aixmultiservices
environnement

Seconde Pousse
Agriculture Inclusive en Pays d’Aix
Ferme de La Roque d’Anthéron

La ferme de La Roque d’Anthéron
Déploiement à partir de septembre 2021

Participer à l’approvisionnement de la restauration
collective en produits locaux, frais et de saison
· production envisagée de 8000 kgs sur 1,4 ha (maraîchage)
· intégration dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire rocassier
· pratiques culturales durables, valorisation de la biodiversité locale
· démarche de préservation des espaces agricoles et de la santé

Accompagner les salarié·e·s en transition
vers l’inclusion sociale, la formation et l’emploi
· création de 8 postes inclusifs encadrés et accompagnés
· recrutements et collaboration avec les référent·e·s du territoire
· suivi individualisé et résolution de freins à l’emploi
· apprentissages valorisables sur le marché du travail
· médiation active avec les entreprises locales

Être en appui à l’agriculture locale sous forme
de partenariats et de prestations
· prêt et mutualisation d’équipements
· aide aux tâches agricoles
· aménagements et travaux paysagers
· développement de projets agricoles de territoire

Contact Seconde Pousse / La Roque d’Anthéron

Enzo-Augusto TOURAINNE · 06 51 62 00 75
enzo.tourainnne@ams-environnement.fr
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L’Agriculture inclusive, késako?
C’est permettre à des femmes et des hommes de construire leur parcours vers
l’emploi en réalisant des activités agricoles socialement, écologiquement et
économiquement utiles sur le territoire.
Concilier alimentation durable et inclusion
socioprofessionnelle au plus près des besoins
Nous souhaitons proposer une alimentation saine, locale et de qualité
produite par des salarié·e·s en transition vers l’emploi, en nous engageant au
plus près de la santé alimentaire, de la solidarité et du lien sur les territoires.
Créer des synergies locales pour
la transition écologique et l’emploi
Notre objectif est d’associer au niveau local l’ensemble des parties prenantes
(collectivités, entreprises, partenaires, citoyen·ne·s et salarié·e·s) pour inventer
des solutions concrètes et créatrices d’emploi en réponse aux enjeux de la
transition écologique.
Développer des actions d’utilité sociale et
environnementale au service du territoire
Depuis 1994, AMS Environnement met en oeuvre des initiatives d’utilité
sociale et environnementale au service du territoire, en mobilisant des
compétences conﬁrmées et un réseau de partenaires autour de l’emploi,
de l’économie sociale et solidaire et du développement durable.
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Nos activités inclusives sont soutenues et partiellement ﬁnancées par les collectivités suivantes:

