J’adhère en tant que membre actif
de l’association :

LES JARDINS DU PLATEAU PICARD
UNE INITIATIVE

LES JARDINS DU PLATEAU PICARD
En contrepartie de mon adhésion (25€ par an),
je souhaite recevoir chaque semaine un panier:

SOUTENUE PAR

□

Individuel (1 - 2 pers.)

à

9 € / panier

□

Familial (3 - 4 pers.)

à

12 € / panier

□

Grande famille (5 pers. et +)

à

24 € / panier

Merci de ne pas joindre de règlement à ce document,
un contrat de cotisation et d’adhésion vous sera
adressé dès réception du présent document.

Notre mode de fonctionnement
Vous êtes facturé chaque mois du nombre de
paniers reçus le mois précédent.
Votre panier est livré chaque semaine, 48
semaines par an, dans un point de collecte
proche de chez vous.
Vous pouvez suspendre jusqu’à 4 livraisons
pas an, dans le cas où vous ne seriez pas en
mesure de récupérer votre panier.

Une question ? Un renseignement ?
Les Jardins du Plateau Picard
44 rue du château d’eau
Hameau Le Plesseret
60130 FOURNIVAL
Tél : 03.44.51.21.17
Mail : contact@lesjpp.fr
www.lesjardinsduplateaupicard.fr

Bulletin de réservation
Comment adhérer ?
Remplissez et renvoyez le formulaire :
➔ Soit par courrier à cette adresse :

Qui sommes-nous ?
L’association Les Jardins du Plateau Picard est un
atelier chantier d’insertion (ACI) créé en 2000 à
l’initiative d’acteurs locaux souhaitant apporter des
réponses aux problématiques d’emploi sur leurs
territoires. La structure a bâti son modèle
économique autour du maraîchage. Elle participe
pleinement au développement d’une agriculture
raisonnée et à la valorisation du circuit court.
Les salariés en insertion se voient proposer des
tâches équivalentes dans leur nature et leur
technicité à une exploitation maraîchère classique.
Ils participent aux semis, plantations, désherbages,
récoltes, tris, lavages et conditionnements des
légumes.

Pourquoi adhérer ?
• Pour contribuer au financement de notre
mission d’insertion par l’activité économique ;
• Pour bénéficier de notre expertise sur la
culture de légumes anciens que l’on ne trouve
pas toujours dans les circuits de ventes
classiques ;
• Pour recevoir chaque semaine des paniers de
légumes variés et de saison ;
• Pour être un acteur locavore valorisant le
circuit court et l’agriculture raisonnée.

Les Jardins du Plateau Picard
44 rue du château d’eau
Hameau Le Plesseret
60130 FOURNIVAL
➔ Soit par mail : contact@lesjpp.fr

Nom : ..................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse : .............................................................
.............................................................................
CP: ........................................................................
Ville : ....................................................................
Téléphone : .........................................................

Quels moyens ?
Pour mener à bien son action, l’association exploite
un peu plus de 15 ha de terres en plein champ ainsi
que 8000 m² de terres sous serres. Elle possède
également de nombreux matériels agricoles et des
hangars de conditionnement et de stockage.
Parce que la mobilité est une des clés de l’accès à
l’emploi, les Jardins du Plateau Picard ont mis en
place depuis l’origine de l’association un service de
minibus permettant à tous les salariés en insertion
d’être ramassés au plus proche de chez eux.

Les Jardins du Plateau Picard en chiffres
40 types de légumes différents pour 110
variétés au total

Mail : ....................................................................
Fait ......................... , le ......................................
Signature

60 salariés en insertion en moyenne par an,
60 % sortent avec une solution
Le permis de conduire pour 50 % des salariés
sortants

N’oubliez pas de choisir
votre formule au dos

