L’association et le projet Grâce au jardin ont été créés par
un collectif d’Euréliens réunis autour de Jean-Marie Lioult,
soutenu par la commune de Tremblay-les-Villages, le Pays
Drouais, le Conseil Départemental 28 et France Relance.
Cette vision nous l’avons partagée avec l’association
d’insertion GRACES, les Restos du Cœur et le GIP relais
logement qui nous ont rejoints pour réaliser ce projet
ambitieux et créer 5 jardins sur ce site de 7 hectares à midistance entre Chartres et Dreux.

Retrouvez toute les informations sur grace-au-jardin.fr

1 er trimestre 2022
Bénévoles en action lors du week-end du 17-18 novembre

L’actu !
80 bénévoles motivés
pour planter !
Malgré le froid et la pluie,rejoindre vous
avez été près de 80 à nous les samedi 27 et
dimanche 28 novembre pour donner un coup
de bêche, apprendre à retourner les protec‐
tions gibier comme une chaussette, planter
les jeunes plants sans enfouir les collets.
Des gestes patiemment transmis par Jean et
Hervé des pépinières Carnel. En tout, plus
de 1 200 arbres ont été plantés ce jour-là !

Et aussi…
# France Relance finance les serres à hauteur
de 45 000 euros. Installation prévue au
printemps 2022 # Le restaurant Le Grand
Monarque de Chartres s’engage dans
l’aventure pour inspirer sa cuisine et vient
jardiner à Tremblay. # Le GIP relais logement
va créer un jardin sur le site.

Participez à
la prochaine journée
de plantation !
–
samedi 5 février 2022
lieu-dit Les Chaises
Tremblay-les-Villages
de 9h30 à 12h30

Campagne
de dons 2022 :
nous avons besoin
de vous !
–
Détails page 4

En savoir +
un écosystème dédié
à la formation
Lycéens en formation initiale, adultes en formation
continue ou réinsertion, élèves, bénévoles ou
salariés, tout un chacun pourra bénéficier des
compétences multiples qui se côtoieront sur le site :
encadrants techniques, maraîchers, passionnés !
Depuis la rentrée 2021, les élèves du lycée Nermont
à Châteaudun ont commencé à cultiver des arbres
qui seront plantés sur le site d’ici deux ans ! En jan‐
vier, ils viendront participer à un premier chantier de
plantation.

le maraîchage sol vivant,
c’est quoi ?
Cette agriculture de conservation des sols remet le
sol au cœur du système de culture en garantissant le
gîte et le couvert à la macro et micro faune du sol.
Les apports en matière carbonée ou azotée naturelle
sont privilégiés sur un sol maintenu couvert en
permanence. 50 tonnes de fumier ont ainsi été
répandues à l’automne sur les espaces qui seront
cultivés l’année prochaine.
Pour acquérir ces techniques, nous bénéficions de
l’accompagnement de Maraîchage Sol Vivant Normandie.

7 hectares
pour prendre soin
du vivant
et prendre soin
des hommes
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A Grâce au jardin, nous voulons :
Cultiver et faire pousser
des légumes en prenant
soin de la terre et en redécouvrant
l’incroyable richesse du vivant. Tous
nos jardins seront cultivés selon les
méthodes du Maraîchage Sol Vivant.
Prendre soin des femmes et des
hommes en offrant un parcours de
formation et d’insertion qui remobilise,
développe l’estime de soi et permet de
développer ses compétences en
adéquation avec ses besoins et ceux du
territoire. Cela se fait notamment par
l’acquisition de connaissances et de
gestes simples et valorisants qui
redonnent du sens au travail.

légumes, fruits, œufs…
Y’en a pour tous les goûts !
Si le jardin d’insertion et le jardin de proximité
privilégieront la culture de légumes simples
(carottes, pommes de terre, oignons, poireaux), le
jardin expérimental et la forêt comestible
multiplieront les variétés pour étonner nos papilles
et égayer nos assiettes!
On ne cultive aujourd’hui que 60 variétés sur les 7000
variétés comestibles connues, il y a de quoi explorer
et se surprendre pour apprendre grâce à notre
partenaire Forêt gourmande. Le Market Pub à Dreux
et le restaurant le Grand Monarque à Chartres nous
rejoignent ainsi dans l’aventure pour enrichir leurs
assiettes de produits locaux et de nouvelles saveurs.

Jean, Thierry et
Jean-Marie
vérifient les
implantations des
serres et des haies
sur le site en
octobre 2021

Jean, Thierry et Jean-Marie
vérifient les implantations
des serres et des haies
sur le site en octobre 2021.

envie de rejoindre
l’équipe des bénévoles !
contactez-nous sur
grace.au.jardin
@gmail.com

5

4

le jardin expérimental
de grâce au jardin
1

Géré directement par l’association sous la
direction de Jean-Marie, avec la
collaboration du lycée agricole de Nermont
et de bénévoles, le jardin expérimental et la
forêt comestible sont des lieux
d’expérimentation, de partage et de
transmission de méthodes culturales,
développées par quelques maraîchers
pionniers, selon les principes du
maraîchage sol vivant, qu’il conviendra
d’adapter au terroir de la Beauce et du
Thymerais.

le verger
circulaire

1

le chantier d’insertion 4 les jardins de proximité
de graces
des restos du cœur
La ferme d’insertion gérée par l’association
et du GIP relais logement
2

GRACES de Dreux, donnera un emploitremplin à une dizaine de personnes en
insertion accompagnées par 2 encadrants
techniques.

l’espace-test
pour se lancer !
3

1 hectare et une serre seront mis à disposi‐
tion d’un jeune maraîcher pour lui permettre
de s’essayer à son métier.

Cultivés par des bénévoles, les légumes et
les fruits du jardin alimenteront les centres
de distribution des deux associations.
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le verger circulaire

Le verger circulaire est une technique de
plantation proposée par l’association Forêt
gourmande. Le verger s’inscrit dans l’esprit
de la forêt comestible et permet de
multiplier les variétés produites sur place.

Appel
aux dons !
Pourquoi donner
à Grâce au jardin ?
Donner, c’est transformer
vos valeurs en actes,
agir pour le local,
favoriser la formation
desjeunes et des adultes.

GAJ en
chiffres…

Pour nous soutenir, faites un don sur le site
grace-au-jardin.fr grâce à l’interface
helloasso. Aidez nous à financer l’outillage
pour démarrer la saison de culture et déduisez
66 % à 75% de votre don ! Exemples :
- 100 € nous permettent de planter 2 beaux
arbres et ne vous coûtent que 33 € !
- 1000 € nous permettent de financer du matériel
agricole et vous coûtent 333 € !
Vous n’avez pas internet ou vous souhaitez
donner autrement par chèque ou par mécénat de
compétences ?
Prenez contact avec Vincent Biou, trésorier de
l’association au 06 74 41 46 54 ou à l’adresse
grace.au.jardin@gmail.com.

55 membres et 12 administrateurs et bénévoles mobi‐
lisés pour développer 6 hectares de culture
et 4000m² de serres pour un montant
de 700 000 € d’investissement, 120 donateurs
pour financer 6700 arbres et arbustes à planter !

Ils nous soutiennent, merci !
Agglomération du Pays de Dreux, France Relance (serres), commune de Tremblay- lesVillages, Conseil Départemental 28, Conseil Régional Centre-Val de Loire, GIEE,
Maraîchage Sol Vivant, Association Forêt Gourmande, Agence Ville Ouverte, Eric Akaffou,
Pépinières Carnel, ECM Dreux, ALM Construction, Lions Club Dreux, Eurovia, restaurant
Le Grand Monarque, nos voisins agriculteurs, les multiples donateurs et bénévoles. !

Les étapes
du projet
2021

on conçoit,
on finance,
on s’installe
et on plante

2022

on monte les serres,
on sème,
on récolte un peu,
on plante beaucoup

2023

on construit la
grange commune,
on accueille le
chantier d’insertion,
on récolte un peu
plus et on forme

2024

nous sommes
prêts !

