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Pouvez-vous nous présenter Parenthèse au Jardin ?
Parenthèse au Jardin est un chantier d’insertion, porté par le Centre Socioculturel du Pays Méni-
goutais, qui développe depuis 2009 une activité de maraîchage biologique à Vasles sur 8 hec-
tares de terrain et 1800 m² de serres. Plus d'une centaine de variétés de légumes certifiés par 
Ecocert y sont cultivés.

Dominique MALLAISÉ, directeur du Centre Socioculturel du Pays Ménigoutais

Quelles sont vos relations avec les entreprises du territoire ?
Au départ Parenthèse au Jardin était assez mal vu par les maraîchers car ils nous voyaient comme 
des concurrents subventionnés, d’où le choix, pour ne pas alimenter ces craintes, de vendre sur 
les marchés de gros et demi gros, mais aussi de s’aligner sur la politique tarifaire locale. 

Finalement, la connaissance des uns et des autres a permis la création en juillet 2012 de 
l’associaton Bio Gâtine avec environ 20 producteurs de Gâtine puis des Deux-Sèvres. 
Notre objectif commun, concrétisé par une charte, est « de développer et structurer la filière des 
fruits et légumes, mutualiser les moyens et valoriser le savoir-faire des paysans bio, créer du lien 
social entre les producteurs et acteurs ruraux ». En 2015, l’association a obtenu la reconnaissance 
de Groupement d’Intérêt Economique Environnemental.

La structure emploie trois personnes pour la gestion et l’administration rattachés au centre social, 
deux encadrants techniques, une commerciale et un vendeur, ainsi qu’un chef de culture (soit 
3,06 équivalent temps plein (ETP)).
Le chantier est agréé pour 20 postes (14 en ETP) et nous accueillons en moyenne une trentaine de 
salariés en parcours d’insertion chaque année. L’accompagnement socioprofessionnel est 
réalisé en sous-traitance par l’AICM.

La zone d’achalandage se trouve dans un rayon de 40 km autour de l’exploitation. Le gros de la 
production est destiné aux grossistes et le reste est écoulé auprès de la restauration collective ou 
en direct, dans les AMAP, marchés locaux, ou encore via le magasin fermier dont nous assurons 
la gestion depuis 2 ans.

Le chiffre d’affaires du chantier n’a cessé d’évoluer positivement depuis sa création.
Il y a bien sûr plusieurs raisons à cela, néanmoins c’est en grande partie grâce au développement 
des partenariats mis en œuvre au cours des années.

Comment fonctionne le chantier ?
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Qu’en est-il aujourd’hui de ce 
partenariat ?
Resalis continue et la vente a désormais 
lieu de gré à gré.

En 2016, Mangeons Bio Ensemble a vu son 
chiffre d’affaire augmenter de 20%. 

Le partenariat en cours avec le chantier d’insertion est devenu une évidence et MBE n’hésite 
pas à communiquer sur le bon fonctionnement et le professionnalisme du chantier, qu’il 
s’agisse de l’encadrement ou de la commercialisation.

Quelle est l’origine de la collaboration avec Mangeons Bio Ensemble ? 
En 2015, le Département des Deux-Sèvres, via Resalis, a lancé un appel d’offre pour fournir en 
produits bio les cantines des collèges.

La SCIC Mangeons Bio Ensemble, qui regroupe différents acteurs de Poitou-Charentes pour 
répondre aux besoins de la restauration collective et l’association Bio Gâtine, dont Paren-
thèse au Jardin fait partie, ont décidé de répondre ensemble à cet appel d’offre. 

Cette réponse collective a permis de sécuriser les approvisionnements et donc de pallier les 
manques ponctuels de disponibilité des 
produits.

Mangeons Bio Ensemble est une plate-forme de distribution de produits biologiques 
régionaux à destination de la restauration collective du Poitou-Charentes, qu'elle 
soit scolaire, d'entreprise ou sociale : de la maternelle à l’université, publique ou 
privée, en maison de retraite, hôpitaux...

« La Société Coopérative d'Intérêt Collectif, société d'utilité sociale, regroupe diffé-
rents acteurs régionaux qui mettent en œuvre leurs compétences pour contribuer 
à mettre en place des repas bio de qualité tout au long de l'année avec des 
produits bio, locaux et équitables, en circuit court. » 

Philippe MASSIERE, président de Mangeons Bio Ensemble
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Les clés du succès de Parenthèse au Jardin
Les facteurs-clés du développement et de la pérennisation de l’activité du chantier :

- Des partenariats nombreux et variés 
- Un commercial avec une connaissance fine des produits et du territoire 
- Un chef de culture stable
- Des terrains à proximité
- La mise en œuvre d’un contrôle qualité exigeant afin d’être en mesure de 
répondre aux contraintes des différentes catégories de clientèle.


