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Carquefou

Un jardin qui fait pousser les légumes
et les gens
Serres, potager, aire de vente abritée, cour, jardin aromatique du Jardin de Cocagne s’ouvrent à

tous, samedi, avec un programme sous le thème Zéro déchet.

Le rendez-vous

Au Jardin de Cocagne, on peut venir retirer son panier de légumes bio, quand on est adhérent. On

peut aller à la rencontre des jardiniers aux vies cabossées qui cheminent vers le retour à l’emploi et

découvrir ce « modèle à suivre pour la réinsertion », quand on est ministre en visite éclair, un

matin  d’octobre .  Mais,  samedi,  sans  être  adhérent  ou ministre,  tous  ceux qui  ont  envie  de

partager  un  après-midi  festif  et  familial  sont  invités  à  venir  découvrir  ce  projet  de maraîchage

biologique, avec distribution sans intermédiaires, porté par Marianne Loustalot, son équipe et les

jardiniers en réinsertion .

« Nous aurons notre marché habituel avec tous les légumes de saison : courgettes, blettes,

salades, pommes de terre nouvelles,  et les oignons, navets,  carottes, betteraves,  vendus

avec  leurs  fanes,  et  puis  les  tisanes  aromatiques  cultivées  séchées  assemblées  et

ensachées  sur  site,  annonce  Muriel  Khelladi,  animatrice.  Plants  d’aromatiques  et  plants  de

potagères seront vendus par L’herbier imaginaire. Il y aura aussi des sirops, des confitures, du

pain, de la tome de brebis et des galettes. »

Durant  tout  l’après-midi,  de nombreuses animations seront  proposées :  visite  du jardin par  les

jardiniers, ateliers sur la bio accessibilité pour tous, animé par la CLCV (association de défense des

consommateurs), découverte de ce qui rampe, vole, grimpe dans le jardin avec la LPO (Ligue pour

la protection des oiseaux), atelier Tawashis et Beewrap, balades en attelage pour les enfants avec

la Carav’âne, visite de la Mini  ferme. « Les adhérents animeront des jeux pour enfants  Un

déchet  ce jour,  pour  adultes,  Votre  défi  zéro déchet.  Le  stand  d’information Zero  Waste

animera le jeu Autopsie d’une poubelle. »

La visite du chef du gouvernement Édouard Philippe et de la ministre des Solidarités et de la

Santé Agnès Buzyn a été motivée par les bons résultats de réinsertion vers l’emploi durable (50 %

en CDI, CDD de plus de six mois, ou formation qualifiante) de l’équipe de Marianne Loustalot,

directrice du site.

 Le Jardin de Cocagne accompagne des allocataires du RSA (revenu de solidarité active), des

jeunes de moins de 26 ans, des demandeurs d’emploi de longue durée. Ils restent entre six et vingt-

quatre mois sur le site.

Samedi 15 juin, de 14 h à 18 h, journée portes ouvertes au Jardin de Cocagne 7, rue des Ruettes.
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Gratuit. Apporter vieux tee-shirts et coupons de tissus pour ateliers Beewrap et Tamashis. Contact :

jardincocagnenantais.eklablog.com

« Nous ne faisons pas pousser que des légumes, nous faisons aussi pousser des gens », aime à dire Pascal Léon,

président de l’association du Jardin de Cocagne. Ici, avec Muriel Khelladi, animatrice et Marianne Loustalot, directrice.

- Crédit: Ouest-France

Au Jardin de Cocagne, ils apprennent le métier de maraîcher, mais surtout, ils redécouvrent ce que c’est que travailler,

toucher un salaire, rencontrer des gens, avancer ensemble. Les jardiniers sont fiers d’ouvrir grand le portail du jardin,
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samedi, pour leur journée portes ouvertes. - Crédit: Ouest-France

Le marché habituel  proposera à la vente ses légumes de saison : courgettes, blettes, salades, pommes de terre

nouvelles, oignons, navets, carottes, vendus avec leurs fanes, ainsi que les tisanes aromatiques cultivées séchées

assemblées et ensachées sur site. - Crédit: Ouest-France
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Freddy, Lylliane et Nyima préparent les paniers des adhérents. - Crédit: Ouest-France
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