Passer d’une aide
alimentaire
d’urgence à une
alimentation
adaptée valorisant
les habitants et leur
environnement
Forum du Développement Durable Pays Tolosan le 14
février à Montastruc La Conseillère

Présentation EMET
• Entre Mains Et Terres est un bureau d'étude associatif créé en 2009.
• Notre principale mission est l'accessibilité dans le cadre
réglementaire de la loi 2005.
– Nous réalisons des Diagnostics avec l’expertise de personnes en
situation de handicap.
– EMET est une Epicerie solidaire itinérante. Avec un réseau de
partenaires, nous proposons un dispositif social structurant :
aménager des parcelles collectives adaptées dans les jardins existants
ou à créer.
Un véhicule relie les jardins et 2 animateurs en contrats civiques
dispensent des ateliers jardinage auprès des personnes éligibles à
l’aide alimentaire. La production de F&L est échangée contre d’autres
produits solidaires assurant ainsi une autonomie alimentaire de
qualité.

Autonomie et jardins
• Crise de l’aide alimentaire, crise économique, sociale,
environnementale…, l’accès à un jardin peut être aujourd’hui une
condition à une vie citoyenne durable de plein droit.
• Venir au jardin matérialise les étapes à franchir dans un parcours
vers l’autonomie sur son territoire :
–
–
–
–
–
–
–
–

Mobilité
Santé
Alimentation
Loisirs
Sociale
Environnementale
Economique
Thérapeutique

EMET propose cet outil de travail
collaboratif au travers des :
• Agenda 21, Agenda 22
• Charte Forestière, Accompagnement par la Santé
• Plan Climat, Commission Environnement et Politique de la
ville de Toulouse, Pole Economie Sociale et Solidaire de la
CUGT, Jardin partagé (musée des Abattoirs),
• Groupement des Epiceries Solidaires de Midi Pyrénées
• CCAS, UTAMS, CPAM,
• Evènements autour de l’alimentation et de l’autonomie,
Assises Nationale du Développement Durable, Congrès
National des Jardins Familiaux, Ecologie Populaire (quartier
Reynerie), Handifference (quartiers populaires Toulouse),
• Lauréat du Prix RIAUDO de la CPAM31

Cartographie des jardins

Le dispositif des jardins solidaires
• Les professionnels du territoire interrogent les
personnes éligibles à l’aide alimentaire (calculé sur le
Reste A Vivre) afin d’intégrer les caractéristiques
techniques d’accessibilité au projet de jardin solidaire
• Un accompagnement par la santé dispensé dans un
réseau de jardins relié par une épicerie solidaire
itinérante.

Le dispositif des jardins solidaires
• Les professionnels du territoire interrogent les
personnes éligibles à l’aide alimentaire (calculé sur le
Reste A Vivre) afin d’intégrer les caractéristiques
techniques d’accessibilité au projet de jardin solidaire
• Les Epiceries solidaires vendent à tarif réduit (environ à
10% du prix du marché) les produits alimentaires et
d’hygiènes aux personnes disposant d’une Prescription
(CCAS, UTAMS, Hôpitaux,…).
• L'accompagnement collectif permet de produire des
ateliers jardinage, cuisine, gestion du budget,... réalisés
en lien avec les partenaires du territoire.

Aménagement d’une parcelle
collective
– Trouver du foncier et analyse des sols,
– Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement)
peut assurer l’étude paysagère si une mairie lui demande
– Accessibilité : aménagement zone de stationnement aux abords du
jardin, cheminement adapté (PMR), jardinières adaptées
– Clôture,
– Cabanon,
– Raccordement eau, système de relevage (il y a un puits), système
arrosage (citerne, tuyaux, gouteurs, asperseurs,…),
– Végétaux, plans de maraichage,…
– Composteur,
– Parties communes, assurances, gestion et gouvernance, animations,…
– Charte, livret d’accueil

