 3 personnes reconnues travailleurs handicapés

• 4 personnes avec niveau bac et +

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

• 29 candidatures reçues non honorées (refus, abandon, 

embauche impossible ou reportée…)
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Le Jardin d’Astrée
le public accueilli en 2018

• 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

• 23 252 heures de travail rémunérées, soit environ 12,8 etp (agrément 

initial pour 13 etp)

+ 838 h d’absences (maladie…) et 711 heures d’absences autorisées

• Temps moyen des parcours : 9 mois
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Le Jardin d’Astrée
les actions individuelles

1097 heures de formations individuelles

• 11 départs en formation préqualifiante ou qualifiante ou 

professionnalisante (CACES, travaux forestiers, nettoyage, paysagiste, maintenance, 

soudage, espaces verts)

• 8 départs en formation de type compétences premières (atelier numérique, 

recherche d’emploi, CLEA, FLE, précode)

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

• 3 périodes : installateur thermique, ouvrier maraîcher, agent d’entretien

894 heures en entreprises (CDD, clauses d’insertion)

• 4 périodes : ouvrier horticole, agent déchèterie, maraîchage
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Le Jardin d’Astrée
des actions collectives en 2018

600 heures.stagiaires de formations collectives

• formation Sauveteur Secouriste du Travail : 7 personnes

• programme pré-professionnalisant régional d’ouvriers 

agricoles (40 h dont 17,5 h sous-traitées à un CFPPA) : 14 pers.

autres

• groupes de paroles (psychologue PLIE)

• journée « sport » du PLIE

• ateliers cuisine mensuels

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

Claude, et visite de la Bâtie avec Christian
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Le Jardin d’Astrée

• 19 sorties

• 1 sortie des statistiques (sortie < 3 mois, rupture faute grave, 

congé longue maladie…)

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

• 5 sorties formation, travail saisonnier, CDD court, CDD emplois 

aidés

soit 22 % de sorties à l’emploi durable et 50 % de sorties dynamiques

BILAN LÉGAL RÉGLEMENTAIRE

sorties 2018


