Rezé, le 1er septembre 2020
Chers adhérents et futurs adhérents,
La saison printemps-été des paniers s’achève pour laisser la place à la saison automne-hiver.
Nous profitons de cette transition pour vous donner quelques nouvelles du jardin.
v Notre équipe encadrante a plutôt bien vécu la période de confinement. Nous étions tous bien conscients du
privilège que nous avions de pouvoir travailler en plein air, par un temps magnifique, pendant que d’autres restaient
confinés chez eux. Nous avons pu, et c’est exceptionnel, nous consacrer pleinement et uniquement au jardin et à la
production, ce qui nous a permis d’assurer les paniers de l’été.
La sortie du confinement n’a, quant à elle, pas été facile. Il a fallu petit à petit reprendre l’ensemble des activités
habituelles, alourdies par les contraintes et conséquences liées au coronavirus.
Malgré cela, nous pouvons nous réjouir d’avoir retrouvé des salariés en bonne santé et motivés et avons eu la
surprise de voir le nombre d’inscriptions aux paniers de légumes en nette augmentation. Nous avons enregistré 100
adhésions tout rond sur cette saison !
v Deux salariés et un encadrant venu en renfort ont assuré le montage de portes sur nos tunnels. Entre la
complexité du montage, les retards dans l’approvisionnement du matériel et le vol de la boulonnerie, cela n’a pas
été une mince affaire ! Mais le résultat a été flagrant : les poivrons qui ont peiné à se développer une bonne partie
de l’été à cause des fluctuations importantes des températures se sont mis à produire abondemment à partir du
moment où nous avons pu fermer les tunnels la nuit.
v Pendant le confinement et une partie de l’été, un menuisier et un électricien sont intervenus pour refaire
entièrement les vestiaires, les toilettes, le sol de la cuisine et du bureau et l’électricité des locaux. Le chantier a pris
plus de temps que prévu à cause des mêmes difficultés d’approvisionnement du matériel que pour les portes de
tunnels, mais nous pouvons profiter maintenant d’installations 5 étoiles et c’est extrêmement appréciable !
v Nous sommes toujours très exposés aux dégradations et aux vols (légumes et matériel) au jardin. Nos locaux
techniques ont été cambriolés début juillet malgré les systèmes de sécurité mis en place. Il n’a pas fallu dix minutes à
la police pour intervenir mais cela a suffit aux cambrioleurs pour s’enfuir avec du matériel indispensable aux activités
du jardin.
Même s’il n’y a pas de solution miracle, des pistes pour solutionner en partie le problème sont en cours d’étude. Il
est prévu notamment de clôturer plusieurs parties du jardin qui sont trop exposées. Cela limitera, entre autre, les
passages de chiens qui viennent saccager nos planches de cultures tout juste semées…
vvv

La saison automne-hiver des paniers de légumes démarrera le mercredi 7 octobre 2020 et se terminera
le jeudi 25 mars 2021. Nous espérons vivement vous compter parmi nous.
Cet été nous avons eu plusieurs retours négatifs sur la qualité des fruits que certains d’entre vous ont pris en option
dans leur panier, ainsi que sur leur quantité. Il semble que le problème soit global cette année, lié aux conditions
climatiques et qu’il y ait également eu une augmentation des prix. Comme nous ne produisons pas de fruits au
jardin, nous faisons appel à un prestataire extérieur pour préparer les commandes et n’avons aucun regard dessus ni
possibilité de choisir, seulement de demander le remplacement des fruits abîmés. C’est une gestion un peu
compliquée et c’est pourquoi nous avons pris la décision, après mûre réflexion, de ne plus proposer de fruits en
option dans vos paniers. Nous espérons que vous comprendrez les motivations de notre choix et n’en serez pas trop
déçus.

Oser Forêt Vivante
4 bd Paul-Henri Spaak – 44400 REZE

Tel Jardin : 02 40 13 24 08

Rezé, le 1er septembre 2020
Deux types de paniers, composés uniquement de légumes bio et de saison, vous seront proposés :
 Un panier « Grand », vendu 14,50 € l’unité (6 à 8 variétés de légumes, selon la production)
 Un panier « Moyen », vendu 9,70 € l’unité (5 à 6 variétés de légumes, selon la production).
A la formule de panier qui vous convient (« Grand » ou « Moyen »), vous pouvez ajouter :
 des œufs : 2,40 € les 6 / 4,80 € les 12 / 7,20 € les 18
Si vous souhaitez devenir membre de ce réseau de vente directe de légumes et d’œufs, les conditions sont les
suivantes :
 un contrat d’engagement réciproque de 12 ou 24 semaines soit du 7 octobre 2020 au 25 mars 2021.
 la distribution sur le site du Jardin le mercredi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 8h30 à 12h30 - Rue de la
Bernardière à Rezé.
 L’adhésion à l’association Oser Forêt Vivante (10 euros pour l’année civile).
Pour finir, il vous est également possible de commander de la volaille et/ou des colis de bœuf, directement auprès
des producteurs suivants :
 Pour la volaille, Ferme des P’tits Renards : elodie44renard@yahoo.fr - 06.18.31.32.32.
 Pour la viande de veau ou de boeuf, Ferme de la Petite Peltanche : fermepetitepeltanche@orange.fr 02 40 31 54 01.
Les commandes sont livrées sur le temps de distribution des paniers de légumes le mercredi soir, environ tous les
mois pour la volaille et deux fois dans l’année pour la viande bovine.
Quelques petites précisions sur la distribution :
 Si, pour des raisons personnelles (vacances ou autres), vous ne pouvez exceptionnellement pas récupérer
votre panier de légumes ou le faire récupérer par une autre personne, il est tout à fait possible de le reporter
à une date ultérieure. Cependant, pour des questions d’organisation, il est impératif de nous prévenir au
plus tard le mercredi précédent, uniquement par mail (jardin@oser-foret-vivante.com).
 Nous vous demandons également de veiller au respect des jours et heures de distribution mentionnés plus
haut car nous sommes souvent très pris par les autres activités du Jardin en dehors de ces créneaux, donc
peu disponibles pour vous accueillir.
Vous trouverez, avec ce courrier, le contrat d’engagement à déposer au jardin et accompagné de vos règlements par
chèque(s) (adhésion + prix des paniers + prix des œufs et des fruits) avant le jeudi 24 septembre 2020.
Il est important pour nous que vous respectiez ce délai. Cela nous permettra de vous enregistrer rapidement, de
confirmer votre inscription par la même occasion et de passer les commandes d’œufs dans les délais afin que vous
puissiez récupérer votre premier panier dès le démarrage de la saison.
Grâce à votre soutien au jardin, vous participez activement au développement de l’emploi local mais aussi de
l’agriculture urbaine et Bio. Les mises en situation de travail, les moments d’échanges et de rencontres apportent
aux salariés une reconnaissance sociale. S’engager avec nous contribue à l’équilibre économique du Jardin et au
développement de l’Économie Sociale et Solidaire.
Si vous connaissez des personnes intéressées par les paniers, n’hésitez pas à leur parler du Jardin. Le contrat
d’engagement peut être transmis par mail ou par courrier. Il est également disponible sur le site de l’association
www.oser-foret-vivante.com. Vous vous invitons d’ailleurs à visiter les pages de notre site internet.
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires à l’adresse suivante :
jardin@oser-foret-vivante.com ou éventuellement par téléphone au 02.40.13.24.08.
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