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Notre association est soutenue par

Nous sommes entrés en (pré)incubation
Le 12 septembre dernier, nous avons rencontré GAIA (Grenoble Alpes Initiatives Actives—voir journal du Bercail n°25).
Lors de nos échanges, Sophie Hanson et Kenza Hseine ont rapidement évoqué Alter’incub, incubateur d’innovation
sociale. Le 19 septembre, grâce à l’information donnée par Jean-Baptiste de « binettes et compagnie », Martine
Croisier a assisté à l’inauguration de « Tero Loko », association qui porte le projet de gestion d’un lieu d’accueil et
d’insertion, à destination de personnes réfugiées et d’habitants du territoire, avec le double objectif de participer à
la dynamique du territoire, en facilitant l’insertion de personnes en situation de précarité en territoire rural. Ce projet a vu le jour à Notre-Dame-de-l’Osier. Lors de cette inauguration, Martine découvre que cette association a bénéficié d’un accompagnement par Alter’incub.
Curieuse d’en savoir plus, Martine regarde le site internet
d’Alter’incub et découvre qu’un appel à projet est en
cours, avec une date limite de dépôt des dossier au 20
septembre midi. Avec l’accord du bureau, un dossier est
déposé. Début octobre, nous apprenons que nous avons
été présélectionnés et que nous devons défendre notre
projet devant la commission de sélection, à Vaulx-enVelin, le 11 octobre. L’entrevue est minutée : 3 minutes
pour rappeler l’essentiel de notre projet et 7 minutes
d’échange avec le jury. Anne-Françoise Berger et Martine
Croisier se rendent à l’entretien.
Le 12 octobre, nous apprenons que nous sommes retenus pour entrer en pré-incubation pendant 4 mois. Cela implique un certain nombre d’engagements dont les premiers sont présentés en page 3 de ce journal.

Rencontre avec Manuel Brissaud,

Les missions de la
DDCS
La DDCS est chargée de la
mise en œuvre des politiques
de l’Etat qui visent à préserver ou à restaurer de la cohésion sociale.
La DDCS est compétente en
matière de politiques de cohésion sociale et de politiques relatives à la jeunesse,
aux sports, à la vie associative et à l'éducation populaire
A ce titre, dans le département de l’Isère, elle met,
notamment en œuvre :
=> La prévention et la lutte
contre les exclusions, la protection des personnes vulnérables, l'insertion sociale des
personnes handicapées, les
actions sociales de la politique de la ville, les fonctions sociales du logement,
la lutte contre les discriminations et la promotion de
l'égalité des chances ;
=> L'inspection et le contrôle des conditions d'accueil
et de fonctionnement des
établissements et services
sociaux ;

Directeur Adjoint de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale.
Lundi 7 octobre 2019,
à Grenoble
Madame Battin, Directrice générale des
services du Conseil Départemental de l’Isère,
nous a orientés vers M. Brissaud afin qu’il nous
accompagne dans les démarches administratives de création de l’accueil en journée.
Bien qu’il y ait eu un malentendu lors de
notre prise de rendez-vous, celui-ci a eu la gentillesse de nous recevoir pendant plus d’une heure pour découvrir notre projet. Il
nous a, de son côté, présenté les différentes missions de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. L’accueil a été très positif. Nous n’avons pas pu rencontrer la personne qui a plus particulièrement à charge la visite des structures qui
accueillent les personnes en situation de handicap, qui a une meilleure connaissance des spécificités de l’accueil des adultes. Par contre, nous avons pu échanger
avec Mme Halima Khattab, Chef d'Unité, Nous avons ainsi eu les coordonnées de
personnes à contacter à la DIRECCTE, notamment la référente handicap. Ils nous
ont aussi donné les références de la déléguée départementale à la vie associative,
au sein de la DDCS, afin d’envisager avec elle les possibilités de subvention.

Agriculture et restauration locale
Forum à l’IMT de Grenoble
Le lundi 7 octobre 2019

Le 7 Octobre dernier, l’Institut des Métiers de Grenoble organisait un forum au
sujet des problématiques d’approvisionnement de Grenoble en produits alimentaires de qualité. En effet, de nombreux défis restent à relever pour rationaliser
les échanges de denrées alimentaires entre professionnels – producteurs et métiers de bouche - en particulier en ce qui concerne
les produits fermiers, bio, locaux. Les principales problématiques évoquées concernent principalement la
mise en place de transports mieux optimisés, les
soucis de circulation dans l’agglomération grenobloise, la volonté de mutualiser les déplacements
entre producteurs...
Lors de cet après-midi, Romain a eu l’occasion de
rencontrer quelques acteurs de la filière qui travaillent sur ces sujets : le box fermier, manger bio Isère,
… et de découvrir les solutions qui pouvaient être
mises en place pour relever ces nouveaux défis.
Un grand merci à l’association G.A.I.A pour leur invitation

Notre accompagnement par Alter’Incub.
Notre projet ayant été retenu
par le comité de sélection, nous
avons reçu le programme d’accompagnement proposé pendant la
phase de pré’incubation qui dure 4
mois.
La pré-incubation a 3 objectifs :
=> avoir finalisé une première caractérisation des « clients » potentiels
=> avoir mobilisé des partenaires autour du projet
=> avoir défini le calendrier d’incubation qui fera suite à la pré’incubation
si nous sommes retenus pour cette seconde phase.
Les modalités pratiques de la pré’incubation sont :
=> un rendez vous individuel par mois minimum avec notre référent. En
ce qui nous concerne, il s’agit de Claire Cristovao.
=> une mission externe de 3 jours sur le modèle économique
=> 8 journées de formation collectives obligatoires.

Quatre journées se sont déroulées en octobre, les 17 et 18, puis les 30 et 31.
Raymond Riban et Anne-Françoise Berger y ont participé. Nous sommes assidus
et suivons avec 14 autres porteurs de projets, la formation .
Le programme des premières journées a porté sur les thèmes suivants :
>> Journée 1 : présentation d’Alter’Incub et de l’innovation sociale. Etre capable
d’utiliser les critères de l’innovation sociale pour présenter son projet, …
>> Journée 2 : La création d’un lean Canvas qui permet de définir avec précision
les besoins des personnes accueillies pour formuler une bonne solution à travers
notre projet.
>> Journée 3 : Définitions et méthodes pour aborder la stratégie et comment
passer de l’analyse stratégique au projet.
>> Journée 4 : Comprendre ses « clients » et élaborer une offre pertinente et
performante.
Nous allons accueillir notre référente le 4 novembre et nous vous informerons
de la suite de cet accompagnement au fur et à mesure.
Merci à Alter’Incub et à ses animateurs pour tout ce qu’ils nous offrent.

Alter’Incub
Lancé en 2011, Alter’incub
est le premier incubateur
régional dédié à l’innovation
sociale. Leur mission est
d’accompagner les porteurs
de projets, lors de la phase
d’émergence, à concevoir
une réponse économique
innovante qui se traduira, à
la fin de l’incubation, par la
création d’une entreprise
sociale. Alter’incub se positionne comme un révélateur et un facilitateur. Depuis leur création, ils ont
reçu environ 290 projets, en
ont accompagné 89 pour 37
entreprises créées et 50 emplois générés. Alter’incub
emploie 4 salariés et sollicite 40 experts.
L’accompagnement
Alter’Incub concerne une personne ou un collectif ayant
un projet entrepreneurial,
encore au stade de réflexion, mais qui souhaitent
passer du concept à la formalisation.
Alter’Incub :
=> Appuie et conseille individuellement les projets
=> Mobilise des experts sur
des problématiques individuelles ou collectives
=> Anime des temps collectifs de formation et de mutualisation d’expériences
=> Met en réseau les projet
savec des partenaires complémentaires
=> Accompagne à la recherche de financement.

Cap’Rural et Tero Loko
Jeudi 17 octobre 2019,
à Notre Dame de l’Osier

Nous avons participe

à la

5ème rencontre du forum itinérant LEADER 2019-2020 sur
"Tero Loko, modèle d'insertion
global à destination des habitants et des réfugiés".
Nous avons apprécié la richesse des apports et des
échanges ayant eu lieu au
cours de cette journée.

Jean-Yves Morgantini et Chantal Bouvier ont participé à cette journée qui est
organisée par Cap rural : centre de ressources et de développement local installé au sein du lycée
agricole de Valence.
Cap rural s’est vu confier,
par l’Etat et la région, la
mission réseau rural Auvergne
Rhône-Alpes,
dont l’objectif est de développer la cohésion sociale en zone rurale.
Cap rural propose des formations aux agents de développement et élus de la
région, soutient les initiatives locales, les porteurs de projets.
L’objectif de la journée est de découvrir un projet (Celui de Tero Loko),
d’identifier sa plus-value en terme de développement local et le rôle de LEADER dans sa mise en œuvre.
LEADER est un programme de financement européen qui vise à soutenir des
projets innovants en zone rurale. Ces fonds européens sont issus de l’agriculture et redistribués pour toutes formes d’initiatives portées par du privé, du
public, des associations… Cela peut concerner le médical, l’insertion, l’immigration, le numérique, le changement climatique, le culturel, etc…
Pour bénéficier de ce financement, le projet doit concerner un « territoire
LEADER » et obtenir l’aval du comité de programmation de ce territoire.
La journée a commencé par l’allocution du maire qui présente la participation de la commune au projet de Tero loko, les réticences du début, les nombreuses discussions pour arriver à un consensus et enfin une coopération active. M. Le maire parle ensuite des bienfaits de ce projet pour la vie de la
commune, le développement local, la dynamique du village (ex : création
d’un marché qui se développe au fil des mois) et l’image positive qui rejaillit
sur le village et la satisfaction de bon nombre d’habitants
qui se sentent utiles et trouvent du sens à leur action
(bénévolat, ateliers participatifs).
Cette allocution est suivie de celle d’un membre de Cap
rural, qui présente leur mission et celle de LEADER .
Il y a eu 40 projets soutenus sur le territoire. Essentiellement des associations du monde économique agricole ex : accessibilité d’un
lieu d’accueil, maison médicale en milieu rural, développement d’une miellerie…
Il faut obligatoirement obtenir des subventions publiques en contre partie du
financement européen: mairie, com/com, département, région, Etat, pour
démontrer l’intérêt que le projet présente pour les acteurs et décideurs locaux.

Présentation de Tero loko. Cap’rural a choisi cet exemple, car
cela correspond à de l’économie sociale et solidaire et répond
aux enjeux de développement durable, dynamique et besoins
du territoire.
En espéranto, Tero veut dire la terre et Loko, le lieu soit approximativement, prise en compte du global au niveau local. Le
projet a démarré en avril 2019, après 3 ans de démarches et de
préparation.
Tero loko accueille 5 réfugiés, prévoit un accueil de 15 personnes maximum. Les personnes accueillies signent un CDD en
insertion de 7 mois, renouvelable jusqu’à une durée maximale de 2 ans. Les personnes accueillies en insertion
peuvent aussi bien être des réfugiés que des personnes du territoire. De même, toutes les activités proposées
aux réfugiés sont ouvertes aux locaux.
L’accompagnement peut comprendre une aide pour l’accès au logement ou à la mobilité ; un apprentissage de
la langue, une insertion par le travail, une professionnalisation (diplôme). Tout est envisagé en fonction du projet personnel de la personne. Ils disposent de deux ateliers : boulangerie et maraîchage. En découlent, un marché au village, des paniers style Amap, des points de vente divers dans l’environnement proche.
Il y a également des ateliers annexes : cours de français, de maths, de suivi de dossier animés par des bénévoles.
L’objectif est de proposer également un ancrage territorial, des activités qui plaisent aux habitants. C’est ainsi
qu’ont été créés en lien avec des habitants :
=> Des ateliers participatifs : cours de cuisine et repas partagés, cours d’apiculture, bistrot-loko 1 fois par
mois.
=> Des réflexions menées avec des personnes de la commune sur des problématiques communes : la
mobilité (création d’une association de co-voiturage), une fête de la convivialité, création d’un réseau de
familles accueillantes pour loger provisoirement des personnes.
10 logements vont être créés dans un bâtiment de la mairie avec un bailleur social. Il y a 4 encadrants pour une
équivalence de 2 ETP. Les 4 encadrants sont également Co-directeurs.
L’élément déterminant a été l’engagement financier d’Emmaüs et l’intégration au réseau « jardins de cocagne »
pour le maraîchage qui ont déclenché d’autres bonnes volontés.
L’entreprise de maraîchage existait précédemment, le maraîcher a cédé son affaire et est devenu salarié et codirecteur de l’association.
La formation Alter’Incub et le suivi par Accolade, SCOP d’accompagnement de Lyon, ont permis la structuration
du projet, sa lisibilité par les décideurs et le choix stratégique de co-construction avec les acteurs locaux avec la
mise en place d’un comité de pilotage ;
Vous avez été nombreux à répondre à notre demande d’objets divers et variés
pour aménager la maison d’accueil. Nous avons déjà réuni une grande partie de
ce dont nous avons besoin.
Un grand merci à vous tous. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez encore
deux ou trois objets qui pourraient nous être utiles.

Sur la ferm’avenir du Bercail paysan
Le 13 octobre, l’association
FLAC (Domaine de Montgontier) nous a sollicités
pour organiser un repas
fermier à l’occasion de leur
Pucier. Nous avons fait
cuire un agneau de la
ferme au feu de bois dans
le four de Fred Pellet.
Cette journée a été bien
agréable, et nous avons pu
faire découvrir notre projet agricole et social aux
nombreux visiteurs.

Merci à l’association FLAC
pour l’invitation.

Les actualités de la ferme :
=> Les brebis sont toujours en pâture. Nous espérons que la plupart
d’entre elles soient gestantes. Les agnelages devraient commencer mi-février.
=> Nous avons ramassé des noix dans
nos prés. N’hésitez pas à venir nous voir
si vous en voulez.
=> Plein de petits lapins sont nés.

=> Les semis d’automne sont terminés. Nous
avons semé du blé tendre sur 4 ha et du méteil
(mélange de pois et d’orge) sur 5 ha.
Nous avons aussi préparé des clôtures pour
faire pâturer les brebis sur des intercultures bio
semées par Fred Pellet dans ses champs. Les
intercultures
sont conseillées pour leurs atouts agronomiques. En
plus des bénéfices sur l’environnement, les
impacts à l’échelle de la rotation sont intéressants. Dans notre cas, les intercultures
seront exploitées comme ressource fourragère. C’est une relation Gagnant/Gagnant
entre l’éleveur (Ferm’Avenir) et le Céréalier
(Fred).

Le Bercail Paysan
Lieu de vie et d’activites
agricoles
1005 route du Dauphine, 38260
Gillonnay
President : Raymond RIBAN
Tresoriere : Anne-Françoise
BERGER
Secretaire : Martine CROISIER
lebercailpaysan@orange.fr
06.26.55.14.17

Nous avons un lot d’agneaux bons pour être commercialisés.
N’hésitez pas à nous contacter pour prendre connaissance
de notre gamme de produits. (agneaux caissette, boulettes,
navarin, steaks hachés)… Un bon de commande va vous être
envoyé prochainement.
Raymond : 06.74.11.70.96

Romain : 06.84.18.22.86

