Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations

ORIENTATION 3

Soutenir les réseaux de solidarité sociale

Action n° 19

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 1 : Accompagner les populations fragiles et lutter contre les fractures sociales

Contexte et enjeux

Certaines personnes, sans emploi depuis un certain temps ou accumulant les difficultés, sont dépendantes totalement ou partiellement des aides que les
organismes sociaux peuvent leur accorder. Elles perdent parfois contact avec la réalité du monde du travail et ont ainsi de plus en plus de difficultés à s’insérer dans
la vie active, ou tout simplement dans la communauté par la perte de lien social.
La Ville de Troyes met à disposition des associations d’aide à l’insertion sociale et des associations d’habitants, de nombreux terrains pour le jardinage notamment
dans le quartier des Chartreux, et à l’avenir dans le quartier des Sénardes ainsi que de la Planche Clément.
Acte fort, 5 hectares de terres sur le site de Menois ont permis la création en 2012 de jardins maraîchers biologiques à vocation d’insertion sociale et
professionnelle : le Jardin de Cocagne de Saint Loup.

Finalités de l'action









Favoriser l’ouverture des individus vers les autres pour créer du lien social
Favoriser la réinsertion dans une dynamique de groupe
Créer une dynamique de solidarité sociale
Revaloriser la personne par son travail
Sensibiliser à des modes de production et de consommation responsables
Briser la spirale de l’assistanat
Favoriser la prise de confiance des individus

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Implantation d’une structure de type Jardins
de Cocagne sur la commune de Rouilly-SaintLoup
L’association « La porte Ouverte» s’occupe de
ce projet.

Cibles et objectifs visés
- Promotion de l’agriculture
biologique
- Développement d’actions
collectives et citoyennes
- Développement des réseaux
de solidarité locale

Calendrier
Septembre 2012 :
distribution des
paniers de légumes
biologiques à un
réseau d’adhérents
consommateurs

Budget
- La Ville de Troyes a investi
30 000€ pour la mise en place du
réseau électrique.
- Recettes d’environ 600€ par an
pour la location de 5 hectares

Financements
100% Ville de
Troyes pour la
viabilisation des
terrains

Service pilote
Direction des
espaces publics

Développement de jardins d’insertion comme
outil pour les associations d’insertion
œuvrant dans les quartiers :
- Un animateur de la Ville de Troyes fournit
des conseils techniques pour la gestion des
jardins.
- Développement des jardins partagés dans le
quartier des Chartreux

- Développer la cohésion et le
lien social dans les quartiers
- Offrir aux habitants des
espaces de rencontres en
extérieur

Action continue
depuis 1999.
Il est prévu
d’installer des
jardins dans le
quartier des
Sénardes, ainsi que
dans le quartier de
la Planche-Clément.

Inclus dans le budget des
animations pédagogiques menées
dans les écoles (entre 3000 et
5000 € annuels)

95% Ville de Troyes
5% partenaires
privés

- Mission
Développement
Durable
- Espaces Paysagers

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation

 Seul le contact avec les associations impliquées permet d'évaluer la réussite de telles actions, par des points réguliers avec elles et une implication sur le terrain
à certains moments.
 Nombre de création d’emplois d’insertion dans les jardins de Cocagne
 Nombre de personnes accédant à l’emploi suite à l’expérience des jardins de Cocagne
 Adhésion des Troyens au projet Jardins de Cocagne par le nombre de paniers vendus ou commandés

Partenaires

Centres d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel « Adultes Transition » (Hôpital de Jour), Centre Social Coulommière, association Travail et Partage, Service de
l'Action Sociale du Centre Municipale d’Action Sociale, association La Porte Ouverte

Bilan/commentaires
(si engagée)

Au sein des jardins d’insertion, les adultes ont retrouvé le goût de sortir, d'être avec les autres, de s'investir dans des manifestations diverses. Mais les résultats ne
dépendent pas seulement du jardin d'insertion. Une synergie entre les différents organismes travaillant au quotidien auprès de ce public est nécessaire pour
parvenir à des résultats satisfaisants.

