
[VERSION COURTE]

Trièves – Jardin maraicher et floral cherche associé.e

Le Jardin de la Charbonnière, cherche un.e associé.e ! 
Il est situé sur un plateau de moyenne montagne, le Trièves, territoire dynamique et paysages 
grandioses. J’y produis sur petite surface des légumes et des fleurs de façon non mécanisée. Les 
légumes sont vendus en frais et je développe un peu des produits transformés, et les fleurs en 
bouquets frais et séchés. Je m’inspire des techniques de maraîchage sur sol vivant, et fais en sorte 
que mon jardin participe à la biodiversité.
Je cherche une personne avec un minimum d’expérience, qui aime le travail en collectif, qui 
souhaite un jardin beau et productif mais aussi s’organiser et optimiser le travail pour avoir du 
temps libre. Le projet en est à sa 3eme saison, il y a de la place pour y apporter ses idées, et 2 ha 
pour les développer.

Pour la version longue, me contacter par mail: laurie.bertrand@lilo.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[VERSION LONGUE]

Lieu : 
Prébois,  petit  village  au  centre  du  Trièves.  Plateau  de  moyenne  montagne  à  750m d’altitude.
Territoire dynamique et paysages grandioses.

 L’environnement autour du jardin + mon chien Faro



Qui suis-je :
Je m’appelle Laurie, j’ai 34 ans. Après des études d’économie et de sociologie j’ai travaillé sur des 
projets d’accès aux soins et aux droits de santé, au sein de l’association Médecins du Monde. Je ne 
me considère pas comme une « reconvertie », l’agriculture est pour moi la suite logique de mon 
parcours, de mes engagements. J’ai un rapport au jardin politique,  esthétique, écologique et 
gourmand.

Contexte :
Je démarre ma 3eme saison en tant que productrice de légumes et de fleurs coupées. Je travaillais
jusqu’ici avec mon ex-compagnon, mais nous avons décidé de ne pas poursuivre ensemble. J’ai
toujours souhaité travailler avec plusieurs associé.es, pour se partager le travail, pour l’émulation
collective et aussi pour s’organiser et avoir du temps libre. 

Le jardin :
Je travaille sur petite surface, le jardin actuellement doit faire environ 3000m² pour en faire 5000m² 
à maturité. Le terrain total fait un peu plus de 2ha. Je ne suis pas mécanisée et travaille selon les 
principes du maraîchage sur sol vivant.
Je m’efforce de faire les choix qui me paraissent les moins impactant pour l’environnement.
La production principale est les légumes, que je vends en frais sur les marchés locaux. Je développe
aussi des produits transformés avec un fort intérêt pour les légumes lactofermentés. Les fleurs bien 
que secondaire restent une activité importante. Elles sont vendues en bouquets frais et séchés.
Je fais partie d’un groupe d’entraide entre maraicher.es.
Il n’y a pas d’habitation sur place.

Perspectives :
Je souhaite agrandir le jardin jusqu’à 

5000m² afin de pouvoir garantir 2 voir 3 
revenus. J’aimerais développer une gamme 
étoffée de légumes lactofermentés à coté de la 
vente en frais. J’aimerais perfectionner ce que je
propose en fleurs coupées afin de proposer des 
compositions plus sophistiquées (ex : couronnes
de fleurs séchées, fleurissement pour des 
évènements). Aussi, j’aime la bouffe et cuisiner,
et l’idée d’aller vers des activités en lien avec la 
gourmandise m’attire.  
J’aimerais travailler avec 2 autres associés dans 
l’idéal.
Le jardin est encore en construction, je reste 
ouverte aux idées, envies, propositions.

Ce que je recherche chez un.e associé.e :
Je cherche à partager la charge mentale d’un grand jardin maraîcher et donc quelqu’un qui a du goût
pour la planification et l’organisation de l’activité. J’aimerais travailler avec quelqu’un qui a déjà de
l’expérience au moins sur l’un des 2 ateliers (fleurs ou légumes), et l’envie de découvrir et de 
participer au second. Il est essentiel pour moi que ce jardin s’articule avec ceux des autres 
maraicher.es dans des dynamiques collectives (entraide, points de vente communs, etc), avec une 
approche d’agriculture paysanne.
Dans l’idéal j’aimerais quelqu’un qui ait des compétences que j’ai peu : bricolage, construction 
mais aussi relations commerciales et recherche de débouchés.


