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L’équipe des Potagers 
Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana, Laurence, Alix, Loubna, Henri, Mimie, Subin, Jean-

Luc, Roger, Guluzar, Véronique, Mohamed, Hervé, Asiye, Pierre, Moubarak,    Myriam, 

Jérôme, Fahad, Olga, Aurore, Sakina, Othman et Arminda. 

Aux Potagers, nous choyons autant nos petits légumes que nos adhé-

rents. Nous faisons notre maximum pour vous offrir un « service » de 

qualité toute l’année. Pour ça, nous écoutons avec intérêt les retours 

que vous faites : qualité et diversité des légumes, fonctionnement et 

flexibilité des paniers, idées de produits complémentaires, etc… C’est 

grâce à ces retours que nous pouvons améliorer notre organisation, en 

se rendant compte des goûts et de la volonté de chacun. La tête 

dans le guidon dans notre activité d’insertion et de maraichage bio, il 

est important pour toute l’équipe de prendre du recul sur son activité. 

Alors n’hésitez pas, si vous avez des remarques, des idées, des coups 

de cœur ou des pistes d’amélioration, à envoyer un mail à Alix, Char-

gée du Réseau Adhérents, qui le lira attentivement.  

Si vous êtes satisfaits de ce que vous êtes venus chercher aux Potagers 

du Garon, parlez-en autour de vous ! Nous sommes une petite associa-

tion à taille humaine et nous pensons que le bouche à oreille est le 

meilleur moyen de faire connaitre notre projet. Nous avons encore des 

places disponibles pour s’inscrire aux paniers. Contrairement aux idées 

reçues, il n’existe pas de liste d’attente, nous acceptons tous les nou-

veaux arrivants.  

Merci d’avance pour votre contribution ! 

LA FEUILLE DE CHOU A la recherche de nouveaux adhérents 

Bonjour à tou.te.s. 

Il y a eu un peu de changement sur 

le terrain cet hiver.  Nous avons subi 

quelques dégâts fin décembre et 

début janvier : une ou deux bâches 

de serre et plusieurs plastiques de 

portes de serre arrachés par le vent 

du sud. Quelques sacs de pommes 

de terre ont été volés un weekend 

dans le grand frigo, après fractura-

tion du cadenas. 

Nous nous sommes également sépa-

rés d’une parcelle bio de 6000m² car 

le propriétaire l’a vendue pour en 

faire des vignes. Mais nous avions an-

ticipé en faisant l’acquisition d’une 

nouvelle parcelle de plus de 6000m² 

mais celle-ci en conversion. Elle sera 

certifiée bio en juin 2020. 

Nous avons aussi commencé le défri-

chage d’une parcelle de 3000m² qui 

sera cultivée en bio dès les premières 

plantations, grâce au constat de 

notre organisme certificateur qui a 

validé ce terrain. 

Cela porte à  3 HA les terrains cultivés 

à Millery et 1 HA en plein champs et 

3300m² de tunnel à Grigny.  

Au total, cela représente plus de 

43 000m² de surface cultivée, et plus 

avec l’entretien des abords de l’en-

semble des parcelles. 

Les premiers semis et plantations sous 

serre arrivent, pour les premiers lé-

gumes de printemps : oignons blanc, 

navets pri-

meurs, épi-

nards, mâches,        

salades… que 

vous retrouve-

rez dans vos 

paniers dans 

quelques se-

maines qui viendront remplacer 

quelques légumes de stock. Pour rap-

pel, il faut savoir que nous réalisons tout 

de la graine à la vente. 

L’équipe des Potagers tient à vous re-

mercier sincèrement pour votre sou-

tien.  Grâce à l’achat de nos légumes, 

vous contribuez au travail que nous 

réalisons au quotidien sur l’insertion, la 

vie locale de Grigny et Millery ainsi que 

la culture de beaux paysages agri-

coles à notre échelle. 

Michaël, encadrant maraicher. 



Agenda 
Bio’Marché tous les     

vendredis après-midi de 

13h à 18h. 

Les Potagers du Garon – Pépinière de jeunes pousses A la découverte d’un stagiaire des potagers du Garon 

Les Potagers du Garon 
46 rue de Pressensé 69520 Grigny 

04.72.24.18.37 

 adherents@potagers-du-garon.net 

www.potagers-du-garon.net 

Les Potagers du Garon 

L’association a participé au concours 

de Soupe organisé par le Centre So-

cial de Grigny, samedi 1er février. De 

quoi sublimer nos légumes de saison. 

Notre recette ? Un délicieux velouté 

de radis noirs, pommes de terre et 

Vache Qui Rit. Un régal ! Les Potagers 

du Garon sont arrivés en 3ème posi-

tion du concours. Merci au Centre So-

cial pour cette belle organisation ! 

Retrouvez la recette sur notre site internet www.potagers-du-garon.net 

tion d’accompagner des per-

sonnes dans leur parcours, c’est 

donc tout naturellement que nous 

prenons à cœur d’aider les jeunes 

étudiants dans leur parcours sco-

laire. 

Nous souhaitons bonne réussite, 

courage et persévérance à tous 

ceux dont les examens se déroule-

ront cette année. 

Nous accueillons régulièrement au 

sein de la structure des stagiaires 

d’horizons professionnels diffé-

rents : maraichage, chargé 

d’insertion professionnelle, IRUP, 

Gestion Administration ou stage 

de découverte professionnelle de 

troisième. 

Nous avons accueilli pendant 6 

semaines une jeune femme qui 

prépare un Baccalauréat Profes-

sionnel Gestion Administration, Di-

na. Elle nous a rejoint le 02 dé-

cembre 2019 et a terminé son 

stage le 24 janvier 2020. 

C’est une année charnière pour 

elle car le Baccalauréat se profile 

pour le mois de juin. Dina s’est bien 

intégrée à l’équipe et a travaillé 

avec Laurence notamment, mais 

aussi avec Cécile, Joumana et 

Alix. Volontaire et curieuse, nous lui 

avons confié des tâches adminis-

tratives en rapport avec son cursus 

scolaire. Sa gentillesse et sa discré-

tion ont été appréciées de tous. 

Nous lui souhaitons de réussir ses 

études et son futur parcours pro-

fessionnel.  

Accueillir un.e stagiaire n’est pas 

toujours simple, cela demande du 

temps et de la préparation pour 

permettre un stage de qualité. Les 

Potagers du Garon ont pour voca-

« En ce qui me concerne, j’appré-

cie de pouvoir aider et partager 

mon métier, mes expériences 

avec des jeunes étudiants. C’est 

très gratifiant pour moi de penser 

que je peux être un petit maillon 

de la chaine de formation. J’aime 

prendre du temps pour les aider, 

comprendre leurs besoins, les for-

mer, les écouter. Lorsque votre sta-

giaire vous remercie avec des pe-

tites douceurs à déguster et un pe-

tit cadeau, vous savez que vous 

avez contribué à la construction 

de cette personne et c’est gé-

nial. » 

 

Laurence Bonnet,  

Concours de soupe du Centre Social de Grigny 

Début décembre, j’ai intégré L’IRUP de Saint-Etienne dans le cadre 

d’un Master en insertion et entrepreneuriat social et solidaire. C’est un 

nouveau projet de vie, avec la volonté de donner plus de sens à ma 

nouvelle vie professionnelle. L’intégration de cette formation en alter-

nance a été possible grâce aux Potagers du Garon. L’accueil chaleu-

reux de toutes les parties prenantes des Potagers m’a permis de 

m’intégrer rapidement. Au-delà d’une immersion dans le monde de 

l’insertion, je suis plus particulièrement chargé du suivi de la réorgani-

sation de la zone technique de production. 

Je suis originaire du sud Ardèche d’où un accent caractéristique !  Je 

vis maintenant à Lyon. J’ai passé mon enfance à la campagne avec 

un grand père paysan et j’apprécie beaucoup ce retour à la terre. 

 Christophe Fontbonne 


