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L’EDITO : Retour sur la  Journée Inauguration et Portes 

Ouvertes à Terre Solidaire par Gérard Renoux 

Après 11 ans de présidence, Josette SIBERT a souhaité passer le relais. 

Je tiens à lui adresser un grand merci pour avoir mené à bien de 

nombreuses actions, qui ont permis à Terre Solidaire d’être 

l’association vivante qu’elle est aujourd'hui. La rénovation du site de 

Carmintran, siège de Terre Solidaire fut sa dernière et remarquable 

réalisation. 

A l’occasion de sa réunion du 30 août dernier, le Conseil 

d'Administration m'a élu comme nouveau président. C'est une marque 

de reconnaissance, mais aussi une responsabilité qui m’incombe pour 

continuer à faire grandir Terre Solidaire. 

Le premier grand évènement de mon nouveau mandat a été de vivre 

la journée inauguration/portes ouvertes du 10 septembre. Cette 

journée nous permettait de rencontrer et de remercier les financeurs 

publics et privés et tous les partenaires qui ont soutenu le projet de 

rénovation et qui, nous l’espérons, continuerons à être acteurs des 

projets futurs de Terre Solidaire. 

Le projet d’achat du site de Carmintran, nous avait amené à nous 

poser la question de l'avenir. Si le prix proposé était très raisonnable, 

l'état du bâtiment n'était pas très bon, et n'offrait pas de bonnes 

conditions de travail. Partir ailleurs s'avérait être une option complexe, 

compte tenu du contexte tendu du foncier. C'est pourquoi le Conseil 

d'Administration a décidé de procéder à un investissement lourd dans 

le but :  

- d'améliorer les conditions de travail des salariés en 

insertion et des salariés permanents, 

- d'améliorer les conditions de préparation, de 

conservation et de distribution des légumes, 

- de permettre d'augmenter nos capacités de 

production maraichère pour répondre à la demande, 

augmenter notre capacité d'accueil et conforter notre 

équilibre financier,  

 

Pour un panier 
2,5 kg courgette 
0,6 kg tomate 
0,25 kg oignon jaune 
1 pce poivron 
 
Et selon dépôt : 0,7 kg 
de haricot ou 0,85 kg 
d’aubergine 
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Fruits : 
Pomme 1kg ; Raisin 850g 

Gérard Renoux succède Josette Sibert à 

la présidence de l’association. 



 

 

 

 

 

 

- de prévoir une meilleure gestion de nos ressources en eau en nous 

dotant d'un système d'arrosage plus performant et d'une capacité de 

stockage suffisante, 

- et enfin d'ouvrir et d'animer un tiers-lieu dédié aux problématiques 

nourricières. 

 

Le public a pu visiter les installations et les cultures, dans les serres et 

en plein-champ. L'aspect production est plus visuel, mais chacun sait 

que Terre Solidaire permet d'abord à des hommes et des femmes de 

reprendre pied dans la vie sociale et la vie professionnelle, 

accompagnés en cela par les encadrants maraîchers et les conseillères 

en insertion.  

Au cours de cette journée, les enfants n'ont pas été oubliés : ils ont pu 

découvrir le lieu de manière ludique grâce au jeu d'aventures qui a été 

préparé et animé par Fanny, secrétaire à Terre Solidaire.  

Cette journée a mis en évidence que Terre Solidaire a été construit, 

depuis son origine, par la volonté d'une multitude de personnes, que 

ce soit les fondateurs, les administrateurs, les bénévoles, les 

adhérents, les salariés, mais aussi les collectivités locales (la 

Communauté de communes, le Département, la Région, l'Etat) les 

organismes privés et les magasins partenaires. Un don des adhérents 

avait permis de commencer la construction de la salle des paniers, 

opération préalable au déclenchement de l'opération globale. 

Tout cela confirme que Terre Solidaire est un bien collectif du 

territoire. 

L'organisation de la journée du 10 septembre, orchestrée par notre nouveau directeur, a aussi permis 

de fédérer à nouveau, salariés, administrateurs et bénévoles autour de ce projet commun.  

Une journée portes ouvertes qui correspond à un moment charnière fermant l'étape de la rénovation 

et ouvrant l'horizon vers le nouvel avenir de Terre Solidaire. 

Gérard RENOUX 

Président de Terre Solidaire 

Prévision pour la semaine prochaine… 

Pommes de terre, salade, haricots 

Laurent Pachod, directeur de 

Terre Solidaire a animé avec brio 

cette inauguration 

La bio d’ici et l’Adabio 

Fibr’etik 


