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LIVRET D’ACCEUIL 2021
L’asso ESP c’est quoi ?
L’association Economie Solidarité Partage est une structure d’Insertion par l’Activité
Economique. Organisée sous forme de Chantier d’insertion, elle œuvre depuis plus
de 30ans, au service des habitants des territoires Maconnais-Tournugeois et Entre
Saône et Grosne. Notre cœur de métier est d’accompagner des personnes éloignées
de l’emploi vers un retour à la vie active. Pour ce faire, nous avons différents supports
d’activité, dont, depuis février 2021, un chantier de maraîchage biologique. Il est situé
à l’Abergement de Cuisery, ce qui nous permet d’élargir nos interactions avec les
collectivités et de travailler en plus, avec le secteur de Terres de Bresse.
Et le Jardin d’en Breuille ?
Le Jardin emploie aujourd’hui 7 salariés sur un parcours d’insertion, qui bénéficient
d’une activité rémunérée mais aussi d’un accompagnement social et professionnel
personnalisé. Un chef de culture, un encadrant maraicher, une accompagnatrice
socio-professionnelle et un psychologue travaillent ensemble pour accompagner au
mieux les salariés.
« Le Jardin d’en Breuille » est le lieu où l’on cultive des légumes toute l’année, en
plein air et sous serre. La diversité des légumes est donc importante et permet
d’adapter tout au long de l’année les produits proposés dans les paniers.
Nous sommes certifiés en bio par ECOCERT, car le terrain de 4hectares était en prairie
depuis plus de 70ans !
Adhérer à l’Association, qu’est-ce que cela signifie ?
>

Venir en soutien à un projet d’utilité sociale.

>

>
>

De pouvoir s’engager dans le secteur associatif de votre territoire en
tant que bénévole, pour donner un coup de main ou participer aux
différentes instances (Assemblée Générale, devenir membre du
conseil d’administration, donner un p’tit coup de main…)
De militer avec nous sur la préservation de l’environnement,
d’acquérir des notions d’économie circulaire, d’anti gaspillage
alimentaire, de pratiques vertueuses et de démocratie alimentaire
Par le biais du jardin et des légumes que l’on y cultive, vous mangez
sainement des produits cultivés en circuit TRES court (5km !!)
Vous permettez aux personnes éloignées de l’emploi d’avoir une
activité régulière et de retrouver un rythme de travail

Nos engagements :
Toute l’année, nous nous engageons à vous fournir des produits locaux et
bio. Sachant que nous démarrons, nous évoluerons au fil des années pour
satisfaire au maximum vos attentes.
Le chef de culture tient compte de la saisonnalité et de la maturité des
légumes. Il n’est donc pas possible de changer la composition des paniers.
Deux formules possibles :
Paniers pour deux : 10€
Paniers pour quatre : 15€
Nous vous fournissons 48 paniers, sur une période de 52 à 60 semaines
maximum (4 semaines d’arrêt : fin d’année et printemps)

En cas d’absence vous avez deux possibilités :
•
•

Doubler votre panier la semaine de votre choix
Le faire récupérer par un proche

EN CAS D’ABSENCE
Merci de nous prévenir au minimum 4 jours ouvrés à l’avance en nous
précisant si vous préférez le doublage de votre panier ou le glissement de votre
abonnement.

Attention : Toute absence non signalée dans ce délai ne sera pas prise en compte.
VOS ENGAGEMENTS
L’ADHÉSION A L’ASSOCIATION
Elle permet de soutenir notre mission d’insertion. Elle est obligatoire et est
valable du 01/01 au 31/12. Il vous faut venir la renouveler dans nos locaux
avant notre fermeture de fin d’année.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Vous êtes invités à ramener sacs papiers et plastiques, élastiques,
barquettes et cagettes propres (même s’ils ne viennent pas de chez nous), nous
les réutilisons ! (selon les mesures covid en vigeur)

L’adhésion aux paniers :

EN CAS D’ARRÊT PREMATURE

Elle se distingue de l’adhésion à l’association. Elle vous engage à prendre 48
paniers sur une période glissante de 60 semaines maximum. À son terme,
elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf demande écrite de votre part.

Votre engagement pour 48 paniers ne peut être stoppé qu’en cas de force
majeure par demande écrite, respectant un préavis d’un mois avant votre
pro- chaine échéance de paiement.

LE RETRAIT DES PANIERS

Votre panier est disponible :

Sur les points de dépôt :
1/ Pensez à ramener votre cabas vide et propre et à le remettre à la place du plein.
2/ Merci de respecter les horaires et jours de ramassage de votre panier.
3/ Les paniers livrés et non récupérés le jour J seront facturés et récupérés par nos
services.

Lieux de retrait
Association ESP
Jardin d’en Breuille

Gamm Vert Tournus

Jours et heures
Adresse
Le jeudi de 16h30 à 166 rue du Cardinal de
18h
Fleury, 71700 Tournus
Le lundi
Rue d’en Breuille,
de 12h à 14h
71290 L’abergement
de Cuisery
Le Mardi et vendredi Clos mouron, 71700
de 14h à 18h30
Tournus

