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Fondée en juillet 2015 et conformément à 
ses statuts, Emmaüs Lespinassière a pour 
activité principale « de mettre en œuvre 
les orientations d'Emmaüs-International, 
d’Emmaüs Europe et d'Emmaüs France 
dans l'esprit du Manifeste Universel du 
Mouvement ».  

Emmaüs Lespinassière est membre du 
mouvement Emmaüs et affiliée à sa 
branche Economie solidaire et insertion. 

Dans ce cadre, elle réunit les conditions 
nécessaires à la création d’une structure 
agro-écologique à dimensions sociale, 
pédagogique et culturelle à Lespinassière 
dans l'Aude.  

A ce titre, elle partage la vision du mou-
vement, auquel elle appartient, d'une so-
ciété en crise où la cohésion sociale est 
plus que jamais mise à mal et dans la-
quelle des solidarités nouvelles doivent 
être inventées. 
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BILAN DES ACTIONS 2017 

Le mot des co-présidents 
  

C ’e s t u n e n o u ve l l e a n n é e p l e i n e 
d’enthousiasme et de promesses qui vient 
de s’écouler. Agrémentée de centaines de 
rencontres et d’échanges toujours plus 
riches, de chantiers toujours plus nombreux 
mais aussi d’avancées significatives du 
projet, l’année 2017 aura également été 
celle du changement de nom de notre 
association. Retour aux sources pour 
certains, ancrage au coeur du mouvement 
Emmaüs pour d’autres : le souhait de 
revenir à la dénomination initiale a surtout 
fait l’unanimité dans le village, les habitants 
de Lespinassière étant attachés à la 
présence d’Emmaüs dans leur bout de 
montagne. Adieu la ferme du Pech : vive 
Emmaüs Lespinassière ! 

L’année 2017 aura également vu se réaliser 
la première saison agricole sur le site de la 
structure. Une réelle joie de voir pousser 
tous ces légumes après l’intense  travail de 
défrichage sur le site, le travail de  
préparation des sols et de soins apportés 
aux plants par les très nombreux bénévoles 

et les salariés d’Emmaüs Lespinassière. 
Une première saison réussie, aussi bien en 
t e r m e d e p r o d u c t i o n q u e d e 
commercialisation, qui laisse présager de 
belles années à venir.  

Enfin, alors qu’il était escompté pour le 
courant de l’année 2017, l’accueil des 
premiers résidents-salariés n’a jamais été 
aussi proche. Avec un avis favorable du 
Comité départemental de l’insertion par 
l’activité économique (CDIAE) de l’Aude 
pour l’ouverture du chantier d’insertion 
obtenu en mai et la signature le 21 
décembre 2017 d’une convention avec la 
direction-inter-régionale des services 
pénitentiaires (DISP) de Toulouse, il est 
désormais raisonnable d’envisager l’arrivée 
des premiers résidents-salariés au premier 
semestre 2018 ; une ouverture officielle de 
la structure qui viendra récompenser la très 
grande patience et l’implication décisive de 
tous les acteurs de ce projet.  

Bernadette SIRE et Gabriel MOUESCA 

En 2017, les actions des bénévoles et salariés de l’association se sont concentrées sur : 
• la poursuite des démarches engagées avec les partenaires administratifs du projet 
• la réflexion de développement sur le volet économique de l’association 
• la mise en place des installations agricoles pour la réalisation de la première saison de ma-

raîchage biologique 
• la poursuite des aménagements extérieurs du site 
• le lancement de la rénovation complète du bâtiment principal pour permettre un héberge-

ment décent des résidents-salariés et des conditions de vie et de travail optimales 
• la poursuite de la recherche de partenaires financiers pour permettre la réalisation de l’en-

semble des projets de l’association 
• la dynamisation des ressources humaines par la formation continue des membres de 

l'équipe de salariés, l'accueil de stagiaires et de volontaire en service civique, l'engagement 
et l'investissement de nombreux bénévoles 

• la poursuite du développement du projet social et de la vie culturelle de l’association 
• la poursuite de l’implication dans le mouvement Emmaüs 
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• LE PROJET SOCIAL &  LA VIE ASSOCIATIVE• 

Marquée par de nombreux échanges et 
une réflexion permanente de chacun des 
membres de l’association, l'année 2017 a 
permis à toute l 'équipe d’Emmaüs 
Lespinassière de poursuivre la réflexion 
entamée dès 2015 à propos de son projet 
social et son travail de mise en place d’une 
vie associative toujours plus riche.  

Cette réflexion a notamment, en ce qui 
concerne son projet d’accueil, pris la forme 
d’avenants au dossier de demande 
d’agrément IAE, du dépôt d’un nouveau 

dossier concernant cet agrément, du dépôt 
d’une demande d’agrément ILGLS ou 
encore d’un travail conjoint avec les 
membres du DPIPPR de Toulouse pour 
parvenir à l’élaboration d’une «  charte 
d’engagement, socle de valeurs et de 
fondamentaux pour une vie communautaire 
riche et bénéfique pour tous à Emmaüs 
Lespinassière  ». La formalisation de ces 
documents a permis des avancées 
significatives en vue de l’ouverture de la 
structure à ses résidents-salariés qui 
interviendra au premier semestre de 
l’année 2018. 

 
L'année 2017 a également vu la confirmation de la dynamique instaurée en 2016 et le 
développement d’une vie associative riche et soutenue. Le conseil d’administration de 
l’association et les salariés ont ainsi pu compter sur de très nombreux bénévoles, venant leur 
prêter main forte sur les chantiers et durant les divers événements organisés tout au long de 
l’année par Emmaüs Lespinassière. La richesse des échanges et l’intérêt suscité par le projet 
auprès de très nombreuses personnes souhaitant venir passer de quelques heures à plusieurs 
semaines à Lespinassière encouragent chacun des membres à s’impliquer encore davantage 
dans l’association et dans ses actions.  
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Cette dynamique confirme par ailleurs la forte implantation territoriale de la structure,  
fortement souhaitée par les acteurs de ce projet. Plusieurs projections-débats de films 
documentaires (« C'est d'Apprendre qui est sacré », «  Le Moulin de Poumeyrol », …), des concerts 
(Les jetés de l’Encre, Windy ways) ou encore des soirées jeux de société ont attiré de 
nombreuses personnes résidant sur le territoire. Les liens avec les acteurs associatifs locaux 
s’avèrent par ailleurs toujours aussi nombreux.  

Enfin, l’année 2017 aura été marquée par l’entrée d’Emmaüs Lespinassière dans les conseils 
d’administration de deux associations : L’Atelier des saveurs en montagne Noire de Castans et 
le groupement d’achat Les paniers Tante Henriette de Caunes-Minervois. 
 

Concert des « Jetés de l’encre » dans le champs des possibles le 28 juillet 2017 
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• LE PROJET ÉCONOMIQUE • 

L’année 2017 aura été profondément 
marquée par la mise en place de l’activité 
a g r i c o l e c e r t ifié e e n a g r i c u l t u re 
biologique, support au chantier d’insertion 
de la structure. Première année test pour 
l ’associat ion, el le aura notamment 
nécessité et permis : 
- l’installation d'environ 1000 m2 de sur-

face de maraîchage biologique 
- la mise en place de trois tunnels de 

culture avec système d’irrigation 
- l’installation de planches de culture  
- la plantation, le soin aux plantes et les 

récoltes 
- la commercialisation dans trois magasins  

spécialisés en agriculture biologique de 
Carcassonne, quatre restaurants du terri-
toire, un groupement d'achat, une épice-
rie de production locale, en vente directe 
sur site ou encore lors de rencontres es-
tivales de producteurs. 

La commercialisation de la production agri-
cole a notamment permis d’atteindre les 
objectifs fixés en début d’année en terme 
de revenus de commercialisation.  

Cette année restera également celle du 
soutien reçu par un prestataire extérieur 
dans le cadre d’un Dispositif local 
d’accompagnement (DLA) sur la question 
des activités économiques de l’association. 
D e n o m b r e u s e s p i s t e s o n t é t é 
questionnées et étudiées : la réflexion se 
poursuivra dans les années à venir afin de 
développer l’auto-financement de la 
structure.  

Parallèlement, une réflexion a été menée 
sur la possibilité de développer une activité 
de collecte et de recyclage des huiles 
végétales usagées sur le territoire 
d’implantation de la structure. 

 

Récolte de pommes de terre - septembre 2017 
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L’année 2017 aura enfin été marquée par l’abandon du projet d'une activité touristique pour la 
structure. Plusieurs raisons ont prévalu à ce choix difficile à faire : 

- doute important sur le potentiel touristique du site : le tourisme sur le territoire se 
concentre en effet sur la ville de Carcassonne, sur les sites cathares, sur la côte 
méditerranéenne ou encore sur d'autres sites présentant un intérêt marqué au regard de 
leurs monuments ou sites naturels remarquables. L’Aude bénéficie par ailleurs d’un 
tourisme « de passage », peu enclin à des séjours de vacances nature. Les gîtes déjà 
implantés sur le territoire peinent à se remplir. Au regard de ces constats, il y a un doute 
sur la rentabilité économique d’une activité telle que nous l’imaginions (accueil de 
groupes pour du tourisme vert). 

- besoins d’investissement financier très important en terme de rénovation des bâtiments et 
infrastructures du site 

- activité trop saisonnière : nous ne souhaitons pas avoir un bâtiment vide au mieux huit 
mois par an (dans l'esprit d'Emmaüs, et du nôtre). L'activité touristique, si elle fonctionnait, 
aurait du mal à dépasser le créneau mai-septembre. Le reste du temps, l’utilisation de 
l'équipement aurait pu être pertinent avec l’organisation de  séminaires, de stages, de 
formations.... mais avec la contrainte d’un réel éloignement des métropoles occitanes 
(Toulouse, Montpellier) 

- les activités économiques de l'ACI ont vocation (au-delà de l'aspect économique) à être 
des outils supports pour la reconstruction de l'estime de soi, la valorisation, la 
responsabilisation, l'autonomie.... Dans le tourisme il y a certes l'accueil et la cuisine qui 
pouvant être ces activités supports valorisantes, mais il y a aussi une partie des tâches 
hôtelières qui apparaissent difficiles à valoriser pour le public accueilli 

- la direction de l'administration pénitentiaire n'est pas favorable à cette activité 
économique. 

Plantation des poireaux - avril 2017  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  • L’AMENAGEMENT DU SITE •    

Cette année 2017 aura vu la poursuite de l’aménagement du site d’implantation de la 
structure, avec de très nombreux chantiers organisés tout au long de l’année. Nombre d’entre 
eux ont été consacrés à la mise en place de l’activité agricole mais beaucoup ont également 
concerné les bâtiments. Réalisés par les bénévoles et salariés ou par des entreprises 
extérieures, ces chantiers se sont déroulés dans une ambiance toujours chaleureuse.  

 ✗ Aménagements extérieurs 

• Remise en service de la réserve d’eau 
• Drainage au bord du ruisseau pour l'assainissement du mur ouest du bâtiment principal 
• Aménagement de l'Atelier des possibles 
• Embellissement du site (pont, escalier, abri extérieur, …) 
 

Réfection de la toiture de la véranda 

  ✗ Rénovation du bâtiment principal       

• Réalisation de la charpente, de l'isolation et de la couverture en ardoises sur le bâtiment 
principal  

• Changement de toutes les huisseries pour améliorer le confort thermique du bâtiment 
• Installation d'une chaudière à bois bûche dans un espace aux normes pour la production de 

l'eau chaude sanitaire et du chauffage 
• Démolition dans le bâtiment principal en vue de la réfection par des professionnels de 

l’électricité, de la plomberie ou encore de la maçonnerie  
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  ✗ Rafraîchissement de la maison blanche       

• réfection de la toiture de la véranda 
• remise aux normes des circuits électriques 
• réfection des peintures des chambres et du salon 

 

Réfection de la toiture du bâtiment principal par des charpentier-couvreurs de la SCOP APEX 

   • LES CONVENTIONNEMENTS ADMINISTRATIFS •  

Avec un avis favorable du Conseil 
départemental de l’insertion par l’activité 
économique (CDIAE) et une signature en 
décembre 2017 d’un conventionnement 
avec la direction inter-régionale des 
services pénitentiaires de Toulouse, l’année 
2017 restera indéniablement marquée par 
l’obtention de ces agréments administratifs 
nécessaires pour ouvrir la structure et 
accueillir les résidents-salariés. Une mise 
en place de ces partenariats qui a été 
difficile et qui a demandé le déploiement 

d’une très grande énergie à toute l’équipe 
d’Emmaüs Lespinassière mais qui laisse 
désormais présager l’arrivée des premiers 
résidents dans les prochains mois. L'année 
2017 a également été marquée par la 
participation d’Emmaüs Lespinassière au 
comité technique d'animation (CTA) 
composé de représentants du Pôle Emploi, 
de la DIRECCTE, du Conseil Départemental, 
de la PAM-SIAE 11 et de structures 
d'insertion par l'activité économique du 
territoire. 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 • RESSOURCES HUMAINES •  

✗ Des arrivées détonantes    

L’année 2017 aura été marquée par l’arrivée dans l’équipe permanente de Nausicaa PREISS 
en octobre 2017. Son dynamisme et son rayonnement  quotidien ont enthousiasmé l’équipe qui 
se fait une joie de l’accueillir en son sein pour de nouvelles aventures.  

Julien RIBOT, employé communal à Lespinassière a 
également mis à disposition d’Emmaüs Lespinassière 
par  l’association intermédiaire ENTRAIDE pendant 
plusieurs mois en 2017. Habitant depuis toujours dans 
la montagne Noire, il nous a régalé de ses anecdotes et 
de ses expressions occitanes. Affecté durant tout son 
contrat à l’entretien du site, sa motivation sans faille a 
rendu un grand service à toute l’équipe.  

Enfin, Emmaüs Lespinassière a accueilli deux stagiaires 
en 2017 : Eléonore Maliet et Marion Bee-Weirauch.  

✗ Un recrutement laissé en suspens    

Le conseil d’administration de l’association a décidé en 2017 du recrutement d’un accompa-
gnateur socio-professionnel au regard du projet de l’association et des obligations qui lui in-
combent. Pensant pouvoir ouvrir la structure au 1er juillet 2017, l’association avait alors diffusé 
durant le premier semestre de cette année 2017 une offre d’emploi et avait reçu un certain 
nombre de candidats en entretien. Cependant, ne pouvant donner à ces derniers une date 
d'ouverture (et donc d'embauche) précise, ce recrutement a été suspendu et interviendra en 
2018. 

✗ Des ressources humaines bénévoles dynamiques et variées    

Tout au long de l'année 2017, de très nombreuses 
personnes sont venues apporter leur aide. Ces 
« coups de main » bienveillants ont permis d'effec-
tuer un travail d'ampleur sur le site.  

Sont ainsi à noter  : 

-  l’accueil d'une équipe de salariés de la Ferme de 
Moyembrie pour un chantier d'une semaine qui a 
permis l'installation de trois tunnels de culture de 
maraîchage 

-  l'accueil de plusieurs centaines de bénévoles de 
passage de février à décembre 2017   : membres de l’association Génépi, réseaux person-
nels, personnes ayant assisté aux projections du documentaire « A l'Air Libre », … 

- l’accueil de compagnons, salariés ou bénévoles de communauté Emmaüs environnantes 
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Tous ces temps collectifs nourris de la motivation de chacun, des différences, des richesses, 
des idées, des compétences, du dynamisme des uns et des autres ou encore des rencontres 
ont permis, au-delà des avancées conséquentes sur le site, de mobiliser des bâtisseurs autour 
de ce projet, d'échanger et débattre autour de la question des prisons en France et des enjeux 
quant à la complexité pour les anciens détenus de revenir dans la société. 

 • FORMATIONS •  

FORMATIONS SUIVIES PAR LES SALARIES, STAGIAIRES ET 
ENGAGES EN SERVICE CIVIQUE

PARTICIPANT

• Formation à destination des producteurs impliqués dans 
l'atelier de transformation de Castans 

Prise en main d'un atelier de transformation professionnel et de ses ou-
tils

• Samuel GAUTIER

• Formation ADEAR  

Utilisation de la tronçonneuse et de la débroussailleuse

• Cécile HENRY-AMAR

• Formation COREF  

Acquérir des repères dans les mécanismes d'addictions et les différents 
produits psycho-actifs.

• Cécile HENRY-AMAR

• Formation interne Emmaüs  

Interroger ses pratiques et sa posture pour mieux aborder les questions 
liées aux addictions avec les personnes concernées, dans le respect de 
leur histoire et de leur dignité.

• Cécile HENRY-AMAR

• Formation Biocivam de l'Aude   

Réglementation, théorie, apport technique, visite de terrain.

• Cécile HENRY-AMAR

• Formation ADEAR   

«Préparer son année en maraîchage  : organisation spatiale et calendrier 
de culture  » 

• Cécile HENRY-AMAR

• Formation Chambre d'Agriculture  

Certiphyto V2

• Cécile HENRY-AMAR

• Formation interne Emmaüs 
  
Emmaüs Quelle Histoire et « Accueil, formation civique et citoyenne »

• Nausicaa PREISS

• Formation interne Emmaüs 
  
Emmaüs Quelle Histoire

• Eléonore MALLIET
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 • LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS & DE SOUTIENS 
AU PROJET •  

Le travail de recherche de partenaires 
financiers s’est poursuivi tout au long de 
l’année 2017, aboutissant notamment à la 
signature de plusieurs conventions de 
partenar iats prévoyant l ’apport de 
financements indispensables au projet. 

Le plus important concerne l’administration 
pénitentiaire, qui a conclu une convention 
pluriannuelle avec Emmaüs France ouvrant 
un financement de plusieurs dizaines de 
milliers d’euros sur la période 2017-2019 
pour Emmaüs Lespinassière. D’autres 
partenariats ont été noués en 2017, 

n o t a m m e n t a v e c l e s f o n d a t i o n s 
Lemarchand et Indosuez , Emmaüs 
Lespinassière a enfin reçu le soutien 
solidaire et fraternel des communautés 
Emmaüs de Toulouse, St Marcel (Marseille) 
et Frontignan..  

Ces partenariats financiers ont notamment 
permis de poursuivre les investissements 
s u r l e s i te ( a c h a t d e m a té r i e l e t 
d’équipement), la réalisation des travaux 
immobiliers ou encore d’acquérir des 
véhicules (camion et véhicule électrique).  

Enfin, le projet ne pourrait se réaliser sans le soutien appuyé des salariés du siège d'Emmaüs 
France, qui apportent de façon assidue et soutenue leur expertise. Emmaüs France participe 
également au financement de la mise en œuvre du projet. 
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• EN 2017, ON A PARLE D’EMMAUS LESPINASSIERE… • 

…A PARIS 

INTERVENTION D’UN DES CO-RESPONSABLES D’EMMAUS LESPINASSIERE LE 15 
SEPTEMBRE 2017 LORS DU COLLOQUE DE L’AGENCE FRANÇAISE DE 
DEVELOPPEMENT (AFD)  

« QUELLES POLITIQUES PÉNITENTIAIRES POUR QUELLES SOCIÉTÉS AU XXIE SIÈCLE ? » 

…A MOSCOU 

INTERVENTION LE 23 NOVEMBRE 2017 LORS D’UNE CONFERENCE 
ORGANISEE PAR L’AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE 

« HUMANISATION DU SYSTEME PENITENTIAIRE » 
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…DANS UN RAPPORT CONJOINT DE L’INSPECTION GENERALE DES 
SERVICES JUDICIAIRES (IGSJ) , DE L’INSPECTION GENERALE DES 
AFFAIRES SOCIALES (IGAS) ET DE L’INSPECTION GENERALE DES 

FINANCES (IJS) 
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…SUR LES ONDES DE LA RADIO TOULOUSAINE CANAL SUD DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL TAUL’ART LE 1 AVRIL 2017 
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• EMMAUS LESPINASSIERE  
 MEMBRE D'EMMAÜS FRANCE •  

 

C’est avec une grande détermination que 
les membres d’Emmaüs Lespinassière ont 
poursuivi leur engagement au sein du 
mouvement Emmaüs, dont ils partagent les 
valeurs et les combats.  

Cette année 2017 a en effet été très riche en 
terme d’implication avec notamment la par-
ticipation de salariés et bénévoles d’Em-
maüs Lespinassière à l’hommage rendu à 
l’occasion du 10ème anniversaire du décès 
de l’Abbé Pierre à Paris le 22 janvier 2017, 
aux assises annuelles de la branche Eco-
nomie solidaire et insertion à Lorient en avril 
2017 ou encore à l’Assemblée générale 
d’Emmaüs France.   

Emmaüs Lespinassière a poursuivi son im-
plication dans la vie régionale du mouve-
ment, en accueillant notamment une ren-
contre des représentants de ses structures 
régionales à Lespinassière le 22 sep-
tembre 2017 (photo-ci-dessous).  

Ses représentants ont enfin poursuivi leur 
implication et leur engagement dans le 
groupe de travail « Justice-prison » d’Em-
maüs France et ont participé aux ren-
contres avec plusieurs autorités nationales 
politiques, judiciaires et pénitentiaires que  
suscitent les représentants d’Emmaüs.  
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OBJECTIFS 
 & ORIENTATIONS 2018 

Un certain nombre de défis attendent toute 
l'équipe permanente et bénévole de l'asso-
ciation, épaulée par ses partenaires, pour 
l’année 2018. Afin de permettre l’accueil des 

premiers résidents-salariés, poursuivre l’en-
semble des dynamiques engagées ou en-
core assurer la pérennité financière de la 
structure, il lui faudra ainsi  :  

• Poursuivre l'ouverture des espaces du site et la mise en place des installations agricoles 
afin de développer les activités économiques agricoles sur site tout en consolidant les dé-
bouchés commerciaux 

• Continuer la rénovation du bâtiment principal pour permettre un hébergement décent des 
résidents salariés et des conditions de vie et de travail optimales 

• Constituer une équipe de permanents salariés suffisamment outillée pour l'accueil et l’ac-
compagnement des résidents-salariés 

• Poursuivre les discussions et les démarches avec les partenaires administratifs dont dé-
pend l’activité de l’association 

• Nouer des partenariats étroits avec les personnels des services pénitentiaires d'insertion 
et de probation et de l’application des peines afin de formaliser un processus de recrute-
ment adapté et un accueil serein des premiers résidents 

• Poursuivre le développement des partenariats locaux 

• Poursuivre la réflexion à propos de la diversification des activités économiques 

• Poursuivre le développement du projet social, de la vie associative et culturelle de l’asso-
ciation 

• Prolonger son investissement au sein du mouvement Emmaüs 
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