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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 AVRIL 2017 

Rapport moral 

et retour en images 

Monsieur le Maire et Con-

seiller Régional, mesdames 

et messieurs les élus, mes-

dames et messieurs les res-

ponsables d’associations, 

mesdames, messieurs, chers 

adhérents, chers partenaires, 

chers amis, 

Bonjour à tous et bienvenue 

dans notre ferme pour cette 

17
ème

 assemblée générale 

qui va devoir porter son re-

gard sur le chemin parcouru 

en 2016. 

Les Associations Chantier d’insertion sont par essence 

même des structures à l’équilibre précaire. Elles ont une 

 et pour la mener à bien elles 

s’appuient sur une ou des activités support. Leur objectif 

principal, c’est de réussir les actions de soutien et de 

retour vers une  pas seulement dans le 

domaine de l’emploi, mais aussi dans celui de la santé, 

du logement, de la mobilité. Ces associations bénéfi-

cient d’aides de l’état pour le travail qu’elles mènent en 

son nom auprès de publics fragilisés. Une partie de leur 

budget est donc assuré, à elles de trouver les finance-

ments nécessaires aux 

indispen-

sables par leurs activités ou 

par d’autres soutiens. C’est 

ainsi qu’au-delà de l’  elles 

bénéficiaient également 

d’aides importantes des 

 et des , 

voire même pour les Potagers 

et la Conserverie de la 

 et de la 

 pour ce qui est des 

collectivités territoriales et sou-

vent également de partenaires 

privés fortement engagés dans 

le secteur social comme pour nous la 

ou bien encore la 

Si je vous dis que nos associations sont fragiles ce n’est 

pas pour vous faire peur. Les administrateurs et les 

équipes travaillent depuis 17 ans avec cette donnée 

importante de . Sachez que l’an passé, en Es-

sonne, ce sont . Dans les 

Yvelines, à moins de vingt kilomètres d’ici, c’est le jardin 

de Magny les Hameaux, membre du Réseau de Co-

cagne et supporté par l’association Paris Cocagne qui 

vient de disparaitre. 

Il est vrai que, comme toutes les structures de l’Essonne, 

l’an passé nous avons perdu une part importante des 

aides régionales et départementales. Entre les Potagers 

et la Conserverie ce sont qui ne nous sont 

plus versés notamment pour le financement de nos con-

seillères en insertion qui ont pourtant un rôle déterminant 

dans la réalisation de notre objectif principal.  

C’est en cela que le choix de l’activité support est déter-

minant car nous devons arriver à un 

 pour permettre à nos structures de réa-

liser leurs objectifs sociaux.  

C’est par nos activités supports que nous arrivons à ra-

mener nos employés vers une , mais 

c’est aussi par ces activités que nous bouclons nos bud-

gets. C’est pour cela que nous devons réaliser des ef-

forts afin que nos productions répondent à vos attentes 

Patrick PRIGENT, président 

des PDM et ESS’PRI 

Denis DUCHEMIN, 

président de la CCM, 

présente le rapport moral 

de la Conserverie 

Les résultats 2016 sont exposés à nos adhérents, élus locaux 

et partenaires associatifs venus nombreux 



et complètent nos . Je parle as-

sez souvent de cette contradiction que nous avons dans 

notre accueil des personnels en insertion. Nous devons 

souvent les « coucouner » au début puis, petit à petit, au 

fur et à mesure que nous avançons dans la construction 

de leur projet personnel, les pousser vers la sortie alors 

même qu’elles se trouvent 

si bien chez nous. Et bien 

de même, aujourd’hui plus 

que jamais, nous devons 

mettre en accord un ni-

veau de production de 

plus en plus important 

avec nos objectifs so-

ciaux.  

En 2016, nous avons ré-

ussi à monter notre autofi-

nancement de 22 % à 

plus de 

. C’est grâce à cet 

effort que notre compte de 

résultats est à l’équilibre. C’est une 

 car elle a réussi malgré le vol de 

6000 plants dans notre pépinière, malgré des inonda-

tions terribles au mois de juin 2016, encore dans nos 

mémoires à tous, malgré la baisse de certaines subven-

tions régionales et départementales, notre équipe a four-

ni un travail remarquable qui a permis d’arriver à ce très 

bon résultat. 

Depuis maintenant 17 ans, les Potagers de Marcoussis 

se battent pour soutenir et 

 dans un passage délicat de leur vie. Ren-

dez-vous compte, il y a 17 ans, à l’initiative d’élus lo-

caux, élus que l’on critique bien souvent et dont on ou-

blie de souligner leurs actions si positives, à l’initiative 

d’élus se créaient notre association et son chantier.  

En 17 ans il en est passé du monde et les Data Center 

du voisinage devraient nous laisser beaucoup de place 

dans leurs mémoires pour écrire les tranches de vie de 

toutes ces femmes et tous ces hommes.  

Rendez-vous compte qu’il y a dix-sept ans le chantier 

ouvrait avec deux encadrants et un directeur pour ac-

cueillir une douzaine de salariés. Dix-sept ans plus tard, 

c’est une équipe de dix permanents qui accueillent plus 

de .  

Le Chemin de la Ronce, notre base à la fois historique 

mais aussi affective, a longtemps été le lieu de ren-

contres humaines admirables. Le Chemin parcouru de-

puis nous a conduits, toujours au travers du filtre de 

l’Insertion, à avancer, ce qui sur un chemin est somme 

toute normal me direz-vous, mais nous avons avancé en 

 et ce sont ces dévelop-

pements qui nous ont aidés à la fois à rester un acteur 

fort de l’insertion dans le territoire mais aussi à tenir des 

équilibres budgétaires.  

Depuis la Ronce nous 

avons créé une ferme qui 

nous a permis de dévelop-

per des métiers supports 

dans la  et 

la 

avec la Conserverie, dans 

le  avec la bou-

tique, dans l’agro -

alimentaire avec la 

, dans la ges-

tion de stocks, dans la 

préparation de et dans la  autour 

des livraisons, avec le nouvel hangar que nous inaugu-

rerons tout à l’heure. Notre changement d’échelle a né-

cessité la création d’emploi . Ce 

sont autant de nouveaux métiers qui multiplient les 

chances de sorties dynamiques. Ces 

qui sont notre objectif essentiel, celui pour lequel 

nous nous sommes tous mobilisés, ces sorties dyna-

miques ont dépassé les l’an dernier. Ce sont trois 

personnes sur quatre qui après un passage aux Pota-

gers ou à la Conserverie sont reparties vers un emploi 

ou une formation qualifiante. Là encore félicitons nos 

équipes pour ce . 

Il y a dix sept ans, l’équipe qui créait les Potagers faisait 

le choix d’une au travers de 

légumes bios. Dix sept ans plus tard c’est la même vo-

lonté qui nous anime en offrant des 

, elles aussi bios et en distribuant en boutique chaque 

fois que faire se peut des produits bios, locaux et/ou 

solidaires.  

La solidarité, c’est le soutien apporté par les Potagers à 

Claude CHAPOTON, administrateur trésorier, 

présente le bilan financier 2016 des PDM 

Joseph INGARGIOLA,  

directeur de la Ferme des 

Potagers 

Valérie ROCHARD,  

commissaire aux comptes 



la Conserverie puisque le Conseil d’administration a 

voté récemment 2015 de la 

Conserverie, dette 

d’un montant 

d’environ 11 000 

euros. C’est un 

choix fort qu’a fait 

le Conseil d’admi-

nistration montrant 

sa volonté de voir 

ce projet réussir. 

Et bien je vais 

vous le dire, 

et je 

peux vous dire 

que pour le pre-

mier trimestre 

2017 la produc-

tion a augmenté 

de 50 % et le 

chiffre d’affaires réalisé est . Là 

encore je veux féliciter nos équipes pour leur engage-

ment et tout particulièrement celle des Potagers qui a 

assuré à la fois la production des conserves mais aussi 

la distribution alors que notre équipe était incomplète.  

La , c’est aussi de savoir ouvrir notre espace à 

notre partenaire de , pas seule-

ment au travers de la vente de ses produits dans notre 

boutique mais aussi par l’accueil que nous faisons et 

que nous saurons faire de plus en plus aux 

 qui diversifieront et augmente-

ront nos compétences et enrichiront nos forces. Le handi-

cap c’est l’affaire de tous. 

La solidarité, c’est aussi la  avec les asso-

ciations amies telles que l’ , l’Association 

 qui contribue de façon admirable à 

l’apprentissage de notre langue parlée, lue ou écrite, ou 

encore avec la . 

La solidarité c’est aussi la coopération avec l’équipe 

 de Marcoussis ou d’autres villes de 

la région. 

La solidarité ce sont ces retraités de Marcoussis toujours 

prêts à aider comme  et  pour le hangar 

comme  pour tant de choses. Puisque je vous 

parle de notre hangar c’est lui aussi un bel exemple de 

mobilisation et vous le verrez lors de l’inauguration dans 

quelques instants. Des fondations, un 

, l’aide d’un , c’est un véri-

table exemple concret du proverbe bien connu « l’union 

fait la force ». 

Tout au long de ce rapport j’ai qui 

ont su s’adapter et faire front chaque fois que cela était 

nécessaire, mais avant de conclure ce rapport je veux 

remercier particulièrement notre directeur, 

, pour son engagement total dans notre projet. 

C’est aussi grâce à sa grande maîtrise financière notam-

ment que nous 

obtenons ces ex-

cellents résultats.  

Pour l’avenir, il 

faudra terminer la 

construction des 

chambres de pro-

duction de cham-

pignons, construire 

enfin notre ga-

rage, agrandir nos 

vestiaires mais 

aussi continuer à 

pour notre beau 

territoire avec tous nos partenaires. Ce ne seront peut-

être plus les Potagers en direct qui porteront ces déve-

loppements mais plus le 

 L’ESS’PRI regroupe pour le moment 

les Potagers et la Conserverie pour des actions et des 

moyens mutualisés. Il s’enrichira très prochainement 

d’autres partenaires et nous ne manquerons pas de vous 

en reparler. 

Nous aurons à travailler toujours sur ce que nous avons 

mis en place, l’insertion restant notre objectif fort. Mais 

nous aurons à chercher des solutions pour répondre aux 

objectifs que nous n’avons pas suffisamment atteints, 

comme ceux de participer régulièrement à la réalisation 

des repas pour les enfants des ou 

pour les repas des anciens de Marcoussis et du terri-

toire.  

Nous devrons développer beaucoup plus les liens qui 

nous lient avec l’ESAT la Vie en Herbes en produisant 

pour eux des sur notre territoire, en 

mettant en place des contrats de travail, en valori-

Pierre-Jean LE BEC, administrateur tréso-

rier, présente les résultats financiers 

2016 de la CCM 

Bilans socioprofessionnels présentés 

par Joëlle FERRER, conseillère en inser-

tion professionnelle 



sant les terrains mis à disposition par 

Nous devrons mettre en avant des 

notamment, comme la 

permaculture voire l’agroforesterie. 

Nous avons réalisé ensemble avec vous tous élus de 

la municipalité de Marcoussis, ou de la communauté 

d’agglomération Paris Saclay, avec l’Agence des 

Espaces Verts, avec le , avec nos parte-

naires privés, avec vous nos adhérents beaucoup de 

choses et 

Patrick Prigent,  

Président des Potagers de Marcoussis et ESS’PRI 

INAUGURATION DU HANGAR 

MULTIFONCTION 

L’inauguration du hangar multifonction a eu lieu dès 

la fin de l’Assemblée Générale en présence 

de la , de 

, 

, et de bon nombre de donateurs au fi-

nancement participatif. 

Petit rappel de l’historique de la construction de cet 

hangar multifonction indispensable au développe-

ment de notre structure (espace de stockage, prépa-

ration des commandes, etc.) : le bâti métallique est 

existant, le montant global des travaux pour le recou-

vrir et le rendre fonctionnel est estimé à € 

Merci et bienvenu 

Le Conseil d’Administration, les équipes des 

PDM et de la CCM remercient 

 et , administra-

teurs sortants, pour leur 

implication dans la vie 

des Potagers et la réali-

sation des projets, et 

souhaitent la bienvenue 

à 

(photo ci-contre) et 

(photo 

ci-dessous), nouvelles 

administratrices élues 

au cours de cette As-

semblée Générale. 

De gauche à droite : Joseph INGARGIOLA, Denis DUCHEMIN, 

Edith LEVY, Michel POUZOL, Patrick PRIGENT, Olivier THOMAS 
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: lancement de la 

via la plateforme de collecte HelloAsso en 

juin 2016 

Lancement de la autour 

de cet évènement : affichage chez les commerçants, 

envoi d’un communiqué de presse relayé dans la presse 

locale et régionale, rédaction d’articles dans La Feuille 

de Chou, sur notre site internet, sur notre page Face-

book, envoi à tous nos partenaires associatifs, etc. 

Et ça marche ! Un de la part de 

nous permet de clôtu-

rer notre campagne, fin septembre, à €

recherche de  

Michel POUZOL, Député de la 3ème circonscription de 

l’Essonne, La Fondation JM.BRUNEAU, La Fondation 

MACIF répondent à notre appel et nous apporte un sou-

tien financier de l’ordre de € pour réaliser notre 

projet de développement. 

Fonds propres de la Ferme des Potagers : €

démarrage des travaux le 12 octobre 2016, 

etc… Etape finale : installation des palettes de con-

serves dans ce nouveau hangar en mars 2017 et inau-

guration le 22 avril ! 

Suite aux allocutions de nos partenaires, la remise des 

lots aux donateurs du financement participatif et une 

visite de la conserverie sont organisées, suivi d’un buffet-

apéritif qui a permis de poursuivre les échanges avec 

les personnes présentes et de répondre à toutes les 

questions. 

Et pour terminer, le avec nos adhé-

rents : moment d’échanges et de partage ! 

Bâti métallique existant avant travaux 



               Dans votre panier cette semaine 

1 kg de pommes de terre*, 1 kg de carottes*, 1 botte de navets violets, 1 chou chinois,      

1 botte de blettes, 1 salade, 1 bouquet d’ail des Ours

1 botte de navets violets, 1 chou chinois, 1 salade,  1 bouquet d’Ail des Ours  

         * Ces pommes de terre et carottes proviennent de l’exploitation d’un maraicher en agriculture biologique 

Cuisinez l’Ail des Ours 

Cette semaine, 

nous vous faisons 

découvrir 

, utilisé 

par les chefs étoi-

lés, c’est une va-

riété sauvage 

d’ail alimentaire, 

très recherchée, 

qui pousse au printemps (très riche en vitamine C, 

c’est une plante dépurative qui aide notre corps à 

éliminer les déchets). Cet Ail des Ours a été récol-

té par nos jardiniers, sur nos parcelles, à l’orée 

d’un sous-bois.  

En cuisine, on utilise princi-

palement mais   et ac-

compagneront la salade de votre panier. 

 : on peut ciseler ses feuilles dans un fromage 

frais ou une salade verte ou encore les ajouter 

comme condiment juste en fin de cuisson dans 

une poêlée de légumes, etc. 

 : on peut en faire un potage, comme pour 

une soupe de cresson avec quelques pommes de 

terre, on peut également l’ajouter sur des viandes 

ou dans une omelette, ou encore en faire un pes-

to (mixez les feuilles d’Ail des ours avec 100 g 

de tomates séchées (facultatives), 3 c. à soupe 

d’huile d’olive, 25 g de fromage (ce que vous 

avez en stock : parmesan, emmental, beau-

fort…), 1 pincée de gros sel… à servir avec des 

pâtes al dente ou à tartiner sur du bon pain frais 

avec du fromage de chèvre !), etc. 

Et si vous n’avez pas le temps de les cuisiner de 

suite, lavez, séchez puis ciselez les feuilles et les 

tiges, déposez-les dans un sac à congélation ou 

une boîte hermétique et mettez au 

pour vous en resservir au gré de vos envies.  

Bonne dégustation ! 

Notre rendez-vous de la semaine 

La de Marcoussis vous invite ce 

À une conférence, d’une durée d’une heure, sur les 

plantes grasses par Jean-Marie RIEUBLANDOU dans 

les locaux de la Ferme des Potagers. 

La recette de la semaine 

 : 1 chou 

chinois, 500 g de filets 

de cabillaud, 100 g de 

poitrine fumée, 2 

gousses d'ail hachées, 1 

càc de Nuoc Mam, 1 

càs de sauce soja, 

poivre, huile d'olive  

: coupez le poisson en dés, mettez 

dans un saladier avec le Nuoc Mam et la sauce 

soja et faites mariner 30 min au frigo. 

Détachez 8 belles feuilles du chou, faites-les 

blanchir 1 minute à l'eau bouillante puis rafraî-

chir. 

Emincez le reste du chou, coupez la poitrine 

fumée en petits cubes. Faites chauffer 2 cuillères 

à soupe d'huile d'olive dans une poêle, versez-y 

l'ail, le chou et les lardons. 

Faites revenir 10 min à feu doux en remuant et 

laissez refroidir. 

Ajoutez cette préparation avec le poisson et mé-

langez. 

Répartissez cette farce au centre des feuilles de 

chou et confectionnez des papillotes. Faites 

cuire à la vapeur 10 minutes.  


