
Quand jardin rime avec insertion ... 

… Et développement durable  

                    VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES                            ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL                           ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE 

         Un panier  

    de légumes  

   BIOS 

     & solidaires  

chaque semaine ! 

Rue de l’enclume-21800 Quetigny 

Tél : 03.80.46.59.58 

E-mail : pre-vert.quetigny@croix-rouge.fr 

Plus de 120 jardins en 

France 

Plus de 22 000 adhérents 

aux paniers de légumes 

Plus de 4 700 salariés 

Accompagner des personnes en difficultés vers un retour à la vie 
sociale et professionnelle, voilà la mission du Chantier Pré Vert dont 
le support est la production de légumes biologiques. Ces légumes 
sont ensuite distribués sous forme de paniers à nos adhérents. 

Notre Chantier d’Insertion est adhérent du Réseau des Jar-

dins de Cocagne.  

1) Je gagne du temps 

- livraison près de chez moi ou de mon lieu de travail 

- légumes déjà lavés 

2) Je consomme local et de saison 

- chaque année, 48 variétés de légumes récoltés sur nos terrains à 
Couternon et Quetigny. Liste disponible sur demande par e-mail. 

- des produits bios, savoureux selon la récolte et la saison. 

3) Je consomme responsable  

- soutien sur la durée à la réinsertion sociale et professionnelle de 
personnes éloignées de l’emploi. 

- participation volontaire possible en tant que consomm'acteur actif 
du réseau (atelier couture, comité des adhérents, journées portes 
ouvertes, parrainage de nouveaux adhérents…) 

L’encadrement  
- Une directrice, Aline CLAVELIER 
- Un maraîcher encadrant technique, chef de culture, 
Christophe BLOT  
- Un maraîcher encadrant technique, Mathieu  
DELANNOY 
- Une animatrice du réseau des adhérents,  
Lorena MAZAUD-BARBETTE 
- Une éducatrice spécialisée assurant la fonction de con-
seillère en insertion professionnelle , qui réalise l’accom-
pagnement et le suivi socioprofessionnel des jardiniers , 
Amel SALMAN 
 

Les jardiniers 

La capacité d’accueil est actuellement de 20 jardiniers 
sous contrats-aidés. A ce jour, plus de 300 personnes ont 
déjà travaillé à Pré Vert.  

Si vous êtes intéressé par notre activité et souhaitez  : 

 Rencontrer et visiter les serres 

 Faire partie de notre réseau d’adhérents et recevoir 

des paniers bios 

 Proposer une aide bénévole (préciser laquelle) 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………... 

Merci de nous retourner ce coupon en indiquant vos coor-

données : 

Mr, Mme ………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………………………………………………………….. 

Ville ……………………………………………………………………………….. 

Tél domicile : …………………………..……………………………………… 

Tél portable : ………………………………………………………………….. 

mail : ………………………………………………………………….………….. 

Nous prendrons soin de vous recontacter dans les meilleurs 

délais et de vous envoyer les documents concernant l’inscrip-

tion aux paniers de légumes. 
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Tomates, 
aubergines,                            
petits pois, 
poivrons, 
radis, salade, 
haricots verts, 
melons, 
courgettes, 
concombres... 

ETE 

Carottes, 
pommes de 
terre, courges, 
poireaux, 
panais, choux 
Topinambours 
épinards, 
mâche,... 

HIVER 

Où venir chercher mon panier ? 
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1) Dreal Voltaire :19b 
bd Voltaire Dijon 
10h30-12h00/13h30-
16h30 

2) Pré vert : bd 
croix st-Martin à 
Quetigny tte la 
journée 

3) Maison des 
associations Dijon 
2 rue des cor-
royeurs 11h-21h 

4) Gamm 
Vert bd du 
champ aux 
Métiers 
Quetigny 11h
-12h/14h-19h 

5) Centre social La 
Turbine Talant 

6) Château 
services av du 
Château Queti-
gny 
11h-12h/14h-17h 

4) Gamm Vert 7) Une 
épicerie tout 
simplement 6 
rue Auguste 
comte Dijon 
11h-20h 

8) Espace social & 
culturel Bachelard 
place Schweich 
Marsannay-la-Côte 
11h-12h/13h30-17h 

9) Centre social 
du parc 21 rue 
Maurice Ravel 
Dijon 11h-
12h/144h-19h 

4) Gamm vert 10) Mairie 
annexe place 
Granville 
(Toison d’Or) 
10h30-
12h/14h-17h 

11) Johnson/joshnon 

Valmy mardi 

12) Ministère de 

la justice rue 

Léon Mauris, 

13) Holcim, rue 

Langevin Chenôve 

jeudi 

14) MRI rue 

de Sully 

Dijon, ven-

* : Pour les salariés. 

Dès 4 adhérents, possibilité d’ouvrir un point dépôt sur 

votre lieu de travail 

48 variétés de légumes Bio 

Exploitation : 3 hectares de terrain mis  

à disposition par la municipalité de Quetigny,. 

Equipement : 4 500 m² de tunnel et une serre à semis de 63 

m²  

Production annuelle : une dizaine de tonnes de légumes et fruits 

chaque année 

Chaque semaine, par mail,  vous retrouverez un petit 
journal informatisé  intitulé « écho des serres » 

Figurent dans cet hebdomadaire, idée recette, compo-
sition et décompte du panier, activités au jardin, recru-
tement et informations diverses, pour pouvoir suivre de 
A à Z l’activité du chantier comme si vous y étiez.  

LES TARIFS ET  

LES FORMULES 

 Le  panier solo (pour 1 personne) : (+/- 6 

€ de légumes par semaine) à 26€/
mois 

 Le panier classique (pour 2 per-

sonnes) : (+/- 9,50€ de légumes par 
semaine) à 41€/mois 

 Le panier familial (pour 4  per-

sonnes) : (+/- 14, 30 € de légumes par 
semaine) à 60€/mois 

 Le panier classique à la quinzaine, 

tous les 15 jours (pour 2 personnes) : 
(+/- 9,50€ de légumes ) à 21€/mois 

Cotisation au réseau de Cocagne de 23€/an. 
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