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L’EDITO : Chères adhérentes, chers adhérents, 

Terre Solidaire dispose actuellement d’une superficie de 4,7 ha ce qui 

représente un bon potentiel de production. Le problème majeur est que 

notre foncier est réparti sur 8 parcelles ou ensemble de parcelles se situant 

dans 7 communes différentes !! De Villard d’Héry à Sainte Hélène du Lac, de 

Laissaud à Montmélian, cette grande dispersion est source de complexité en 

termes de surveillance des cultures, d’optimisation des récoltes et plus 

encore d’organisation du travail (démultiplication des équipes, temps 

consacré au déplacement…). Elle nécessite de multiples trajets qui s’avèrent 

peu compatibles avec l’incontournable réduction de la consommation 

énergétique.   

La diversité des relations avec les propriétaires est aussi source de fragilité : 

bail agricole avec certains, location ou prêt à titre précaire avec d’autres. 

Il est indispensable pour Terre Solidaire de davantage regrouper et stabiliser 

ses terres destinées au maraîchage. 

 Nous recherchons de nouvelles parcelles peu éloignées de notre siège 

d’exploitation de Carmintran, c’est-à-dire de manière prioritaire sur les 

communes de Planaise, La Chavanne et Sainte Hélène du Lac. Une superficie 

de l’ordre de 4 ha constituerait un idéal, mais toute proposition plus modeste 

serait également la bienvenue. Nous restons bien sûr à l’écoute des 

propositions qui pourraient venir d’autres communes. 

Terre Solidaire n’a pas vocation première à devenir propriétaire foncier. La 

formule de la location est donc privilégiée. Toutefois, si nécessaire, nous 

pourrions envisager l’achat des éventuels terrains disponibles. 

Terre Solidaire est également à la recherche d’une cave ou d’une grange aux 

murs épais pour assurer la conservation des légumes d’hiver. Cette recherche 

se situe également dans la proximité de Carmintran. Un certain nombre de 

bâtiments à vocation agricole semblent aujourd’hui peu utilisés. L’un d’entre 

eux pourrait peut-être accueillir les céleris-raves, betteraves rouges, panais… 

pour quelques mois à compter de l’automne 2024. 

 

Pour un Panier 
 

1 kg Poireaux 
150 g Mâche 
600 g Topinambour 
 
Et, selon les dépôts : 1 pce de 
chou frisé ou 700g de rutabaga 
 

Lavez toujours vos légumes avant de les 
consommer. 

 

Vendredi 3 mars 

Semaine 9 

 

Terre Solidaire est à la recherche de nouveaux terrains 

pour développer et optimiser ses capacités de production 

maraîchère 

 

FRUITS :  1 kg pommes, 1 citron, 8 

kiwis 

Hachis Parmentier aux 
topinambours 

 
Ingrédients pour 4 personnes : 
500 g de viande de bœuf hachée, 500 
g de pommes de terre, 500 g de 
topinambours, 1 oignon, 50 g de 
beurre, du bouillon de bœuf, thym 
effeuillé, sel, poivre 
 
Pelez et émincez l'oignon. Faites 
fondre 20 g de beurre dans une 
sauteuse, y faire revenir l'oignon 
pendant 2 minutes. Ajoutez la viande 
hachée et laissez cuire 5 minutes en 
mélangeant régulièrement.  
Assaisonnez, ajoutez du thym puis 
retirez du feu. 
Pelez et coupez les pommes de terre 
et les topinambours en morceaux. 
Faites-les cuire dans une casserole 
d'eau bouillante pendant 20 minutes. 
Puis égouttez-les et écrasez-les au 
presse-purée. Ajoutez le restant de 
beurre.  Mélangez et assaisonnez. 
Préchauffez le four à 210°C. 
Placez le mélange oignon-viande 
dans le fond d'un plat allant au four. 
Recouvrez avec la purée pommes de 
terre-topinambours en lissant la 
surface avec une fourchette. 
 Enfournez pour 15 à 20 minutes. 



 

 

A l’heure où est réaffirmée la capacité des territoires à nourrir leurs propres 

habitants, il est essentiel que Terre Solidaire puisse augmenter et sécuriser sa 

production de légumes, répondre à la demande de ses 280 adhérents 

abonnés au panier hebdomadaire et continuer à fournir magasins et 

restaurants de proximité. 

Merci à chacune et chacun d’entre vous de 

se mobiliser et d’assurer le relais de cette 

recherche auprès de sa famille, de ses amis, 

connaissances et voisins. 

Pour toute suggestion ou bonne nouvelle, 

merci de prendre contact avec Laurent, le 

directeur de Terre Solidaire à l’adresse mail 

suivante :  

direction@terre-solidaire-savoie.org  

ou par téléphone au 06.76.75.45.50 

 

Yves Paris, Trésorier 

 

 

LE COIN DES CHARGÉES D’INSERTION 
Quelques mouvements depuis ma dernière contribution à la feuille de chou, parmi les jardiniers. Tout 

d’abord, nous avons accueilli Olivier le 9 février et lundi prochain ce sera au tour de Philippe. En 

parallèle, trois départs pour ce mois de Février, Jérôme, Kudret et Eshag à qui nous souhaitons de 

belles réussites dans leur nouvelle vie personnelle et professionnelle.  

Eshag, après une période d’immersion de 2 semaines au sein d’une 

entreprise de bâtiment a fait preuve, à l’image de son parcours de 24 mois à 

Terre Solidaire, de dynamisme, de bonne volonté, d’esprit d’équipe et 

d’investissement professionnel. C’est donc tout naturellement que 

l’entreprise lui a proposé un emploi au sein de sa société. Etant débutant 

dans ce domaine, l’entreprise a souhaité passer par un contrat de 

professionnalisation de 1 an qui lui permettra, tout en travaillant et 

percevant un salaire, de se former d’une part en langue française et d’autre 

part sur les aptitudes techniques nécessaires à son poste de travail.  

Par ailleurs, la formation à Terre Solidaire continue puisque la semaine 

prochaine les salariés ont la chance de pouvoir suivre la formation SST, Sauveteur et Secouriste au 

Travail animée par le CFPPA. Ils seront ainsi outillés pour intervenir et faire les 1ers gestes s’ils sont 

témoins d’un accident sur leur lieu de travail, ce que bien évidemment, nous ne leur souhaitons pas. 

Toutefois, il est préférable d’avoir les bons outils et en état de fonctionnement, même si nous ne 

sommes pas amenés à nous en servir. 

Sur ce, je vous souhaite, chers adhérentes, chers adhérents, une belle fin de semaine. 

Floriane, chargée d’insertion 

mailto:direction@terre-solidaire-savoie.org

