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LE PROJET

STRUCTURE

La Communauté de communes d’Aunis Sud est caractérisée par une activité
agricole de grandes cultures de céréales et d’oléagineux, tandis que le
maraîchage y est peu présent et la production de légumes biologiques
insuffisante pour répondre aux besoins de cette zone située au croisement
des bassins de clientèle des agglomérations de La Rochelle, Surgères et
Rochefort. Le territoire présente par ailleurs un taux de chômage féminin
supérieur à la moyenne nationale. En partenariat et au sein de la Ferme du
Mont d’Or, centrée sur l’agroécologie, l’association Arozoaar a créé un Jardin
de Cocagne situé au Thou et qui propose à ses salariés en insertion une
activité de maraîchage biologique conçue pour favoriser l’emploi des
femmes. Les salariés partagent leur temps de travail entre la production, le
conditionnement, la commercialisation des légumes, principalement sous
forme de paniers hebdomadaires, et la participation à des animations et
activités de sensibilisation auprès du grand public. Dans le cadre de
l’accompagnement socio-professionnel de l’ensemble de ses salariés,
l’association développera également une dynamique innovante de
sensibilisation et d’appui à l’auto-entreprenariat.

L’association Arozoaar a été créée en
janvier 2016 pour lutter contre l'exclusion
et favoriser l'insertion sociale et
économique de personnes en difficulté
notamment grâce à la création d'activités
durables ancrées dans le territoire,
respectueuses des écosystèmes et centrées
sur l'agriculture biologique. Membre du
Réseau Cocagne, l’association emploie
actuellement 2 salariés (soit 1,2 ETP),
s’appuie sur 10 bénévoles et compte 13
adhérents.

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet doit permettre de créer 3 postes en CDI non aidés et 8 CDDI en
2017, 2 CDI et 7 CDDI supplémentaires d’ici 2019 et de consolider 2 emplois.
Ce projet doit également permettre de favoriser le retour à l’emploi des
salariés en insertion (60% de sorties positives dont 20% en auto-emploi en
2019), de contribuer à la réduction de l’utilisation des produits chimiques en
agriculture et de faire du jardin un lieu de rencontres et d’animation du
territoire grâce aux manifestations spécifiques prévues par Arozoaar (100
personnes extérieures accueillies sur le jardin en 2017, 1000 en 2019).
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IMPLICATION DE LA
FONDATION RTE
La Fondation participe à hauteur de 50 000
euros pour cofinancer l’achat de matériels
agricoles et pour la réalisation des travaux
de terrassement.
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