
FOCUS SUR LE JARDIN D’INSERTION 
DU CCAS D’HEROUVILLE SAINT-CLAIR

Le jardin d’insertion et le développement durable



LE JARDIN D’INSERTION 
DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

• Situé sur un terrain qui longe le canal de Caen à la mer, le 
« jardin d’insertion » occupe une surface de  6.400 m2 

• En 2009, la Ville a repris cet espace géré par l’association 
Starter pour y développer ce jardin dédié à l’insertion. Depuis 
2014, un second site de production a été ouvert sur la Ferme 
du Domaine de Beauregard avec la création d’un verger.

• Ce sont les salariés en Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi (CAE) de l’équipe « Espaces verts / Maraîchage », 
encadrés par 2 agents de la Ville, qui sont chargés de 
l’entretien et de la production de ce lieu unique.



LE JARDIN D’INSERTION 
DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Vue d’ensemble du jardin : côté Montmorency - rue des Sources



LE JARDIN D’INSERTION 
DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Vue d’ensemble du jardin : côté Canal de Caen à la mer



LE JARDIN D’INSERTION 
DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

L'intégralité de la production de ce jardin d'insertion est
destinée à être redistribuée aux personnes en difficulté 
de la commune à travers 4 associations et structures :

• les Restos du cœur (40%)
• le Secours populaire (30%) 
• la Voix des femmes via l'Epicerie sociale                   

du CCAS (25%)
• la Boutique habitat CCAS-CAF (5%) 

Au total, c'est environ 3.400 kg de légumes            
et fruits frais qui sont distribués ainsi chaque     
année 



LE JARDIN D’INSERTION 
DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

 Une année au Jardin d’insertion (juill. 2016 à juin 2017) 
  ACTIVITÉ PRODUCTION

TONNAGE 

MENSUEL

TONNAGE 
GLOBAL 

ACTIVITÉS SOCIALES 
ANNEXES

Juillet

SAISON 
HAUTE

Légumes : 
Salades, haricots, 
pommes de terre, 

tomates, courgettes, 
aubergines, fèves, 
betteraves, blettes, 
choux, potirons…

Fruits : 
Framboises, cassis, 

mûres, cerises, abricots, 
pommes, poires, kiwis…
(2 sites de production : 

Jardin d'insertion et 
verger de la ferme de 

Beauregard)

559 kg

2030 Kg

 

Août 650 kg  

Sept. 506 kg

Journées du patrimoine : Visite 
guidée du jardin par les CAE et 
leurs encadrants, Animation vente 
de confitures en partenariat avec 
les Jardins familiaux + jardin éco-
citoyen

Octobre 315 kg

Fête de la Citrouille à la Boutique 
HABITAT (CCAS-CAF) : animation 
d'ateliers pour les enfants par les 
CAE et leurs encadrants



LE JARDIN D’INSERTION 
DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

 Une année au Jardin d’insertion (juill. 2016 à juin 2017) 

  ACTIVITÉ PRODUCTION
TONNAGE 

MENSUEL

TONNAGE 
GLOBAL 

ACTIVITÉS SOCIALES 
ANNEXES

Novembre

MOYENNE 
SAISON

Légumes : 
Poireaux, betteraves, 

choux, mâche et 
grosse production 

d'endives

200 kg

598 Kg

Visite des associations 
bénéficiaires : pour les 
personnes en CAE afin de leur 
montrer l'utilité sociale de 
leur activité au jardin

Décembre 198 kg

Janvier 204 kg

Février
SAISON 
BASSE

Pas de production : 
préparation terrain,  
semis et plantations,

_

_

Visite des associations 
bénéficiaires : pour les 
personnes en CAE afin de leur 
montrer l'utilité sociale de 
leur activité au jardinMars _



LE JARDIN D’INSERTION 
DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

 Une année au Jardin d’insertion (juill. 2016 à juin 2017) 
  ACTIVITÉ PRODUCTION TONNAGE 

MENSUEL

TONNAGE 

GLOBAL 

ACTIVITÉS SOCIALES 
ANNEXES

Avril

REDEMARRAGE 
PRODUCTION

MOYENNE 
SAISON

Légumes : 
Salades, haricots, 
pommes de terre, 

tomates, 
betteraves, blettes, 

choux... 

220 kg

737 Kg

Atelier autour de l'osier à la 
Boutique habitat (Ville-CAF) : 
animation d'un atelier pour les 
usagers par les CAE et leurs 
encadrants 

Mai 243 kg
Visites de classes 
élémentaires : différentes 
écoles selon les années

Juin 274 kg

Visites de classes 
élémentaires : différentes 
écoles selon les années
Opération propreté des 
quartiers : ramassage des 
papiers et déchets
avec différentes écoles selon 
les années



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

• Aucun produit phytosanitaire dès l’origine
• Des légumes « bio » (sans le label) et                               

non calibrés



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

• Des fruits «bio» dont la cueillette est assurée par les 
bénévoles des associations bénéficiaires



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

Les fleurs font aussi partie du jardin, pour le bien-être des salariés et le plaisir des 
visiteurs : bénévoles des associations partenaires, enfants des écoles venus en 
visite et habitants du quartier



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

• Le respect de l’environnement : 

    biodiversité animale et végétale



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

• Un jardin éco responsable depuis son origine
• Des techniques culturales simples et des auxiliaires naturels 

Les lombrics, 
présents en quantité, 

sont le signe d’une 

terre en bonne santé

Le paillage permet d’éviter la pousse des 
mauvaises herbes et de limiter les arrosages. Ce 
paillis est obtenu par broyage des déchets verts 
de la commune.



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

• Des techniques simples et des auxiliaires naturels (2)

Tous les 2 ou 3 ans, 

 un apport de fumier 

  de cheval est 

réalisé

La motobineuse permet de retourner le sol, mais pas 
trop en profondeur afin de préserver  les bactéries qui 
rendent celui-ci fertile.



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

• Des techniques simples et des auxiliaires naturels (3)

Du compost de 

feuilles est réalisé 

sur place grâce au 

ramassage des 

feuilles mortes sur 

tout le territo
ire de  

la commune

La serre tunnel en plastique permet les 
productions hivernales ainsi que les semis de 
printemps. En projet  : l’achat et l’installation 
d’une serre en verre plus durable.



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

• Des techniques simples et des auxiliaires naturels (4)

Du sable répandu dans les 

allées empêche les limaces 

d’atteindre les légumes 

qu’elles convoitent

Mise en place d’une bordure en osier autour d’un 
massif dans le verger de le ferme de Beauregard 
(2ème site de production)



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

• Des techniques simples et des auxiliaires naturels (5)

Rien de mieux que le désherbage manuel

Les abeilles et autres 

pollinisateurs, alliés 

fidèles des jardiniers



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

• Des techniques simples et des auxiliaires naturels (6)

« Un bon binage vaut deux arrosages »

Les capucines sont appréciées 

par les pucerons et ceux-ci 

attirent ensuite des insectes 

auxiliaires qui s’attaquent à 

tous les ravageurs du jardin



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

Le jardin et le développement durable

• Des techniques simples et des auxiliaires naturels (7)

Un arrosage mesuré, adapté au type de 
légume et à la météo

Des soucis ou des œillets 

d’inde plantés à leurs pieds 

protègent les légumes des 

insectes ravageurs



LE JARDIN D’INSERTION DU CCAS D’HEROUVILLE ST CLAIR

    Pour conclure : un projet transversal mais avant tout une 
aventure humaine…

Plusieurs disciplines permettent 
 la réalisation de ce projet : 
l’insertion professionnelle via les 
emplois aidés, l’aide sociale à 
travers les dons de légumes et 
fruits aux associations, des 
techniques de culture maraichère 
et le respect  du développement 
durable

Plusieurs services 
travaillent ensemble pour  
le faire vivre au quotidien : 
le CCAS, la Mission emploi 
et le service Espaces verts

Stéphane (notre 
spécialiste du 
maraîchage) 
et Dominique (le roi 
des espaces verts), 
encadrants de 
l’équipe insertion 
« Espaces verts-
Maraîchage »

Un moment de 
détente et de 

convivialité entre 
les salariés et 

leurs encadrants 
 autour d’un 

barbecue
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