UN PANIER
POUR L’EMPLOI

PANIER BIO

Adhérer aux Jardins de Cocagne de
Mâcon, c’est participer à un projet

humain et solidaire

LOCAL & SOLIDAIRE

S’engager à prendre un panier
hebdomadaire, c’est permettre à plus
de 30 hommes et femmes de trouver
un contrat de travail, un rythme, un
cadre, des responsabilités et une
rémunération tout en bénéficiant
d’un accompagnement social et
professionnel personnalisé

Le maraîchage
comme outil
d’insertion
professionnelle,

ENSEMBLE,
CULTIVONS
LA SOLIDARITÉ ! nous en faisons
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GNE
LES JARDINS DE COCA
DE MÂCON
Un Atelier Chantier d’Insertion
par le maraîchage biologique, géré sous
forme associative, dont la mission est
d’accompagner vers l’emploi des
personnes qui en sont éloignées

Une production maraîchère Bio
sur plus de 8 hectares, avec la culture de
plus d’une centaine de variétés courantes
et anciennes de légumes, issues d’une
trentaine d’espèces. Les légumes sont
cultivés en plein champ et sous serres
non chauffées, en respectant le rythme
des saisons

Un mode de distribution
local en circuit court, original
et transparent à destination d’adhérents
qui bénéficient de légumes frais, bio et de
saison au plus près de chez eux

L’appartenance au réseau national
des Jardins de Cocagne, garant de nos
valeurs
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3 FORMULES AU CHOIX*
9€

PETIT PANIER
pour 1 à 2 personnes

13 €

PANIER MÉDIUM
pour 2 à 3 personnes

17 €

GRAND PANIER
pour 4 à 5 personnes

Possibilité d’ajouter du pain
et des œufs Bio à votre panier
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UN SERVICE DE
LIVRAISON A
VELO
Avec Rayon Local,
faites vous livrer
votre panier à vélo
directement à votre
domicile ou sur votre
lieu de travail !

UNE ADHESION DE SOUTIEN
HIVER*
500g de poireaux
 750g de pommes
de terre
750g de carottes
150g de mâche
500g d’oignons

*Exemples de différents paniers

Cluny

Elle vous donne accès à nos ma
rchés sur site le
mardi et le vendredi après-mid
i avec des tarifs
10% moins chers que ceux que
nous pratiquons
sur le marché Lamartine de Mâ
con le samedi

* Plus

d’infos :

www.jdcmacon.org

