
Développement durable ! vous avez dit

développement durable ?

Pas dans la MAYENNE et surtout pas à

LAVAL en tout cas

Qui  dit  développement  durable  dit  développement  humain :  les  chantiers  d’insertion  par  l’activité

économique en sont un exemple, exemple qui va disparaitre à  LAVAL car faute de moyens financiers les

JARDINS  de  L’AVENTURE ferment  avec  la  « bénédiction »  du  CONSEIL  GENERAL et  de  la

MUNICIPALITE LAVALOISE.

L’histoire (et la géographie) :

Les JARDINS de l’AVENTURE sont situés sur un terrain prêté par la municipalité de LAVAL tout près des

bois Gamats  ce terrain est certifié bio (par ECOCERT) et produit des  légumes, formes des personnes au

maraichage et leur donnent une chance de rebondir après un accident de la vie.

Portée  par  l’ADASA  ce  chantier  d’insertion  par  l’activité  économique  que  sont  les  JARDINS  de

l’AVENTURE et qui porte ses fruits va fermer : l’ADASA (Association Départementale d’Accueil de Solidarité et

d’Activité) n’a pas les moyens (conseil d’administration exsangue, souci de trésorerie – 41K€ à fin juin 2013

sur l’ensemble de ses chantiers) de porter l’ensemble des projets sociaux sur lesquels elle est engagée.

Résultat : 

après une réunion entre la municipalité de Laval, le conseil général, la DIRECTE et l’exhangue CA de

l’ADASA (qui n’a jamais réellement porté ce projet humaniste) décision a été prise de fermer les JARDINS de

l’AVENTURE.

Conséquences : 

20  personnes en  insertion  par  l’activité  économique  de  nouveau  cassées  (pourtant  toutes  ces

personnes sont devenues dans leur parcours ultra motivées par le travail, et ayant repris le gout de vivre, pour

eux-mêmes et socialement) à nouveau cassées, broyées et cette fois-là sera sans doute irrémédiable : alors

qu’ils  avaient enfin la tête hors  de l’eau voici  que les instances les y replonge, et qu’aucune solution de

continuité réelle de leur parcours ne leur est réellement proposé.

2 encadrants (considérer comme incompétents par les instances susnommées, et qui pourtant ont

fait un formidable travail) sont licenciées

145 familles qui venaient chercher leurs paniers de légumes à qui du jour au lendemain aller vous

faire….

Le plus triste :

Le conseil municipal de LAVAL va investir 200 000 € aux bois Gamats pour créer 1 emploi dont la

vocation est de faire du lait d’ânesse…dommage que ce ne soit du saucisson d’âne !

Ah Cléopâtre ! ton nez fut-il différent…. Mais heureusement que tous les élus, ceux de « la majorité

départementale » dont Paris connait la couleur sont prétendument humaniste et que ceux de la majorité

municipale seraient socialistes ! 

Et surtout un projet (RENTABLE) existe.

Pour le collectif de défense des JARDINS de l’AVENTURE, pour que l’AVENTURE des JARDINS continue

car il suffit de peu et surtout du bon sens

O.Visse


