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Introduction 
En bref 

Créée en juillet 2014, IMVEC 
(Insertion pour Mieux Vivre Ensemble 
à Cambuston) est une association loi 
1901 qui dispose d’un agrément 
d’entreprise solidaire reconnue 
d’utilité sociale. 

Nous œuvrons dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, notre 
objet est l’insertion et l’amélioration 

du cadre de vie par des activités socio-culturelles, traditionnelles et la participation 
à la sauvegarde du patrimoine. 

Nous promouvons une agriculture et une alimentation de qualité, écologique, 
locale et accessible. Pour cela, l'association développe des sites de production 
agricole urbains et périurbains, qui mêlent impacts positifs écologique et social, 
sous l’impulsion de Monsieur Patrick MALBROUCK, Président à sa création. 

L’association est adhérente aux réseaux nationaux des jardins de Cocagne, 
Coorace, Chantier Ecole, agréée Atelier et Chantier d’Insertion par l’activité 
économique par la DEETS de la Région Réunion, et labellisée ESUS. 

L’association a pour but notamment de lutter contre les exclusions et la précarité 
en mobilisant les conditions d’un retour à l’emploi durable, chez des femmes et des 
hommes de tous âges, en difficultés sociales et professionnelles, dans le cadre 
d’une activité de travail valorisante : le maraîchage biologique. 

Chaque année,  une douzaine de personnes intègre la structure pour un parcours 
d’insertion d’une durée moyenne de 12 mois. Elles retrouvent un travail au sein de 
l’association, tout en étant accompagnées par une équipe de 5 professionnels qui 
œuvrent à la résolution de leurs freins périphériques à l’emploi. 

A travers les différentes activités supports ancrées dans le développement durable 
que nous proposons (maraîchage biologique, travaux environnementaux, entretien 
d’espaces verts, animations pédagogiques), les salariés en parcours acquièrent des 
compétences professionnelles transférables, qui pourront être valorisées dans leur 
retour à l’emploi. 

Depuis 2014, plus de 60% des personnes accompagnées ont accédé à une sortie 
dynamique (formation professionnalisante ou qualifiante, emploi de transition ou 
durable) à l’issue de leur parcours au sein de notre association. 

Dès l’origine, les activités d’IMVEC se sont déroulées sur un terrain de 7000m² en 
pleine habitation et à proximité de Cambuston-Centre, quartier de la commune de 
Saint-André (56606 hbts). Ce quartier classé QPV (quartier très touché par le 
chômage, sans perspective réelle d’évolution), au paysage urbain et à l'ambiance 
animée, abrite 4003 habitants et a une moyenne d'âge de 33 ans, et qui ont des 
revenus modestes.  

Ancien lieu de dépôt sauvage, cette parcelle a dans un premier temps été 
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entièrement défrichée, nettoyée et clôturée par l’association, grâce à l’entraide et 
au bénévolat. 

Dans un deuxième temps, entre 2015 et aujourd’hui, le terrain été ensemencé avec 
les dons de graines et boutures obtenus de la population avoisinante et mis en 
culture par IMVEC, grâce à plusieurs Ateliers Chantier d’Insertion (ACI) successifs : 
plantations d’arbres fruitiers, légumes, plantes à parfums aromatiques et 
médicinales, plantes ornementales, … l’originalité des produits cultivés vient 
notamment de la volonté de cibler tous les produits anciens dits « lontan », ces 
derniers sont atypiques, voire oubliés, alors même qu’ils possèdent une haute 
valeur nutritionnelle et médicinale. 

L’objectif premier de ce chantier de l’ACI maraîchage, est non pas l’apprentissage 
d’un métier dans ce domaine mais la réadaptation à une situation d’emploi et la 
resocialisation, en s’appuyant sur les métiers qui y sont liés, et à la logistique : 
préparation de commandes, livraison, activité de tri….  

Le public cible du dispositif de notre jardin solidaire sont les allocataires des 
minimas sociaux, bénéficiaires du RSA, DELD, jeunes sans qualification (18 - 26 
ans), séniors, travailleurs en situation de handicap, sortants de prison, résidents en 
QPV, bénéficiaire PLIE. 

Nos produits sont cultivés en biodynamie. C’est une agriculture positive, que les 
agriculteurs ont plaisir à pratiquer car elle propose des solutions concrètes à 
plusieurs problématiques actuelles: perte de fertilité des sols, changement 
climatique, perte de qualité des aliments, perte d’autonomie des fermes, baisse de 
la biodiversité entre autres. La biodynamie relie intimement l’Homme à la Nature et 
permet aux agriculteurs de redevenir des acteurs positifs, qui agissent 
concrètement pour le bien de la Terre et des Hommes. 

Nos engagements en agriculture BIO sont certifiés par « CERTIPAQ bio ». Nous 
visons également la certification « DEMETER » agriculture biodynamique. 

En six années d’existence, IMVEC a accompagné plus de 150 salariés en insertion 
qui ont réalisé 52500 heures de formations (qualifiante), et a produit ±93000kg de 
fruits et légumes. Nous comptons 180 adhérents. 

Notre implantation s’est élargie avec l’exploitation de deux terrains 
supplémentaires où nous avons une production arboricole et maraîchère, soit : 

Un terrain d’une surface de 7000m² (avec une possibilité d’extension) situé en 
plein centre-ville de Saint André (à 2mn de l’hôtel de ville), plus un terrain d’une 
surface de 5000m² situé à Sainte Anne (commune de St Benoît). 

Ces derniers connaissent un succès inattendu : paniers fraicheurs à la carte, vente 
directe au marché des producteurs, vente en e-commerce (« la ruche qui dit oui ») ...  

A travers sa mission de récolte et de valorisation des produits du potager, le 
chantier d’insertion répond à plusieurs axes : 

 Solidaire   

 Objectifs : rendre accessible la 
consommation de fruits et légumes bio aux 
personnes en situation de précarité 
alimentaire (quartier très touché par le 
chômage, sans perspective réelle d’évolution), 
et plus généralement l’accès aux biens 
essentiels (alimentation, hygiène) aux 
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personnes en situation de fragilité économique, 

 Impact : cadre et conditions de vie, expression, autonomie / capabilités, 
santé 

 

 Environnemental  

 Objectifs : lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les fruits et 
légumes locaux en respectant les saisonnalités 

 Impact : éducation et préservation à l’environnement 

 

 Socio-économique  

 Objectifs : aider à la reprise d’activité professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi en faisant émerger des projets professionnels 
(entreprenariat, …). Puis rattacher le quartier au centre économique de la 
Commune 

 Impact : création de richesse par une dynamique micro-économique dans le 
quartier et de services épargnés à la collectivité. Hausse de l’emploi et 
développement du capital humain 

 

 Politique  

 Objectifs : répondre à un besoin d’utilité sociale 

 Impact : innovation et représentation citoyenne 

 

 Sociétal  

 Objectifs : redonner confiance à une population de quartier souvent résignée 
et désorientée, réinstaurer une vie de quartier solidaire, impliquer et 
renforcer les liens sociaux entre générations en organisant des actions de 
proximité d’utilité sociale 

 Impact : Lien social, citoyenneté, équité territoriale, diversité culturelle, 
égalité des chances 

 

 Commercial  

 Objectifs : : augmentation de l’offre en légumes biologiques locaux  

 Impact : développer de nouveaux modes de commercialisation de proximité 
et de conforter la dynamique de consommation en touchant de nouveaux 
mangeurs 
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S’agissant du projet alimentaire territorial, les objectifs poursuivis sur la question 
sont plus ou moins ambitieux au regard des enjeux. Aussi nos principaux objectifs 
sont les suivants :  

 renforcer notre ancrage territorial ;  

 préserver et valoriser les ressources locales, le patrimoine (naturel, 
culinaire), l’identité territoriale  

 offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre ;  

 préserver la qualité de l’eau, l’environnement (sols, biodiversité, paysages) ;  

 aller vers l’autonomie alimentaire et plus de résilience ;  

 changer le modèle de production, de transformation et de distribution. 

 développer la mutualisation et le partenariat avec d’autres structures du 
secteur 

 valorisation des invendus alimentaires non-commercialisables et encore 
consommables auprès des commerces  

 

 
Pourquoi notre projet ? 

 À l’origine du projet (à vocation sociale) 
conçu, développé et géré pour des populations économiquement défavorisées, 
menacées même par la paupérisation, se trouvent trois constats issus de réunions 
régulières et informelles entre habitants du quartier d’implantation. Le premier de 
ceux-ci : l’oisiveté des jeunes et adultes du quartier, d’où l’importance actuelle de la 
structure associative du bon usage du jardinage comme outil de développement, 
d’insertion sociale et de prévention de l’exclusion, tant d’un point de vue quantitatif 
que qualitatif. En effet, à l’aune de l’actuel besoin de transition vers un mode de vie 
plus durable, pas uniquement d’un point de vue écologique mais aussi sociétal, 
l’engagement citoyen est déterminant pour l’avenir de nos sociétés. Depuis plus de 
six ans, l'association IMVEC s'est consacrée à la création et au pilotage de jardins 
destinés à un public en difficulté sociale. Elle dispose à présent d’une solide 
expérience des problèmes posés par l'implantation de tels jardins et par 
l'accompagnement d'un public en difficulté sociale.  

Entre 2014 et 2020, le nombre d’associations recensées dans la Région est passé 
de 118 à 1000. Il faut y adjoindre les nombreuses associations non recensées. 
Toutefois, malgré l’apparente simplicité de la structure associative, mener à bout un 
projet de ce type n’est pas sans difficulté. Ce qui nous mène à notre second constat : 
si la nature des projets associatifs est diverse, nombreux seront ceux à se 
confronter à une gamme de problématiques récurrentes. Sont particulièrement 
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notoires la procédure de constitution de l’association, la recherche d’un mode de 
fonctionnement adapté à l’objectif fixé, la recherche de financement ou encore la 
pérennisation d’un projet existant. Certes, surmonter ces difficultés dans le cadre 
d’un projet associatif est formateur, il n’est cependant pas rare que certains 
obstacles viennent à bout de la bonne volonté d’un groupe.  

À cela s’ajoute notre troisième et dernier constat : celui des contextes culturel, 
économique, institutionnel et politique qui conditionnent actuellement 
l'implantation de jardins d'insertion. Des effets contradictoires vont émerger entre 
la montée de l'exclusion, celle de la désocialisation et la recherche de nouveaux 
supports de développement de la personne et du lien social.  

C’est donc dans cet intérêt réciproque qu’agit IMVEC. Nous offrons l’opportunité à 
nos salariés en insertion d’évoluer dans un cadre associatif responsabilisant, 
favorisant l’insertion socio-professionnelle des exclus du marché de l’emploi et des 
peu qualifiés du territoire, tant dans le but de les aider dans la réalisation de leurs 
objectifs que d’eux·elles même exercer ces compétences et d’acquérir une 
première expérience    professionnalisante. 

C’est dans une volonté de faciliter l’accès à l’engagement citoyen que nous avons 
fondé IMVEC, une structure fournissant aux personnes : 

 un point d’écoute, de médiation, de renseignements de proximité, 

 une cohésion de quartier en développant de nouvelles solidarités, 

 un accompagnement des personnes en difficultés dans leurs 
parcours d’insertion sociale et professionnelle à travers divers 
chantiers d’utilité sociale, tel que l’ACI (Atelier Chantier d’Insertion) 
rassemblant tous les objectifs prédéfinis et servant de tremplin social 
et professionnel. Un outil au service de la réinsertion, en favorisant les 
personnes éloignées de l’emploi 

 créer et animer une dynamique de quartier, en luttant contre 
l’inactivité, avec l’implication des habitants, en proposant des actions 
engageant la responsabilité personnelle, la transmission et la 
protection de l’environnement, au travers de gestes écocitoyens 
quotidiens. 

Nous aidons les personnes à résoudre leurs problèmes récurrents afin de leur 
permettre de concentrer leur énergie sur les défis propres à leur projet 
professionnel et d’ainsi atteindre leurs objectifs plus rapidement. Par ailleurs, 
l’activité de maraîchage étant « l’activité support » sur notre chantier d’insertion, 
rares sont les Jardiniers/-ères ayant un projet professionnel en lien avec ce 
domaine d’activité. La (re-) définition du projet professionnel est donc pour 
beaucoup incontournable : l’accompagnement permet au salarié de mieux se 
positionner sur le marché du travail et comprendre ses attentes mais aussi ses 
freins. 

Nous voulons permettre à chacun·e de s’engager dans le monde associatif afin de 
collectivement contribuer à l’amélioration de notre société. 
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Activité support 
 
Le Jardin Social Pédagogique a comme activité support, le maraîchage et l’arboriculture de 
plein champ en agriculture biologique. On passe beaucoup de temps à former les 
nouveaux salariés qu’on accueille: les attentes de chacun, la vie d’équipe, etc. Pour nous 
chaque salarié est important, on souhaite qu’il aime son travail, le comprenne, soit 
responsable et comprenne que chacun dépends de l’autre. Le Jardin Social Pédagogique a 
le souhait de s’améliorer continuellement: en bio, il y a toujours à inventer des choses, par 
exemple se ré-approprier les outils de recherche et production des variétés produites. Ces 
produits sont une vraie invitation à la redécouverte des saveurs authentiques que nous 
souhaitons conserver. Certaines variétés de fruits et légumes sont aujourd’hui menacées 
de disparition en raison de l’évolution de nos modes de vie qui nous incitent à privilégier 
une alimentation standardisée et peu diversifiée. C’est pourquoi il est essentiel de revenir 
aux vraies valeurs du mieux manger. 

remettre au goût du jour nos légumes lontan et de promouvoir le patrimoine 
culinaire de La Réunion 

Le Jardin Social Pédagogique est un remarquable outil de dynamique sociale, pour une 
plus grande autonomie financière, et alimentaire des habitants d’un quartier ou d’une 
commune. Il est une modeste mais une belle contribution à la mise en œuvre de la 
politique publique de l’alimentation en région, conduit par la DAAF et l’ARS de La Réunion. 
Certes, il ne répond pas à tout. Mais ses initiatives mettent l’humain au cœur des 
problématiques sur des thématiques du mieux vivre tout en contribuant à la lutte contre la 
pauvreté. Ils nous faut retrouver nos repères : saisons, diversité, goûts et cultures. 
Le Jardin Social Pédagogique, comme d‘autres formes de relocalisation des productions 
agricoles, permet à chacun de se réapproprier les étapes d’une alimentation de qualité, «de 
la fourche à la fourchette». Ils sont aussi un formidable vecteur de lien social, de solidarité, 
d’autonomie, et de lutte contre les inégalités d’accès à une alimentation de qualité (bio). 
Dans le contexte actuel de raréfaction de l’emploi et de crise sanitaire, ce projet qui aide les 
personnes éloignées de l’emploi, représente un levier pour les professionnaliser et pour 
rapprocher offre et demande de travail avec une attention particulière apportée aux 
questions liées à la posture et aux savoir-être. 
S’agissant du projet alimentaire territorial, nos objectifs sur la question, sont relativement 
ambitieux au regard des enjeux :  
 participer à l’augmentation de la fréquentation du jardin et à mélanger les publics 

du quartier (être vecteurs de mixité sociale) ;  
 préserver et valoriser les ressources locales, le patrimoine (naturel, culinaire), 

l’identité territoriale  
 offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre ;  
 sensibiliser à une consommation plus responsable ; 
 préserver la qualité de l’eau, l’environnement (sols, biodiversité, paysages) ;  
 aller vers l’autonomie alimentaire et plus de résilience ;  
 développer la mutualisation et le partenariat avec d’autres structures du secteur 
 valoriser les invendus alimentaires non-commercialisables et encore 

consommables en partenariat avec les commerçants  
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TRANSFORMATION 

Nous sommes souvent confrontés à des surplus de production et à des difficultés 
d’écouler certains fruits et légumes sur le marché. Ce phénomène engendre une 
dévalorisation commerciale des produits vendus et une perte d’une partie de la production. 
Face à ce constat, une solution réside dans la transformation de ces productions, 
annihilant ainsi toute perte et générant une valorisation commerciale et financière des 
productions de seconde gamme. 
 
Nous élargirons notre gamme de produits en adjoignant à la vente, les produits du potager 
transformés pour une consommation immédiate ou non immédiate. 
 
La micro-transformation alimentaire permet également de répondre aux attentes des 
consommateurs et de cuisines de collectivités à la recherche de denrées alimentaires de 
qualité pouvant être conservées sur une longue durée. 

 
En 20 ans, le contexte a beaucoup évolué. De nouveaux réseaux sont apparus, plus 
structurés. Parallèlement, le soutien au développement de la filière bio s’est intensifié tant 
sur le plan technique qu’économique. Côté consommateur, l’engouement pour l’agriculture 
biologique ne se tarit pas. De plus en plus de citoyens veulent manger des produits sains 
et de qualité. 
La demande s’accentue, encouragée par des modes de consommation plus « éthiques ». 
Ce retour au naturel est un des axes majeurs de croissance du bio. En région aussi, 
l’agriculture bio progresse. Les produits locaux ont le vent en poupe. L’adéquation bio et 
local bio offre de nouvelles opportunités. 
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Vision, mission et valeurs 
Vision 

Chez IMVEC nous croyons dans la 
force créatrice des citoyen·ne·s du 
fait de leurs engagements, propre à 
nous conduire vers une société 
nouvelle. Une société dans laquelle 
une harmonie entre les personnes 
aussi différentes soient-elles est 
possible. Une société dans laquelle 
une harmonie entre l’être humain et 

la nature est possible. Une société avec plus de justice sociale, plus d’implication 
citoyenne et plus d’empathie. Toutefois nous n’avons pas la prétention de croire 
que cette société puisse exister en un clin d’œil ni que l’avènement d’une telle 
société tienne dans une poignée de personnes ou dans des solutions toutes faites. 
Nous voyons la transition vers cette nouvelle société dans l’engagement de 
chacun·e à son échelle, dans l’union des forces et dans l’expérimentation de 
nouvelles solutions aux problèmes quotidiens. C’est pourquoi nous aspirons à 
encourager l’engagement citoyen et à faciliter l’accès à la structure associative ; 
afin que chacun·e puisse s’engager plus facilement et que des groupes puissent se 
former, se structurer pour créer des projets et ainsi participer à l’expérimentation 
collective d’une transition vers une nouvelle société plus dynamique, plus juste et 
donc plus durable. Ainsi nous résumons notre vision en une phrase : 

« Une société dynamique, juste et durable grâce à l’engagement associatif.» 

  
 
Nos perspectives essaimer de nouveaux projets, consolider, mutualiser, 
capitaliser, communiquer, promouvoir nosm Jardins et professionnaliser les équipes 
d'encadrement. 
 

 Communiquer sur les actions d’insertion 
sociale et professionnelle mises en œuvre, 

 Répondre aux besoins non satisfaits par 
de nouveaux projets, 

 Élargir notre action sur le territoire, 
 Rejoindre les réseaux qui partagent nos 

valeurs, 

 Créer des partenariats avec des 
structures de l’ESS.

COHESION SOCIALE 
 

& LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
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Mission 
Pour implémenter cette vision, IMVEC se 
donne plusieurs missions : 

Solidarité : Participer à une initiative 
solidaire en soutenant l’inclusion & 
l’insertion de personnes éloignées de 
l’emploi au parcours de vie parfois brisé. 
(APPRENDRE DES COMPETENCES NOUVELLES 

LIEES AUX DOMAINES D’ACTIVITES, RAPPELER 

ET CONSOLIDER CELLES OUBLIEES) 

Biodynamie : Sensibilisez à la biodynamique (équivalent de l’agroécologie) avec 
une gestion de l’eau maitrisée, en initiant les participants (élus & citoyens) aux 
bons gestes (valorisation les variétés oubliées, économies d’eau, rythmes des 
saisons …) 

Biodiversité : Vous créez des oasis de biodiversités, en remettant en culture et en 
fleurissant des parcelles abandonnées (vie du sol, fleurs, abeilles et autres insectes 
auxiliaires du jardin) 

Alimentation Saine & Locale : Vous permettez à une population en précarité, 
de se nourrir sainement en lui donnant la possibilité d’accéder à nos produits bio, 
un premier pas vers l’autonomie. (CULTIVER FRUITS ET LEGUMES DE SAISON EN 

QUANTITES SUFFISANTES POUR REPONDRE A LA DEMANDE) 
Asseoir et pérenniser l’association selon le modèle de l’économie sociale et 

solidaire, dans la maîtrise et le contrôle de l’utilisation des fonds publics 
alloués 

Développer et défendre cette vocation du jardinage de développement social, en s'appuyant 
sur des méthodes éprouvées tant en matière d'implantation et de gestion des jardins qu'en 

matière d'encadrement des jardiniers. Aujourd'hui la crise de l'intégration sociale et culturelle 
associée à la crise de l'emploi qui affecte nos sociétés industrielles nous amènent à 

promouvoir l'accès de nouvelles catégories sociales au jardinage social : celles qui sont 
soumises à des processus d'exclusion. 

Jardin d’insertion : accompagner, former, produire 

Initiés au début des années 1990, les jardins d’insertion ont pour objectif d’aider les 
personnes les plus éloignées de l’emploi à se réintégrer dans la société. La recette 
de ces jardins : associer formation, accompagnement et production de légumes. 
Les salariés sont donc en lien avec la nature, que ce soit par le maraîchage ou 
l’entretien de jardins ornementaux /patrimoniaux. il s’agit de maraîchage salarié. 
Les contrats s’inscrivent dans un parcours d’insertion professionnelle et la 
production est distribuée à un réseau d’adhérents-consommateurs ou à des 
associations caritatives. 
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Prendre conscience de la valeur de son travail 

Pourquoi des jardins ?  
Les spécialistes de l’insertion ont réalisé, sur le terrain, que le travail de la terre 
s’avère bénéfique aux personnes éloignées du monde du travail. Elles y retrouvent 
un certain nombre de valeurs fondamentales. Ainsi, l’individu devient responsable 
de ce qu’il cultive : il sème une graine, contribue à sa croissance, à son devenir en 
l’arrosant et en la protégeant des agressions (insectes, maladies…) ou des 
adventices et, finalement, récolte le fruit de son travail. Et si celui-ci n’est pas bien 
fait, les conséquences en sont visibles immédiatement. Il prend ainsi conscience 
de la valeur de son activité. 
 

Du développement durable à celui de la solidarité 

Les jardins d’insertion s’inscrivent dans une demande de la société actuelle, qui 
souhaite consommer des aliments de qualité, à la fois sains et savoureux. Un désir 
de développement durable qui passe par une production locale, des circuits courts 
et des cultures biologiques. Les adhérents qui reçoivent les paniers de légumes 
sont sensibles à l'objectif de conserver une activité de maraîchage dans des 
espaces urbanisés. Ils peuvent aussi participer aux activités (préparer et distribuer 
les paniers, tenir des stands lors de manifestations, donner un coup de main sur le 
terrain etc.), ce qui contribue à tisser des liens avec les salariés en insertion. Ce lien 
social peut aussi passer par une ouverture à d’autres publics. Notre jardin a mis en 
place des ateliers pédagogiques pour connaître et protéger la nature, qui 
sensibilisent les enfants au respect de la nature. Le contact avec les adhérents et 
avec les partenaires oblige ainsi les jardiniers à communiquer sur l’intérêt culturel, 
cultural et social des lieux, ce qui concourt à renforcer l’image et l’estime d’eux-
mêmes. 
 

Un travail sur soi-même pour s’intégrer dans la société 

Le retour au travail n’est pas le seul objectif des jardins d’insertion : il s’agit aussi de 
contribuer au développement social du salarié lui-même. Il bénéficie d’un 
accompagnement pour l’aider dans ses problèmes de logement, de santé, 
familiaux, administratifs et juridiques, financiers, de mobilité et d’analphabétisme. 
Les jardins d’insertion nouent en effet de nombreux partenariats extérieurs pour 
proposer à leurs salariés en insertion tout un panel de services : financement du 
permis de conduire, formation sur l’hygiène, orientation vers des structures gérant 
les problématiques d’addiction, aide pour trouver des logements salubres, etc. 
Finalement, tout ce travail autour de la personne en difficulté représente un premier 
pas pour sortir de l’exclusion. 
 

Participer à la vie associative Réunionnaise 

En tant qu’entité associative, IMVEC prend également part à la vie associative de la 
Région en tant qu’actrice directe. Elle participe à la création de projets tels que : être 
au contact de la population, à l’écoute de leurs besoins, agir pour le bien de la 
communauté et de la collectivité, améliorer le quotidien des habitants de l’île en 
impulsant des valeurs de solidarité et de partage d’expériences. Mettre l’humain au 
cœur des problématiques sur des thématiques du mieux vivre tout en participant 
au dynamisme de l’économie locale en visant la rentabilité du projet... 

Le travail est un élément fondamental pour la dignité d’une personne.
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Valeurs 
En tant qu’association, IMVEC est avant tout une 
structure poursuivant un but idéal. Elle s’est 
construite sur de nombreuses valeurs communes à 
ses membres et cherche à les promouvoir au travers 
de ses activités. 

L’absence de discrimination et l’accessibilité 

IMVEC s’évertue à lutter contre toutes formes de 
discriminations. Plus particulièrement, les 
discriminations basées sur le sexe, l’ethnicité, 

l’orientation sexuelle, l’origine, l’identité et l’expression de genre, la langue, le 
handicap ou encore la religion sont proscrites. Ainsi, notre association refusera de 
collaborer si les partenaires ou associations demanderesses contreviennent à ces 
principes. Enfin, du fait de la nature non lucrative des services proposés, IMVEC 
souhaite également déjouer toute discrimination économique dans le cadre de ses 
opérations. 

 

Solidarité Être à l’écoute sans juger Redonner la confiance Bienveillance 

Sont notre essence, nos maîtres-mots 

 

La personne est au cœur de notre action, la prise en compte de son histoire familiale et culturelle est 
le fondement de l’action sociale globale que nous lui proposons. 

IMVEC s’inscrit dans le principe de l’accueil inconditionnel. 

Elle pose comme préalable à nos actions le respect de la dignité de la personne, son autonomie, sa 
liberté de choix, dans un esprit d’ouverture, de tolérance et de laïcité. 

Elle affirme que le travail d’accompagnement global permet à toute personne d’évoluer, de restaurer 
son estime de soi par une mise en actes de ses potentialités, et de prendre sa place de citoyen dans la 

société par la reconstruction du lien social. 

Elle œuvre pour la valorisation des compétences individuelles et collectives, dans un cadre favorisant la 
bienveillance des salariés comme des bénévoles, dans le respect de l’éthique professionnelle. 

IMVEC inscrit ses actions dans une démarche citoyenne et environnementale. 

 

Une approche qualitative 

Une équipe permanente organise la vie du chantier d’insertion et encadre les 
salariés en parcours d’insertion professionnelle. Elle se compose d’un directeur, 
d’un encadrant technique d’insertion, d’un accompagnateur socioprofessionnel, 
d’un assistant de direction, d’un chargé de mission et développement. Nous 
agissons de notre mieux afin d’offrir des services de la meilleure qualité possible en 
restant ce que nous sommes dans nos domaines d’études : des apprenti·e·s. 
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La valorisation personnelle des membres 

La valorisation personnelle de nos membres est un élément important de notre 
association. Nous pensons que le parcours associatif d’une personne peut être un 
élément important de sa vie et qu’il peut avoir une grande influence sur son 
développement personnel et son estime de soi. 
Pour cela nous accordons une grande attention à valoriser nos membres dans leur 
activité. Nous nous assurons que les tâches dont l’exécution leur est demandée aient 
un sens et leur offrons en permanence la possibilité de participer aux discussions 
sur la gouvernance de l’association. Dans cet esprit, toutes les réunions spécifiques 
de l’association sont en principe ouvertes à tout·e·s les membres. C’est également 
un élément couramment évoqué dans le cadre de nos conseils en gestion 
associative. 

La formation par la pratique et la valorisation des acquis associatifs 

Chez IMVEC, nous sommes convaincu·e·s de l’importance des expériences 
associatives dans le parcours professionnel des personnes s’engageant dans le 
monde associatif. C’est pourquoi, nous offrons une structure poursuivant une 
démarche permanente de formation et de professionnalisation de ses équipes de 
salariés permanent et en parcours d’insertion.  

Aussi, durant le passage sur le chantier, les salarié(e)s en insertion sont amené(e)s 
à participer à diverses formations ou actions en lien avec une reconnaissance de 
leurs capacités mais aussi la construction d’un projet professionnel. Les actions de 
formation proposées s’appuient sur les besoins des salariés et / ou de l’activité et 
visent : 

 Le bien-être personnel : formation « santé & bien-être » et sensibilisation à la 
prévention des risques liés à l’activité physique, proposées par la M.S.A. ;       
« action sport » mise en place avec le concours du Conseil Départemental 

 L’acquisition de gestes professionnels : formation technique liée à l’activité 
de maraîchage et assurée par les encadrants eux-mêmes ou par des 
organismes extérieurs (ex : conduite de tracteur attelé) 

 La consolidation des savoirs de base : communication écrite / orale, calcul, 
informatique… 

 La validation de qualifications transversales : S.S.T. (sauveteur secouriste du 
travail), C.A.C.E.S., Code… 

 
Par ailleurs notre structure a été agréée par le réseau CHANTIER école dans le 
cadre de la mise en place d’une démarche pédagogique innovante permettant 
l’acquisition de compétences à partir des situations de travail. Celle-ci, permet 
aujourd’hui la naissance de ce dispositif qui attestera des compétences de base du 
salarié polyvalent. Pour ce dernier, il s’agira d’une opportunité de faire valoir des 
compétences transférables sur d’autres métiers et secteurs professionnels. 
 
De plus, nous avons mis en place le dispositif AFEST (Action de formation en 
situation de travail), parcours visant un objectif professionnel alternant phases de 
travail et de réflexion, accompagné, évalué et traçable. 
 

L’intelligence collective 

Le cœur du projet IMVEC se situe dans la collectivisation de l’expérience et des 
connaissances. Nous croyons fortement que le partage de l’expérience et l’entraide 
peuvent s’avérer déterminants pour augmenter l’impact final d’un projet. C’est 
pourquoi nous promouvons une collaboration étroite non seulement entre nos 
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membres, mais aussi entre les acteur·trice·s du monde associatif et les autres 
acteur·trice·s de la société dont notamment les autorités publiques. Dès le début de 
notre projet avons pris contact avec plusieurs personnes et autorités dont le 
domaine d’activité présente un lien avec le monde associatif et échangeons 
toujours avec eux. Nous sommes persuadé·e·s qu’avec une collaboration étroite 
entre les acteur·trice·s du territoire, nous pourrons nous donner les moyens de 
concrétiser nos projets pour un meilleur résultat. Nous avons également un contact 
privilégié avec la structure ACEPI exerçant une activité semblable à la nôtre, avec 
des agriculteurs indépendants ainsi qu’avec d’autres structures caritatives exerçant 
dans l’aide alimentaire notamment. 
 

L’encouragement au progrès sociétal large 

Enfin l’une des valeurs les plus essentielles au projet IMVEC est la profonde volonté 
de promouvoir une transition vers une société plus durable, et ce au sens large. En 
effet, le domaine d’action de IMVEC n’est pas tourné vers une problématique 
sociétale déterminée, mais plutôt vers l’utilisation de l’outil qu’est la structure 
associative et la force que représente l’engagement citoyen pour entreprendre une 
action engagée dans une thématique sociétale. Ainsi nous engageons nos forces 
dans le but d’augmenter l’impact final des projets d’autres personnes par des 
moyens non financiers. Pour reprendre un vieil adage, nous n’aspirons pas à 
donner du poisson, mais à enseigner la pêche. Ainsi notre finalité propre n’aura pas 
d’impact direct sur les thématiques principales dans lesquelles un travail est 
nécessaire en vue de réaliser notre vision, mais uniquement un impact indirect en 
facilitant voire améliorant la qualité des projets menés par d’autres. Par conséquent, 
nous agissons indirectement dans une multitude de domaines. 

Elle intègre une plus grande connaissance des produits « lontan », des bonnes 
pratiques alimentaires et des comportements écocitoyens, un accès direct aux 
produits bio en circuit court, une plus grande mobilisation communautaire. 
Sensibiliser, renforcer les capacités et ouvrir des perspectives individuelles 
(personnes accompagnées) et collectives (quartier) font partie des éléments clés 
pour atteindre la vision.  

Enfin nous visons à améliorer durablement les conditions de vie des bénéficiaires. 
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Nature des services et 
bénéficiaires 
Nature des services 

 

 EN TERMES D’ACTIONS SOCIALES AINSI QUE D’ACCES ET RETOUR A L’EMPLOI 

 Remobiliser les personnes et lever les freins sociaux immédiats pour les amener à 
affirmer ou confirmer un projet professionnel. 

 Aider le salarié à se fixer des objectifs professionnels, l’accompagner dans ses 
démarches pour l’amener à trouver un emploi durable. 

Pour cela l’accompagnement socio- professionnel procèdera à une phase 
d’accompagnement individualisé, permettant : 

⌠ La réalisation d’un diagnostic socioprofessionnel initial de la personne 

⌠ Au travers du diagnostic, le professionnel établit des actions à mener par et avec le 
salarié afin d’avancer dans son projet. (Garde d’enfants, visite médicale, rdv 
administratif…) 

⌠ La définition d’un projet professionnel : un accompagnement à la levée des freins 
en vue d’une insertion durable, diriger vers une formation, étudie avec le 
bénéficiaire la faisabilité du projet 

⌠ Activer le réseau partenarial (SAO, Pôle emploi, organismes spécialisés, acteurs 
sociaux, organismes de formation…) pour favoriser la satisfaction des besoins 
nécessaires à la réussite du projet d’insertion.  

⌠ Des rencontres individuelles et collectives permettent de lutter contre l’isolement et 
des évaluations régulières afin de s’assurer d’une progression.  

⌠ La réalisation d’une attestation de suivi de formation en fin d’action. 
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 EN TERMES D’ ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

DEMARCHE DE SANTE 

⌠ Mettre à jour les démarches administratives (carte vitale, médecin traitant).  

⌠ Inciter pour des visites chez le spécialiste et même prendre le rdv 
(ophtalmologiste…).  

⌠ Faire des rappels des règles d’hygiène.  

⌠ Proposer un suivi en addictologie si nécessaire.  

⌠ Donner les notions de sécurité et de santé au travail. 

 
 

ACCES A LA MOBILITE 

⌠ L’accès au permis de conduire ou l’achat d’un véhicule léger (vélo, scooter). 

⌠ Démarche Eco citoyenne pour valoriser la fréquentation des transports en 
commun. 

 
 

ACCES AU LOGEMENT 

⌠ Constitution de dossier de demande de logement social. 

⌠ Mise en relation avec les partenaires de logements sociaux. 

⌠ Démarche administrative 

⌠ Assistance pour les démarches administratives courantes. 

⌠ Favoriser l’autonomie numérique au travers des ateliers informatiques (création 
d’adresse mail, de mots de passe pour les comptes CAF, AMELI…) 

⌠ Démarche budgétaires / financières  

⌠ Lire et comprendre sa fiche de paie,  
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⌠ Lire et comprendre son relevé de banque,  

⌠ Calculer et Établir son budget mensuel. 

⌠ Accès à un mode de garde d’enfant  

⌠ Mise en relation avec les crèches et garderie du secteur.  

 

AUTRES  
 

⌠ Intégration au poste de travail  

⌠ Assurer un accueil particulier au bénéficiaire,  

⌠ Un soutien à l’adaptation à l’activité : au respect de l’autre 
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Cercle des bénéficiaires 

Les services de IMVEC s’adressent principalement 
à toute personne majeure qui bénéficie d’une décision d’agrément délivrée par pôle 
emploi, pour un parcours d’insertion par l’activité économique conformément aux 
dispositions des articles L.5132-1 à L.5132-17 du code du travail, après diagnostic 
individuel portant sur sa situation sociale et professionnelle. 

Notre association est active dans l’Est de l’île. En termes territoriaux, nous rentrons 
en matière sur toutes les demandes concernant des projets liés au Département.  

L’association dispose d’adhérents impliqués, d’administrateurs engagés et 
d’équipes professionnelles qualifiées et investies, de financements diversifiés, de 
prescripteurs multiples et d’un réseau efficace de partenaires. 

La personne bénéficie d’un accompagnement individuel et/ou collectif dans la 
construction de son parcours, favorisant l’émergence de ses capacités et 
potentialités. 

Les professionnels de l’association aident à l’émergence des projets de la 
personne accompagnée, en instaurant une relation de confiance et d’écoute. 

 

IMVEC vise 5 groupes cibles :  

1. les adhérents (salariés en insertion les plus éloignés du marché de l’emploi, 
les habitants des quartiers d’intervention, les clients dits « de passage » ainsi 
que ceux provenant du E-commerce),  

2. structures de l’éducation nationale (écoles, cantines scolaires centres aérés), 

3. associations (aides aux personnes âgés, aide alimentaire)  

4. centres de formation,  

5. les centres sociaux (CCAS, …).  
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Gouvernance 

 

Autour des différents organes : comité de suivi et de pilotage des commissions 
thématiques regroupant salariés et administrateurs, des comités de direction, des 
mutualisations inter-établissements, des procédures communes contribuent à la 
recherche d’adhésion en facilitant la co-construction des projets et actions mis en 
œuvre, et au renforcement de la démarche qualité avec une fonction plus politique, 
à même de déterminer notamment le degré d’engagement des financeurs, comité 
de suivi opérationnel de la mise en œuvre concrète des objectifs du jardin, à partir 
des ressources susceptibles d’être mobilisées, nous avons obtenu l’engagement 
pluriannuel de la DIECTTE, des conventions scellent l’engagement de nos 
partenaires institutionnels au financement et au suivi du projet, tels que le 
Département, la commune de St André, et la CIREST. 
Nous avons mobilisé 5 bénévoles autour de ce projet ; les salariés en insertion 
s’engagent activement et bénévolement dans le projet associatif en proposant des 
actions collectives au service de projets d'intérêt général (ex. participation aux 
évènements associatifs, proposent des pistes d’évolution, …). 
Les parcelles dont nous disposons en bail commercial (9 ans) moyennant un loyer 
modeste marque l’intérêt des propriétaires de s’inscrire dans notre projet associatif. 
 

 
La structuration de l’Association 
 

IMVEC est scindée en quatre pôles, chacun est sous la 
responsabilité d’un directeur et sous la surveillance générale du Comité et du 
Bureau. 

Pôle direction 

Notre premier pôle est celui de la direction. Il a été le premier pôle créé au sein de 
l’association et c’est autour de lui que s’est développée IMVEC depuis sa création. 
Le mode d’action propre à ce pôle est 4 permanents répartis en différents pôles : 
administratif, financier, production, développement. 

Pôle administratif et financier, pôle phare et intégré à l'équipe permanente, il 
coordonne et supervise principalement l’activité de l’association (accueil, service 
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conseils, membres, adhérents, donateurs, …), puis la comptabilité, la gestion des 
fonds ainsi que la trésorerie.  

Il s'occupe notamment des budgets et du reporting. 

Pôle développement élabore la.les stratégie.s et met en œuvre les moyens 
nécessaires au développement des ressources, de l’assise économique et de la 
renommée de Solidarité pour la pérennisation de ses missions sociales et le 
développement de celles-ci, en lien avec son Projet stratégique de « changement 
d’échelle ». Apporte une vision complémentaire sur ses domaines d’action et 
impulse un développement significatif à la fois des ressources de l’association 
ainsi que la promotion et le rayonnement de ses réalisations. 

Pôle production est en charge de l’organisation de l'ensemble du potager pour 
qu'il reste fonctionnel (conception du plan de culture, approvisionnement, 
association des plantes, rotation des cultures, étiquettes du potager). 

Encadrement technique, assure la mise au travail et l’encadrement technique des 
salariés polyvalents en parcours d’insertion, en vue de garantir le bon déroulement 
des travaux qui leur sont confiés, en tenant compte des actions de formation et 
d’accompagnement organisées au sein du chantier pour la construction des 
parcours d’insertion des salariés. L’encadrement technique est effectué 
directement par le maraîcher professionnel qui est au quotidien auprès des 
Jardiniers, avec pour objectif d’évaluer les tâches, les conditions de réussite, les 
difficultés pour les réaliser. Le travail pédagogique met en avant les « compétences 
sociales » telles que les règles de vie au travail, la communication, la capacité 
d’adaptation, l’autonomie et l’organisation, l’investissement et l’affirmation de soi, 
l’esprit d’équipe.  

Accompagnement socio-professionnel, vise à orienter les salariés vers les 
partenaires compétents pour les problématiques afférentes par exemple au 
logement, à la garde d’enfants, à la santé, à la mobilité, à la justice ou encore au 
budget. Tous les mois, une rencontre entre le salarié, l’accompagnatrice socio-
professionnelle et l’encadrant technique est organisée afin de faire le point sur 
l’activité et de cadrer l’accompagnement avec la définition d’objectifs précis entre 
chaque RDV. Toutes ces actions sont construites en synergie avec les référents 
sociaux (Animateur Local d’Insertion, conseiller Mission Locale, référent I.A.E. du 
Pôle Emploi, CAP Emploi) qui suivent de près et connaissent bien le salarié orienté 
sur le chantier d’insertion. 

Commercialisation, organisation de la vente, de toute la logistique, de la 
préparation des commandes, à la livraison et la distribution des paniers. 

Environnement, sur le jardin sont employés et valorisés des aménagements et des 
techniques respectueuses de l'environnement : compostage, paillage, gestion 
économe de l'eau, ruches, etc. Les bénévoles et les jardiniers sont présents pour 
expliquer et conseiller. Les bénévoles participent également à des actions de 
sensibilisation. 

 

Un Conseil d’Administration de 5 membres composé de 5 collèges : Agricole, 
Social, Economique, Adhérents, Personnes Ressources. 

200 adhérents. 

30 à 40 paniers journaliers. 

1,9 ha dans l’Est de l’île pour une agriculture urbaine et périurbaine bio de proximité. 
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Le Comité et le Bureau 

Le Bureau est l’organe exécutif de l’association et a les pouvoirs les plus étendus 
pour la gestion des affaires courantes. Il est composé de deux membres du Comité. 
Le Bureau est chargé de la coordination interne, de l’administration de l’association 
ainsi que de la représentation de celle-ci vis-à-vis des partenaires et du public. Il rend 
compte de ses activités au Comité. 

Le Comité est l’organe directeur de l’association et se compose de 5 membres de 
celle-ci. Il est responsable de la direction stratégique de l’association. Le Comité élit 
le Bureau en son sein, les membres du Bureau font ainsi pleinement partie du 
Comité. Toutefois, le Comité étant chargé de la surveillance du Bureau et pouvant 
s’opposer à ses décisions, voire même les révoquer si nécessaire, le Bureau doit 
toujours être en minorité au sein du Comité. 

Au sein du Comité seules les fonctions de Président·e, Secrétaire Général·e et 
Trésorier·ère sont statutairement déterminées. Toutefois, le Comité se répartit les 
fonctions de Responsables de la Communication, Responsable des Relations 
Publiques, Responsable du Développement et Responsable Production. 
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Financement 

L’activité de IMVEC est une activité essentiellement 
de maraîchage et d’arboriculture. Elle nécessite des apports en matières premières 
qui requièrent un investissement initial. La matière première brute nécessaire à nos 
activités correspond aux intrants agricoles. 

Nos principales dépenses correspondent donc à un loyer, à des frais de papeterie, 
aux investissements liés à la communication (site internet, design et impression 
des rapports d’activité, etc.), aux investissements liés aux activités 
d’autofinancement ainsi qu’aux collations de réunion. 

À titre d’exemple, voici les dépenses correspondantes à l’année 2019 

 

Catégorie Dépenses Valeurs 

Matières premières 8 851,98€ 2,48% 

Charges externes 44 041,02€ 12,36% 

Charges de personnel 282 017,15€ 79,12% 

AUTRES CHARGES 21 503,93€ 6,04% 

TOTAL 356 414,08€ 
 

Pour financer ces dépenses, nous dépendons essentiellement d’activités 
d’autofinancement et de subventions. En effet, conformément à ses buts et à ses 
statuts, L’association IMVEC est à but non lucratif ; toutefois le jardin social 
pédagogique visent l'insertion par l'économique. Une activité maraîchère collective 
est proposée à un public en difficulté sociale pour le réacclimater en douceur au 
travail et le préparer à la reprise d'une activité professionnelle. La production est 
livrée sous forme de paniers hebdomadaires à un réseau d’adhérents qui versent, 
en contrepartie, une cotisation globale annuelle. De son côté, le jardinier perçoit 
une rémunération en échange de son travail, en fonction du type de contrat qui lui 
est proposé.  

Bien que, dans les deux cas, on produise des légumes dans un jardin, le 
maraîchage a des caractères très différents du jardinage. Il y a un objectif 
commercial (dégager des recettes) qui retentit sur les diverses dimensions 
techniques, spatiales, temporelles et sociales de l'usage du jardin. 
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Nous pratiquons une production de légumes biologiques qui par certains aspects, 
est intermédiaire entre le maraîchage professionnel ordinaire et le jardinage. Ainsi 
la mécanisation n'est pas poussée à l'extrême. Le maraîcher biologique utilise la 
binette ou le désherbage par la vapeur, c'est-à-dire du labeur plutôt que des 
produits de synthèse. Ensuite, le jardin social pédagogique a une grande originalité 
commerciale : les légumes ne sont pas vendus sur le marché ordinaire, mais auprès 
d'un réseau de personnes adhérant à la démarche et cotisant à une association. La 
création d'un réseau de clientèle "captive" et fidélisée est certes un avantage 
commercial que n'ont pas la plupart des maraîchers ordinaires, mais, en 
contrepartie, il faut satisfaire une clientèle exigeante sur la qualité du produit ainsi 
que la régularité des distributions. Il faut appréhender avec clarté. Outre-la 
nécessité de rémunérer les bénéficiaires des contrats aidés, l'objectif maraîcher 
impose un important investissement en capital. Il faut des surfaces suffisantes, des 
serres, des machines. Pour que douze à vingt jardiniers puissent travailler, il faut 
démarrer avec un réseau minimum de cent adhérents consommateurs et viser les 
trois cents adhérents à terme. Cela suppose de commencer avec deux hectares 
pour finir à six hectares, soit à terme, avec les équipements adéquates. 
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Un partenariat diversifié 

 
 

Des partenaires publics 
 
Ils font confiance à IMVEC et nous tenons ici à les remercier vivement pour leur soutien : 

Elus, Adhérents, Collectivités, Propriétaire des terrains, … 
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Des partenaires privés 

 

 

A titre d’exemple, voici les revenus correspondants à l’année 2019 

 

Catégorie Entrées valeurs 

Autres produits  30 910,82€ 8,14 

Subventions 
d’exploitation 

337 053,17€ 88,61 

Chiffre d’affaires net 12 381,58€ 3,25 

Total 380 345,57€ 
 

En fonction de nos besoins, notamment en matière 
d’investissement ou lors de projets ponctuels, nous cherchons des opportunités de 
subventionnement ou de mécénat. A titre d’exemple, nous avons bénéficié en 2021 
d’une subvention d’un montant de € de France RELANCE en vue de la constitution 
d’un Laboratoires de transformation (3X20m²) yc équipements, d’un terrain d’une 
surface approximative de 5Ha, et d’un Véhicule frigorifique pour accroître la masse 
des produits cultivés, de manière à pouvoir accomplir davantage en faveur des plus 
démunis, faire face effectivement à plus de demandes que celles que nous 
parvenons à satisfaire actuellement. 

Adhérents & Particuliers 
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Fonctionnement opérationnel 
Gestion de l’équilibre opérationnel 

 

Disposant d’une surface agricole utile de 7 000 m², le Jardin Social Pédagogique 
d’IMVEC présente une production particulièrement diversifiée. Les fruits et 

légumes sont cultivés avec des méthodes naturelles et adaptées, respectueuses de 
l’environnement. La production est ensuite livrée chaque semaine sur 4 points de 

dépôts, à un réseau d’adhérents qui, en contrepartie, verse une cotisation annuelle. 

 

Moyens humains 

IMVEC est composée d’une équipe de bénévoles constituée d’un conseil 
d’administration, d’un bureau et d’adhérent, dont l’implication équivaut à 0,23 ETP.  

En parallèle, une équipe permanente organise la vie du chantier d’insertion et 
encadre les salariés en parcours d’insertion professionnelle :  

 un directeur,  

 un encadrant technique d’insertion,  

 un accompagnateur socioprofessionnel,  

 un assistant administratif, 

 un chargé de mission. 

Nous accompagnons ainsi chaque année 12 personnes en entrées et sorties 
permanentes correspondant à 15,6 équivalents temps plein sur une base horaire de 
28 heures hebdomadaires. 
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Moyens techniques  

Depuis ses débuts, IMVEC, acquiert régulièrement du nouveau matériel. 
L’association s’adapte selon les nouveaux projets obtenus et aux normes de 
sécurité qui évoluent. 

Avec ses 7 000 m² de terrain, elle peut stocker l’ensemble de son matériel. 
L’objectif est de rester autonome. Avoir son propre matériel donne beaucoup de 
souplesse pour l’exécution de projet, et permet une réactivité et nous coûte moins 
cher. 

Voici un inventaire non exhaustif du matériel que nous disposons : 

 Serre de culture de plus de 
200 m²  

 Local de 6 m² 

 Réfrigérateur 

 Sanitaires mobiles tout à 
l’égout (en cours 
d’installation) 

 3 points d’eau 
(récupération d’eau de 
pluies stocké dans 16 
cubitainers de 1000 litres 
reliés au système de 
micro-irrigation) 

 Compteur d’électricité  

 Microtracteur et ses 
accessoires tractés 

 Camion à benne 

 Ordinateurs 

 Téléphones 

 Appareil photo numérique 

 Outillage : pelle, pic, 
pioche, sabre, … 

 Motoculteur  

 Débroussailleuses 

 Taille haies 

 Local de stockage et serre 

 Varangue (zone couverte 
pouvant servir d’espace de 
réunion, restauration, …). 
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Quelques projets que nous 
avons   réalisé 

 

 

Le jardin social pédagogique, a pu réaliser : 

 L’offre de paniers fraîcheurs,  

 Les Mercredis et Samedis Animés «sensibilisation des enfants et 
parents à l’Eco-Citoyenneté ». 

 Entretien et l’embellissement paysager (plantations endémiques) du parc de 
loisir en plein air « Le Colosse » de Saint André. 

 Action Candélabre «Valorisation / Sécurisation des quartiers par un 
éclairage écologique durable» 
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 Action Noël : « enfants et parents conviés aux activités de Noël avec 
distribution de cadeaux» 

 Dispositif Chèque Emploi Associatif : « travaux exécutés par les habitants du 
quartier, un plus … !» 

 Action Chantier École : «formation comportement : savoir-être pour savoir-
faire, et initiation aux conditions réelles de travail». 

 Les Colis Alimentaires :  « Collecte d’invendus auprès de commerce pour une 
redistribution aux plus démunis» 

 Les Kermesses et Embellissement : « Organisation de Kermesses dans les 
Collèges, l’occasion de retransmettre l’envie de protéger notre Environnement et 
de le rendre plus agréable au quotidien» 

 Les Fêtes des Associations: « L’occasion de se faire connaitre, et de 
renforcer les liens sociaux»  

 Les Journées Intergénérationnelles: « Une autre occasion de renforcer les 
liens sociaux entre générations»  

 Les SAFTHONS: « Notre contribution à une cause utile pour l’avenir de nos 
enfants» 

 La réhabilitation de l’Habitat insalubre: « En collaboration étroite avec la 
SOLIHA, nous sommes aux côtés de propriétaire pour aider à la réalisation des 
diagnostiques nécessaires à l’amélioration de leur habitat devenu insalubre et/ou 
inadapté» 

et bien d’autres encore… 

Appel à projets de France RELANCE “Projet 
Alimentation National _ Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté” 

Un plan exceptionnel de soutien aux associations pour mieux accompagner les 
publics précaires. Pour La Réunion 80 projets présentés, 21 lauréats pour un 
financement de 2,6 M€. 

Ce plan de soutien a pris la forme d’un appel à projet proposé en novembre dernier, 
aux associations de la lutte contre la pauvreté, quelle que soit leur taille, qui 
œuvrent notamment dans les domaines suivants : 

 la lutte contre la précarité alimentaire et l’accès aux biens essentiels ; 

 l’accès aux droits ; 
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 le soutien aux familles, notamment pour l’accueil des enfants de parents 
demandeurs d’emploi et en insertion sociale et professionnelle ; 

 l’insertion sociale et professionnelle. 

IMVEC fait partie de ces lauréats : 

Le financement dont nous allons bénéficier dans le cadre du plan France Relance 
va nous permettre d'agrandir l'espace dédié au jardin et de ce fait d'augmenter 
notre production, mais également d’élargir notre activité à la vente de produits 
transformés, à base de fruits et légumes. Dans cette optique, nous allons devoir 
nous doter de nouveaux outils de travail, à savoir un laboratoire de transformation 
et un véhicule frigorifique.  

Atelier chantier d'insertion (ACI) permanent depuis le 1er juin 2018, le projet 
permettra également de maintenir et de générer des emplois. Par ailleurs, grâce à 
des ateliers pédagogiques et des formations, IMVEC assure l’éducation et la 
transmission de savoirs dans les domaines de l’environnement, de l’alimentation, 
de la santé et de l’agriculture. 
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Des Articles de Presse qui 
montrent combien l’Activité 
d’IMVEC est suivie pour ses 
retombées Sociales 

DOSSIER PRESSE 
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retombées Sociales 
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