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Au potager solidaire (38-Isère)

LE PROJET

STRUCTURE

A Beaurepaire, l’association Au Potager solidaire gère un système d’aide
alimentaire qui permet aux personnes en difficulté d’accéder à des produits
de qualité et de proximité. Issus du potager de l’association, ceux-ci sont
vendus dans l’épicerie solidaire qui applique des tarifs adaptés aux revenus
de chacun. Le succès rencontré par l’association est tel qu’elle décide
d’étendre et de diversifier sa production maraîchère. En associant au
fonctionnement de l’exploitation des bénévoles au RSA, le Potager solidaire
leur permet ainsi de reprendre le chemin du travail.

L’association « Au Potager Solidaire » a été
créée en février 2011 à Beaurepaire en
Isère pour créer et gérer un potager collectif
approvisionnant une épicerie solidaire. Elle
emploie 3 salariés (2.3 ETP), s’appuie sur 12
bénévoles (3 ETP) et compte 985 familles
adhérentes.

PARTENAIRES

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet doit permettre de consolider le modèle économique de la structure,
d’augmenter le nombre de passages des familles adhérentes à l’épicerie ainsi
que le nombre de chantiers collectifs organisés avec les bénévoles dans le
potager. Il doit également permettre d’agrandir la surface cultivée selon les
techniques agricoles bio-intensives en passant de 1500m² au 1er semestre
2017 à 12000m² fin 2017 ; de créer un poste en contrat aidé et de
transformer celui déjà existant en CDI.
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Région Auvergne Rhône-Alpes,
Communauté de Communes du territoire de
Beaurepaire, Mairie de Beaurepaire,
Mécénat.

IMPLICATION DE LA
FONDATION RTE
La Fondation participe à hauteur de 14 500
euros pour contribuer à l’achat du terrain, de
4 serres avec leur système d’irrigation, d’un
système d’irrigation pour la culture de plein
champ, de l’outillage de jardinage, ainsi que
de matériel informatique.

