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La Cressonnière du Bugey 
c’est : 
—  15 ETP de salariés en insertion
—  5 permanents
—  4,3 ha de culture maraîchère 

en bio
—  6 bassins de cresson de fontaine 

en bio
—  une activité créée par Envol-

Orsac en 2013

INSERTION

QUI ?

Cressonnière du Bugey
Rue des Carronnières
01500 Saint-Maurice-de-
Rémens
tél. 04 74 34 85 74
cressonniere@orsac-cressonniere.fr

Même sous un blanc soleil d’hiver, le site 
de la Cressonnière est toujours aussi 
séduisant, avec ses champs bordés de 
haies vives, ses brotteaux et les eaux 
claires du Pollon. L’année 2019 a été 
mise à profit pour porter les surfaces 

cultivées à près de 4,3 ha, en plein champ ou sous 
serres. Le plan de culture a été simplifié : de soixante 
variétés il y a 4 ans il est passé progressivement à 
vingt-cinq aujourd’hui. Un choix plus rationnel sur le 
plan technique et logistique.
Pour tous les jardins d’insertion, l’équilibre écono-
mique est en effet délicat. L’État, le Département 
et la Région apportent des financements pour l’en-
cadrement technique et l’accompagnement vers 
l’emploi des salariés en insertion. Le budget doit être 
bouclé avec les recettes de l’activité (jusqu’à 30 %). 
« Nous avons arrêté la vente directe en paniers, ex-
plique Julien Huré, coordinateur de la Cressonnière. 
Nos clients sont aujourd’hui des magasins bio ou 

La botte  secrète
Le chantier d’insertion de la Cressonnière du Bugey mise sur la rationalisation de la 
production maraîchère, sur de nouveaux débouchés… et sur le cresson pour consolider 
son activité.  

CHANTIER D ’ INSERTION

PAR    AGNÈS BUREAU1Oprojets de résidences 
Haissor en cours, 
10  d’Ehpad, 7 de 
Marpa, un accueil de 

jour itinérant : à mi-parcours du Plan 
Seniors 01 voté par le Département 
en 2016 (avec un budget annuel de 
10 M€), son axe 4, « Relever le défi des 
établissements pour demain », est 
bien avancé. À suivre entre autres :
• à Valserhône ,  la reconstruc-
tion de l’Ehpad de la Croix-Rouge 
offrira outre 67 lits dont 12 en unité 
Alzheimer, 13 places pour per-
sonnes handicapées vieillissantes, 
en partenariat avec l’Adapei, et 2 lits 
d’hébergement temporaire ;
• à Corbonod, celle, urgente, du 
Château de Gex est quasi finie, avec 
là aussi une unité Alzheimer et 

une pour personnes handicapées 
vieillissantes ;
• à Belley, en parallèle à la recons-
truction du centre hospitalier, celle 
de son vétuste Ehpad offrira 185 lits, 
dont 28 d’unité de vie protégée, et 
un pôle d’activités et de soins adap-
tés (PASA) ;
• à Saint-Rambert-en-Bugey, le Petit 
Chêne (ex-Cornillon), reconstruit sur 
le site de la Schappe, comprendra 
12  lits pour malades de Parkinson – 
une première dans l’Ain – ;
• à Montréal-la-Cluse, l’innovante 
Marpa La Maison câline offrira à ses 
24 habitants, malades d’Alzheimer, 
un accompagnement adapté, avec 
un personnel polyvalent. Là aussi, 
une première dans l’Ain, avec un 
concept venu du Québec.  

Pas de sexe sans 
consentement
Créer un outil de prévention facilement utilisable, 
reproductible et innovant : relayé par le CPEF 
d’Oyonnax-Nantua, le défi du concours du CIFAS 
2019 (Congrès international francophone des 
agressions sexuelles) a séduit les élèves du lycée 
Arbez-Carme. À coller sur tout support, leurs 
créations en forme de stickers aux messages 
percutants ont été remarquées au congrès en juin, 
« avec un “prix informel” de la présidente du jury » 
indique Catherine Vernoux, directrice du CPEF, 
ainsi qu’aux Rencontres nationales de planification 
familiale en octobre. Nul doute qu’ils attirent aussi le 
grand public lors de diverses manifestations telles le 
festival Oh’Bugey. Leur diffusion est ouverte à tous.
Tél. 04 74 81 36 36
catherine.vernoux@ain.fr

Les 72 h de l’Arc-en-ciel
Du 4 au 6 décembre, à Trévoux, 10 jeunes de 
11/15 ans de l’ITEP* L’Arc-en-ciel avec 6 éducateurs 
se sont relayés en parcourant au total 680 km, dans 
le cadre de la course organisée avec l’AFM Téléthon 
et le centre d’éducation motrice de Dommartin (69). 
Ils ont amené d’autres jeunes de l’ITEP à participer 
et accompagné ceux du CEM sur une boucle adaptée. 
Ce moment festif a permis à tout l’établissement de 
se mobiliser et aux jeunes en décrochage scolaire 
de faire un pas vers l’autre et se sentir valorisés. En 
janvier, ils remettront à l’AFM Téléthon, à Bourg-en-
Bresse, les 1 400 € collectés. 

* Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

Plan Seniors 01

Des habitats innovants

À Saint-Rambert, les résidents de l’Ehpad Le Petit Chêne s’installeront dès mars 2020 dans leur nouvel 
établissement, reconstruit à proximité, sur le site de la Schappe.

Goûté en état de fraîcheur maximum, au bord du bassin, le cresson a 
une saveur délicate et légèrement poivrée. Il a besoin d’eau vive, fournie 
par le ru du Pollon.  

Une quinzaine 
de salariés en 
insertion sont 
accompagnés 
vers l’emploi. 

Initiatives 

Air de fête et goûter de Noël, 
à l’Ehpad des Ancolies à 
Péronnas, pour accueillir le 
plan Séniors 01, Muriel Luga 

Giraud en tête. Résidents, personnels, 
familles étaient invités à la présenta-
tion d’une nouvelle initiative, engagée 
par Cuivres en Dombes, et encoura-
gée par le Département : la création 
d’un jeu comportant un plateau et 
des questions destinés à faire travail-
ler la mémoire, au-delà à devenir dans 
les établissements un outil d’anima-
tion et de communication. 
La vice-présidente en charge des 

Affaires sociales du Conseil départe-
ment a manifesté beaucoup d’intérêt 
par cette nouvelle déclinaison de sup-
port, dans le cadre de Il me souvient. 
Ce projet original mené par Cuivres 
en Dombes avait permis la publica-
tion de cinq premiers livres illustrés 
et commentés, au printemps dernier. 
Cinq autres sont en cours de réalisa-
tion en 2020
Cette boîte de jeu a été offerte 
à chaque Ehpad de l’Ain. Elle a  
été réalisée par l’Esat Odynéo de 
Belley, très sollicité pour les travaux  
d’imprimerie.   

Après des livres, un jeu
Je nous raconte

Zoom sur les chantiers en cours pour offrir aux aînés des solutions d’hébergement et 
d’accompagnement adaptées.

rayons bio de grandes surfaces, ou des marchés de 
semi-gros ou gros. On gagne aussi des débouchés en 
restauration collective. » Cantines ou selfs d’entre-
prises sont les clients parfaits : réguliers, prévisibles, 
livrables en cagettes. À ceci près tout de même qu’il 
faut être extrêmement structuré et accepter que cer-
tains légumes ne fassent pas la maille (trop petits, 
trop gros, trop moches…). La Cressonnière du Bugey 
livre déjà ses légumes bio dans le pays de Gex ou à 
Villeurbanne. 

CRESSON BIO
Pour assurer son avenir, l’atelier chantier d’insertion 
mise aussi sur sa botte secrète : le cresson. Les longs 
bassins moussus étaient déjà en place quand l’Orsac 
a acquis les parcelles il y a huit ans. Une étude tech-
nique et commerciale va permettre de confirmer l’in-
térêt de cette production complémentaire. La récolte 
des petites feuilles vert tendre se fait en hiver, d’oc-
tobre à mars-avril. À la cisaille, les pieds dans l’eau 
claire des bassins. Cette culture, qui demande donc 
beaucoup de main-d’œuvre, est testée sur six bassins. 
Verdict au printemps.  




