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LE PROJET

STRUCTURE

L’association « Les Jardins du Girou » a vu le jour en 2012 à Gragnague, en
Haute-Garonne. Elle y a créé en 2013 un Jardin de Cocagne, sur un site en
friche en cours d’acquisition par Terre de Liens, où elle emploie déjà 14
salariés en insertion. Il lui reste à finaliser son outil de production afin
d’assurer la production d’ici 2016 de 300 paniers bio hebdomadaire. En
parallèle, elle envisage le développement d’une filière « valorisation et
entretien des espaces naturels » afin de diversifier ses activités et assurer à
ses salariés l’acquisition de compétences variées.

L’association « Les Jardins du Girou » a été
créée en 2012 à Gragnague pour
développer sur ce territoire rural de HauteGaronne des actions d’insertion par l’activité
économique. Elle crée, en février 2013, un
Jardin de Cocagne au sein duquel, dès
l’origine, travaillent 14 salariés en insertion.
L’association est membre d’un groupement
d’employeurs, GESTES, grâce auquel elle
bénéficie d’un personnel qualifié à temps
partiel, et s’appuie sur les compétences d’un
organisme de formation, Afidel, spécialisé
dans l’insertion socioprofessionnelle.
L’association compte 60 adhérents et
s’appuie sur 10 bénévoles.

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet doit permettre le recrutement de 6 salariés en insertion
supplémentaires d'ici 2016 et de 4 salariés en CDI. Il doit également
contribuer à la production hebdomadaire de 300 paniers de légumes d'ici
2016.
PARRAINAGE*

PORTEUR DE PROJET

PARTENAIRES
Fonds Social Européen, Etat (DIRECCTE),
Conseil régional Midi-Pyrénées, Conseil
départemental Haute-Garonne,
Communauté de communes des Coteaux du
Girou, Mairie de Gragnague, Société ASF
(Groupe VINCI).

Thomas DABAT

Laurent DURRIEU

IMPLICATION DE LA
FONDATION RTE
La Fondation participe à hauteur de 15 000
euros pour la réalisation des réseaux
d’irrigation primaires et secondaires et
l’achat de la pompe. Pour en savoir plus.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
contact@jardinsdugirou.org http://www.jardinsdugirou.org/
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