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Objectifs
 Participer à une dynamique de développement local
 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle
 Accueillir tout projet innovant ou expérimental

Pôle animation

 Promouvoir et développer l’éducation à l’environnement et à la
citoyenneté

Éducation à l’environnement
Soazig MATHIEU
Maëlle SOLLE

06 08 35 12 30
06 44 09 62 01

 Favoriser le rapprochement des mondes ruraux et urbains
 D’atteindre ces buts par la réalisation d’activités économiques,
notamment agricoles.

CILDEA
Maison Moizieux - rue de la Chaux
42130 Boën
 04 77 97 32 74
 04 77 97 32 75
@ : contact@cildea.asso.fr

Formation
Accompagnement des agriculteurs bénéficiaires du rSa
Action existant depuis 1990, qui consiste en un accompagnement professionnel,
social, humain des agriculteurs bénéficiaires du rSa de la Loire par des agriculteurs
que nous nommons accompagnateurs.
30 personnes peuvent bénéficier de ce dispositif, dans le cadre d’un marché avec
le Conseil Général de la Loire.

Le Jardin d’Astrée
Le Jardin d’Astrée est un chantier d’insertion basé sur la pratique du maraîchage. Il
emploie en moyenne 18 à 20 personnes pour lesquelles un accompagnement
individualisé sur le plan social et professionnel est mis en place.
Créé en 2002, implanté à deux pas de la Bâtie
d’Urfé, sur la commune de Saint- Étienne-leMolard, il s’étend sur une parcelle de 5
hectares cultivés en plein champ ou sous
tunnels. Les légumes sont produits dans le
respect du cahier des charges de l’Agriculture
Biologique.
La production est écoulée auprès d’un réseau
d’adhérents sous forme de paniers, aux
environs de Boën, Sail-sous Couzan, Marcilly,
Champdieu, Feurs, Montbrison, Montrondles-Bains, Balbigny, St-Germain-Laval…
Le Jardin d’Astrée adhère au réseau national des jardins de Cocagne.

http://astree.reseaucocagne.asso.fr/

Paniers solidaires
Porté par le réseau Cocagne, le Cildea a intégré le dispositif en 2018, en permettant
à une vingtaine de personnes ou familles de bénéficier des paniers bios à un prix
solidaire. Cela implique également la participation à des ateliers cuisine ou visite
du jardin, qui ont pour but la réappropriation des bonnes habitudes alimentaires
tout en recréant du lien social.

Le CILDEA dispose d’un numéro de déclaration d’activité de formation et dispense
des modules auprès d'agriculteurs en lien avec ses actions… (De Ferme en Ferme,
RSA agricole).
Il porte également un projet de formation pour les salariés des jardins de Cocagne
de la Région Auvergne Rhône Alpes, intitulé " Pré-professionnalisation d'Ouvriers
Polyvalents Agricoles".
Il a pu également dispenser d’autres formations, auprès de demandeurs d'emploi
du territoire du Forez (formation intitulée "des clefs pour travailler", issu d'un appel
à projets du PLIE du Forez avec le Dispositif Loire, Pôle Emploi et le Département)
ou des travailleurs handicapés en ESAT (maraîchage bio, développement durable).

Loire et Rhône de Ferme en Ferme ®
Action phare du réseau CIVAM, chaque année, en avril, sur un week-end
complet, des fermes ouvrent leurs portes pour communiquer sur leurs
pratiques durables et de circuits courts.
Le CILDEA porte ce projet sur les deux départements en lien avec les
ADDEAR de la Loire et du Rhône (Association Départementale pour le
Développement de l’Emploi Agricole et Rural).

Éducation à l’environnement
Le CILDEA développe des campagnes d’Éducation à l’Environnement vers un
Développement Durable (EEDD) auprès de différents publics et sur des thèmes
divers, tels que l’eau, les déchets, l’alimentation, la biodiversité…
Le CILDEA se positionne aujourd’hui comme partenaire expert des porteurs de
projets que peuvent être les enseignants, les collectivités locales ou d’autres
associations.
Il adhère au GRAINE Rhône-Alpes, collectif d’acteurs de l’EEDD.

