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20 ans dédiés à l’insertion professionnelle :  

Le Potager de Saint-Julien fête sa réussite  

vendredi 24 juin à Saint-Julien-de-Concelles  
 

Vendredi 24 juin à partir de 10h, le chantier d’insertion « Le Potager de Saint-Julien », fêtera ses 20 

ans lors d’un événement mémorable. Visite, film, table-ronde et prises de parole permettront de 

mesurer l’impact social et le rayonnement territorial d’un tel dispositif. Depuis sa création, le projet 

porte l’ambition de proposer à des personnes éloignées, ou très éloignées de l’emploi, de s’enraciner 

dans la vie, en s’appuyant sur le travail de la terre et la richesse du vivant : et ça marche ! 

 

La mission du chantier d’insertion « Le Potager de Saint-Julien », depuis sa création, est d’offrir un 

cadre bienveillant et sécurisant aux personnes fragilisées afin qu’elles puissent rebondir et reprendre 

confiance en l’avenir. Depuis qu’il a intégré la fondation Apprentis d’Auteuil en 2018, le Potager de 

Saint-Julien ne cesse de se développer grâce aux soutiens de l’Etat (Fonds de Développement de 

l’Inclusion), du Département et de fondations (Carrefour, Eiffage, BIOCOOP et AGRIMER) qui 

permettent d’ouvrir des perspectives plus larges et de se développer économiquement. Ainsi 

aujourd’hui, ce sont 17 salariés en parcours d’insertion (ouvriers polyvalents en maraîchage) 

cultivent 5 hectares de légumes, quelques fruits, et surtout leurs projets d’avenir, avec le soutien 

d’une encadrante technique, d’une conseillère en insertion professionnelle, d’une assistante de 

direction, de la responsable de l’ACI (atelier et chantier d’insertion) et de bénévoles. Les compétences 

acquises grâce à ce chantier d’insertion sont transférables et leur permettent de s’orienter vers 

différents métiers tels que mécanicien(ne) agricole, aide à la personne, agent de propreté ou encore 

métiers du BTP et de l’hôtellerie, directement en sortie du chantier ou via une formation comme le 

passage du CACES par exemple. 

« En accueillant des candidats, nous nous posons toujours cette question : à qui pourrons- nous 

apporter le plus ? souligne Virginie Barreteau, directrice de l’ACI Le Potager de Saint-Julien. Au départ, 

il nous faut cerner la personne, comprendre pourquoi elle ne trouve pas d’emploi. Nous listons les 

problèmes, ceux à résoudre dans l’urgence, puis les autres : logement, mobilité, addictions, etc., en lien 

avec des associations partenaires et les prescripteurs du territoire. Nous fixons avec chacun un contrat 

d’objectifs, des grands et des petits, que nous évaluons ensemble. » 

« Quand je suis arrivée ici, je cherchais n’importe quel travail. J’étais dans une grosse période 

de remise en question. Maintenant, je travaille, je vois du monde. Ça m’a redonné énormément 

de confiance, car j’étais devenue très timide et réservée. Cela m’a rendue plus autonome aussi. 

Mon salaire me permet de me payer un loyer. Le Potager m’a permis de croire à nouveau au 

projet que j’avais dans un coin de ma tête : travailler dans la sécurité incendie. On m’avait 

toujours dit que ce n’était pas pour les filles ! J’ai vu que c’était possible. »  

Marie-Anne, 22 ans 

 



L’évènement est organisé sur invitation, ouvert à la presse.  

Le Potager de Saint-Julien  

8 route Félix Praud  

44 450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES 

 

Programme détaillé : 

Horaires Durée Action 

10h 15’ Accueil des invités  

10h15 45’ Visite du Potager par les salariés 

11h 
15’ Table-ronde (témoignages) de jeunes concernés par le dispositif animée 

par Virginie Barreteau, Directrice du Potager de Saint-Julien 

11h15 8’ Projection du film « Retour sur les 20 ans du Potager » 

11h25 

35’ Prises de parole 

(5 min par intervenant) 

- Virginie BARRETEAU, Directrice du Pôle Formation Insertion 
Apprentis d’Auteuil et du Potager de Saint-Julien 

- Philippe TILLÉ, Directeur régional adjoint Apprentis d’Auteuil (et 
/ou) Christian JACQUEMIN, Directeur régional Nord-Ouest 
Apprentis d’Auteuil 

- Sonia GILBERT Adjointe au Maire de Saint-Julien-de-Concelles en 
charge des actions sociales, des séniors et du handicap 

- Pascal ÉVIN, Vice-président de la Communauté de Communes Sèvre 
et Loire, en charge des solidarités  

- Michel MÉNARD, Président du Département de Loire-Atlantique 
 

- Blandine GRIMALDI, Directrice départementale de l'emploi, du travail 

et des solidarités représentant Didier MARTIN, Préfet de la Loire 
Atlantique (confirmation en cours) 

12h 60’ Cocktail 
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Apprentis d’Auteuil 
Expert engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique 
reconnue d’utilité publique depuis 1929. Nous développons en France et à l’international des programmes 
d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion, pour permettre aux jeunes fragilisés par un parcours de vie 
difficile, de devenir des hommes et des femmes debout. Avec chacun, nous construisons, selon ses besoins, des 
solutions adaptées pour lui permettre de développer ses talents, de trouver sa place dans la société et de s’y 
engager pour la rendre plus juste et plus fraternelle. 
 

Apprentis d’Auteuil en quelques chiffres : 
➢ 155 ans d’action en faveur de la jeunesse et des familles en difficulté : 
➢ 4 grandes missions prioritaires : la protection de l’enfance, la lutte contre le décrochage scolaire, 

l’insertion sociale et professionnelle des 16-30 ans, le soutien aux familles ; 
➢ Plus de 300 établissements et dispositifs dans toute la France, métropolitaine et ultra-marine, soit 

48 départements 
➢ 30 000 jeunes accueillis de la naissance à 30 ans, éprouvant des difficultés familiales, sociales ou 

scolaires, dont 2/3 de garçons et 1/3 de filles et plus de 6 000 familles accompagnées. 
➢ Près de 6 000 collaborateurs et 5 700 bénévoles 
➢ Des actions auprès de partenaires de 41 pays. 

 
Apprentis d’Auteuil en Loire-Atlantique 
En Loire-Atlantique, Apprentis d’Auteuil accompagne les jeunes et les familles au sein des dispositifs suivants : 

• 1 pôle formation insertion (voir ci-dessous) ; 

• 1 maison d’enfants à caractère social avec 2 unités de vie, 1 service de semi-autonomie, 1 service 
d’appartements diffus, 1 accueil de jour, 1 service d’intervention soutenue à domicile, 1 service 
d’hébergement et d’accompagnement pour jeunes majeurs étrangers, 1 relai familial ; 

• 5 établissements scolaires et de formation (école, collège, lycée professionnel agricole, lycée 
professionnel hôtelier, centre de formation, prépa-apprentissage) avec leurs internats éducatifs et 
scolaires ; 

• 1 dispositif d’accompagnement de jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance : la Touline ; 

• 1 crèche ;  

• 1 maison des familles. 
Nous sommes ainsi présents à : Bouguenais, Bouaye, Gorges, Nantes, Saint-Herblain, Saint-Julien-de-
Concelles. 
 

Le Pôle Formation Insertion Apprentis d’Auteuil en Pays de la Loire 

Plus de 10 parcours de formation et/ou de remobilisation sont déployés par Apprentis d’Auteuil dans les 
Départements de Loire-Atlantique, de Maine et Loire et de Vendée. Environ 250 jeunes et adultes sont ainsi 
accompagnés chaque année via des dispositifs de 3 à 24 mois : 

• Le chantier d’insertion, le potager de Saint-Julien, propose aux personnes sans emploi un 
accompagnement social et une activité professionnelle de production et de commercialisation de 
fruits et légumes, en circuit court. 

• Les Prépas apprentissage préparent les jeunes à intégrer le monde professionnel via des contrats 
d’apprentissage en sécurisant en amont les entreprises partenaires (métiers de la logistique et du 
commerce) et les jeunes dans leur choix respectifs par des périodes d’accompagnement et 
d’immersion 

• Les Boosts visent les jeunes les plus éloignés de l’emploi et les accompagnent, pas à pas, à explorer 
et valider un projet professionnel. 

• Les Skolas permettent à des jeunes peu ou pas qualifiés, motivés par un secteur d’activité, 
d’accéder rapidement à un emploi via des cursus de formation de courte durée construits avec des 
entreprises partenaires. 

• Le LAB (Le Lanceur à business) est un dispositif d’accompagnement à l’entreprenariat. 

 

 


