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De ferme en ferme 
Un week-end pour découvrir,  

toute l’année pour revenir ! 
 

Plus d ’informations sur les autres fermes 

du circuit « Forez Nord » sur : 
 

 

www.defermeenferme.com 

Soutenu  par   



 

 

En chiffre, 
• Plus de 40 variétés de légumes de saison 
• Une certification agriculture biologique 
• 5 hectares cultivés en plein champs ou sous tunnels 
• Environ 200 familles adhérentes consomm'actrices 
• Une dizaine de dépôts où trouver nos légumes dans la plaine 

Le jardin Et le CILDEA … ?  

Où trouver nos légumes ?  

Vente par panier : Engagement pour 36 ou 48  
paniers pendant 1 an. Deux formats : 

 Grand panier (3 personnes et plus) 

 Petit panier (1 à 2 personnes)    

Dans chaque panier, 5 à 6 légumes de saison  

Vous nous prévenez lorsque vous souhaitez sus-
pendre votre abonnement… 

Marchés d’été : au jardin, tous les vendredis de 
juillet et août, de 14 h à 18h30. Vente de légumes 
du Jardin d’Astrée ouverte à tous.  

Marché de producteur de Pommier. Tous les ven-
dredi de 16h à 19h. 

Et aussi dans des crèches, des restaurants  
scolaires, …. 

Le Jardin d’Astrée est une activité du Centre d’Initiatives Locales pour 
le Développement de l’Emploi et des Activités (CILDEA). Située à 
Boën, au cœur du département de la Loire, le CILDEA est une  
association loi 1901 à but non lucratif. Ses activités sont centrée sur le 
développement rural, la protection de l’environnement et l’aide aux 
plus précaires : 

• Accompagnement des agriculteurs ligérien bénéficiaires du RSA  
• Chantier d’insertion le « Jardin d’Astrée » 
• Éducation à l’environnement et au développement durable 
• Formations en agroécologie 
• Co-organisation de « De Ferme en Ferme » 

Un exploitation maraîchère 

En décembre 2002, le Jardin d'Astrée ouvre ses 
portes sur un terrain proche de la Bâtie d'Urfé, où est 
né le roman "l'Astrée" d’où il tire son nom. 
Le Jardin d’Astrée adhère au réseau national des jar-
dins de Cocagne.  

Un lieu d’accueil en insertion professionnelle 

• 18-20 jardiniers en moyenne, plus de 300 
depuis 2002 

• Un emploi dans une structure agréée IAE 
(Insertion par l’Activité Economique) 

• Un accompagnement socioprofessionnel 
individualisé  

• L'accent mis sur la formation et les par-
cours de retour à l’emploi des salariés 


