
	  

Insertion et emploi  
Ateliers chantier d’insertion • VAL DE REUIL 

Prestation 
Description synthétique de la prestation 

Une production de légumes biologiques 
Un accompagnement vers l’emploi pour les bénéficiaires des minimas 
sociaux 

Public cible 
Personnes concernées 

Cette prestation s’adresse à l’ensemble des habitants du territoire qui souhaite 
consommer des légumes de qualité, de saison et distribués en circuit court. 
Aux collectivités locales et aux entreprises qui souhaitent introduire des légumes 
biologiques dans leurs menus. 
 
Et aux institutions en charge de la mise en place des politiques sociales et 
d’accompagnement vers l’emploi. 
- 23 personnes percevant le RSA socle ; 
- 4 personnes résidant sur le territoire de la CASE ; 
- 2 personnes de moins de 25 ans ; 
- 8 personnes sous-main de la justice du Centre de Détention des Vignettes de Val 
de Reuil. 

Localisation 
Lieux et équipements 

Plusieurs lieux de culture et de récolte 
- 16 ha à Val de Reuil : 
- 3.5 ha sente maraîchère 
- 10 ha site des Hauts Prés en partenariat avec la communauté 
d’agglomération Seine Eure 
- 2 ha parcelle des 2 amants 
- 1 ha de verger et demain 1ha au sein de l’éco village de la ville de Val 
de Reuil en partenariat avec SILOGE. 

Acteurs directs 
Qualification, compétences, métiers, délégations… 

Des équipes pluridisciplinaires composées de : 
- 1 coordinatrice –Responsable d’exploitation 
- 2 encadrants techniques – Maraichage et Commercialisation 
- 1 Conseillère d’Insertion Professionnelle, salariée du PLIE Seine Eure 
mais dédiée aux Jardins de Neustrie. 
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Ouverture 
Jours, horaires et lieux 

Ouverture depuis janvier 2012 
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h 
+ Foires et salons de la région. 
 
Le chantier d’insertion, la ferme, le siège de l’exploitation sont situés 
sente Maraichère à Val de Reuil dans l’Eure. 

Partenaires 
Acteurs indirects prescripteurs, clients, partenaires 

L’État avec les services de la DIRECCTE, le Conseil Général de l’Eure, la 
communauté d’agglomération Seine Eure, le PLIE, Pôle Emploi, la Mission 
locale, SPIP, GRABHN Les Défis Ruraux, Le Réseau COCAGNE, Maraîchers 
des Hauts Prés, Terre Bio Normandie, Epireuil. 

Ce qu'apporte la prestation 
Valeur ajoutée sociétale économique pour le territoire  

Une activité économique : 40 emplois, 37 ouvriers agricoles. 

 Un enjeu alimentaire (qualité, quantité, proximité, viabilité, 
employabilité). 

Un défi sanitaire (santé, protection des ressources, priorité aux 
scolaires). 

Une nature préservée (biodiversité). 

Nos attendus 
Les résultats attendus et observables à l’issue de la prestation 

Plus de 45 personnes par années sont accompagnées vers l’emploi afin 
d’accroitre leur qualification, retrouver un emploi ou encore construire un 
projet de vie singulier. 

Et Développement d’une activité économique, en circuit court, sur le 
territoire Eurois et plus particulièrement sur la  

Communauté d’agglomération Seine Eure. 

 


