
Insertion

Jardins de Prométhée : la dernière chance

Ils gardent le sourire. Et
pourtant, ils ont de quoi se
faire des cheveux blancs,

les responsables de l’associa-
tion des Jardins de Promé-
thée… Réunis en assemblée
générale lundi soir à Proven-
chères-sur-Fave, leur fief, les
adhérents ont eu un peu
l’impression de revivre la réu-
nion de début 2012. En effet,
les comptes sont dans le rou-
ge et le plan de redressement
opéré en 2011 et toujours,
malheureusement, d’actuali-
té.

En préambule de l 'assem-
blée, après présentation de la
« chronologie productive » de
l’année par les jardiniers, le
public a pu visionner un clip
muet de quelques minutes sur
la lutte contre la précarité…
L ’ a m b i a n c e e s t p o s é e .
« Même les associations
d’insertion sont en situation
de précarité », ajoute le prési-
dent, Olivier Ambrosi. Si
l’année 2012 a été à nouveau
l’occasion pour les bénévoles
d’organiser pour leurs jardi-
niers des actions sociales et
professionnelles, des anima-
tions d’ateliers visant à déve-
lopper leur intégration dans le
monde du travail et à se cen-
trer sur l’essence même des
objectifs des Jardins : la pro-
duction et la vente de légumes

biologiques, elle a aussi été le
théâtre de désagréments
indépendants de la volonté
des dirigeants actifs. En effet,
des actes de vandalisme ont,
et c’est bien là une réalité
ubuesque, réduit quasiment à
néant les efforts de tous
l’année dernière (plus des 2/3
de la production a été sacca-
gée…). C’est avec force et une
motivation à toute épreuve,
que chacun s’est remis au tra-
vail pour pouvoir offrir à tous
les clients leurs sacro-saints
paniers hebdomadaires ,
même s’il a fallu acheter des
légumes pour satisfaire la
demande, un comble (pour
43 286 euros tout de même).

A u t r e t r o u b l e - f ê t e d e
l’année écoulée, les condi-
tions météo qui n’ont pas faci-
lité les récoltes et comble de
malchance, depuis début
2013, les jardiniers n’ont prati-
quement rien pu planter en
plein champs. De quoi laisser
présager d’une année difficile
même si le nouveau site de
dépôt de Lutzelhouse vient
compléter les 12 autres forts
appréciés par les clients de
l’association. Côté réjouissan-
ce, un élan d’adhérents est
venu booster le moral des
troupes en septembre-octo-
bre 2012, même si « les adhé-
rents qui arrivent compensent

ceux qui quittent l’associa-
tion », complète le président.

Les objectifs 2012 de vendre
205 paniers par semaine n’ont
pas été atteints, les responsa-
bles de l’association misent
sur une campagne de promo-
tion et de communication
importante pour relancer un
élan solidaire, donner envie

aux gens d’acheter de façon
solidaire… Vaste programme
lorsque l’on sait que malgré
tous les efforts, bien réels, de
tous, il faudra compenser les
403 000 euros de charges de
personnel noté au débit du
compte de résultat 2012 (75 %
des charges). Le bilan est donc
bien morose. Rappelons que

trois chantiers d’insertion ont
fermé leurs portes en 2012 et
que tous les efforts consentis
ne portent pas toujours leurs
fruits… Il reste un an pour les
Jardins pour conquérir le
monde et prouver à tous ceux
qui en doutent que la solidari-
té peut encore sauver les bon-
nes volontés locales.

L’heure est à l’inquiétude. Les Jardins de Prométhée ont un an pour redresser la barre en distribuant
leurs légumes à qui voudra entrer dans le cercle de la solidarité qu’ils s’évertuent à faire tourner.

Le public venu nombreux n’a pu que constater les chiffres présentés en fin d’assemblée générale.

Les jardiniers, après avoir présenté leurs travaux, se sont
présentés un à un.

Le rapport moral d’Olivier Ambrosi
« Nous sommes un peu

dans le brouillard et c’est
compliqué de conduire com-
me cela sans antibrouillard…
En 2011 lorsque le plan de
redressement a été mis en
place, nous nous sommes
séparés de deux collabora-
teurs, nous avons mis en pla-
ce des outils de gestion. Nous
sommes conscients qu’il faut
donner un coup de collier, il
faut davantage de rigueur,
une meilleure production.
Mais cela ne dépend pas for-
cément que de nous… Nous
avons été touchés par des
actes de vandalisme en 2012.
Il reste 2013 pour redresser la
barre et voir si l’on est viable
ou pas. Nous comptons sur la
création de notre nouveau

site internet pour poursuivre
notre campagne de promo-
tion, (www.lesjardinsdepro-
methee.fr), mais également
sur notre présence sur les
marchés pour nous faire con-
naître, sur les animations que
nous proposons et notam-
ment les visites de nos chan-
tiers ».

Le dimanche 23 juin, une
journée portes ouvertes, de
10 h à 17 h, aura lieu sur la
zone industrielle des Gros
Prés à Provenchères-sur-Fa-
ve. Au programme : visite des
Jardins, repas sur place à par-
tir des produits vendus par les
producteurs locaux, specta-
cle danse, ateliers pour les
enfants… L’entrée sera gra-
tuite, venez faire votre mar-
ché autour des jardins !

Olivier Ambrosi, président de
l’association.
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