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Début de saison à l’atelier horticole
de l’ESAT Sainte-Marie de Rodez
Comme chaque année, le pôle horticole de l’Établissement et service d’aide par le
travail (ESAT) Sainte-Marie de Rodez propose des jours et horaires d’ouverture
étendus tout au long du mois de mai pour permettre aux particuliers de préparer leur
potager et d’embellir leur jardin.
Il y a l’embarras du choix avec plus de 200 variétés de fleurs, plantes de massifs, vivaces,
aromatiques et plants potagers que le moniteur d’atelier Mathieu Chambretti et les sept
travailleurs qu’il encadre cultivent sous les cinq serres et trois tunnels installés sur une
parcelle de 2 500 m² dans le parc d’activités de Bel-Air à Rodez.
Une production annuelle de quelque 300 000 plants cultivés avec amour et bienveillance. Ici,
pour respecter la santé des travailleurs mais aussi l’environnement, on n’utilise aucun produit
phytosanitaire. « Nous avons fait le choix d’une stratégie zéro phyto, plus coûteuse mais plus
éthique et responsable pour une production raisonnée et raisonnable », souligne Mathieu
Chambretti en présentant les produits alternatifs et naturels qu’il utilise pour prévenir et lutter
contre les parasites : des micro-guêpes, des coccinelles ou encore des phéromones.
Dans cette structure médico-sociale dont l’objectif est de participer à la réinsertion socioprofessionnelle de personnes ayant des antécédents de souffrance psychologique, les
travailleurs participent à toutes les phases de la production, de la préparation des semis
jusqu’à la vente et la livraison, dans une ambiance conviviale.
Le pôle horticole, qui commercialise également du terreau bio et de fleurissement, propose
ses productions florales et potagères aux particuliers mais aussi aux collectivités locales,
comités d’entreprises, associations de parents d’élèves et aux professionnels (jardineries et
fleuristes). Il est ouvert toute l’année, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. Au mois de
mai, il étend ses jours et horaires d’ouverture du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 13h
à 18h.
Découvrez la présentation vidéo du pôle horticole de l’ESAT sur notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=u53MmFtpnMY

PRÉSENTATION DE L’ESAT SAINTE-MARIE DE RODEZ
Créé en 1985, l’Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) Sainte-Marie de Rodez
fait partie des établissements Sainte-Marie Aveyron. La structure emploie 76 travailleurs et
14 encadrants dont deux infirmiers. Elle compte cinq pôles d’activités :
 Avicole (élevage et abattage de poulets)
 Horticole (fleurs et plants potagers)
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Atelier (menuiserie, ferronnerie, serrurerie)
Sous-traitance (façonnage et torréfaction de café)
Prestation de services (espaces verts, déchetterie).

Acteur du tissu économique local, l’ESAT Sainte-Marie de Rodez se veut un lieu
d’apprentissages professionnels et d’accompagnement vers l’épanouissement, l’autonomie
et la réinsertion pour ses travailleurs.

PRÉSENTATION DES ÉTABLISSEMENTS SAINTE-MARIE AVEYRON
Les établissements Sainte-Marie Aveyron œuvrent dans deux secteurs d’activités :


Le sanitaire avec un Centre Hospitalier qui assure le service public de psychiatrie
générale adulte pour quatre des cinq secteurs géographiques du département (Rodez,
Espalion, Villefranche-de-Rouergue et Decazeville) ainsi que les soins psychiatriques
sans consentement pour tout le département de l’Aveyron. Le centre hospitalier SainteMarie compte huit hôpitaux de jour, huit centres médico-psychologiques (CMP) et neuf
centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel (CATTP) répartis sur l’ensemble du
département ainsi que deux équipes mobiles.



Le médico-social avec un Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), une Maison d’accueil spécialisée (MAS), un Établissement et
service d’aide par le travail (ESAT), un Centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA), et un Service d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH) Handicap psychique co-géré avec la Fondation
Optéo.

Les établissements Sainte-Marie Aveyron appartiennent à l’Association hospitalière SainteMarie, association à but non lucratif créée en 1974 dont le siège social se trouve à
Chamalières. Acteur de l’innovation sociale, le groupe réunit plus de 40 établissements
répartis sur huit départements situés dans le Sud-Est de la France et employant quelque
5 600 professionnels dans le champ du sanitaire, du médico-social et du social.
Plus d’infos sur http://www.ahsm.eu/
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