
ASSOCIATION ICARE
3 Rue des Daims
68780 SENTHEIM

Tél : 03 89 66 19 99 Fax : 03 89 56 50 69
jardins.icare@hrnet.fr

Association créée en 1995 inscrite au Tribunal d’Instance
de Thann volume 40 Folio 14 

N° SIRET : 402 361 745 00027 NAF 8899B

Nos partenaires
FSE, Etat (DIRECCTE et Préfecture de Région), 
Région Alsace, Département du Haut-Rhin, M2A, 
Communauté des Communes de la Vallée de la Doller 
et du Soultzbach, Communes d’Ungersheim et de 
Sentheim, MSA,  Fondations d’entreprises. 

Notre contrat, mode d’emploi

Souscrire à un abonnement de panier de légumes 
bio c’est aussi devenir membre de l’association 
ICARE, par une adhésion annuelle qui comprend

- la distribution de votre panier hebdomadaire de 
légumes bio de saison  près de chez vous,
- une information hebdomadaire sur les activités 
des jardins par le « Canard d’ICARE », 
- des journées portes ouvertes, des journées 
pédagogiques,

... et pourquoi pas une implication bénévole 
selon votre souhait et vos disponibilités, ou 
une contribution financière sous forme de don 
(déduction d’impôt).

Les Jardins d’Icare 
SENTHEIM

Les Jardins du Trèfle Rouge 
UNGERSHEIM

  

DES PANIERS
DE LÉGUMES BIO
PRÈS DE CHEZ VOUS
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Jardins d’Icare
Premier Jardin de l’association, il 
fonctionne depuis 1997. Les terrains 
se situent dans la vallée de Masevaux 
à Sentheim. 6 hectares, 25 salariés 
en insertion permettent de livrer 350 
paniers chaque semaine.

JARDINS D’ICARE 
3 Rue des Daims
68780 SENTHEIM

Tél : 03 89 66 19 99
jardins.icare@hrnet.fr

Jardins du Trèfle Rouge
Le point de départ est un partenariat 
avec la commune d’Ungersheim 
qui met à disposition 8 ha de terres 
agricoles. Le lancement du Jardin 
s’est fait en mai 2011.
À l’ouverture : 3,5 hectares, 13 salariés 
en insertion, 150 paniers en 2011, un 
développement jusqu’à 450 paniers 
prévu sur 3 ans. D’autres projets 
sont en cours notamment fournir des 
légumes pour la restauration scolaire 
100% Bio...

JARDINS Du TRèFlE ROugE
Champré

30 A Rue de Raedersheim
68190 uNgERSHEIM
Tél : 03 89 57 38 10

contact@jtreflerouge.fr

ILS ONT BESOIN
DE TRAVAIL 

VOUS AVEZ BESOIN
DE LÉGUMES

NOS PANIERS DE lÉguMES
Deux options possibles :
- un grand panier, format familial
- un petit panier, format solo / duo

La traction animale 
est utilisée dans les 
deux jardins.

Le Réseau Cocagne
CulTIVER l’INSERTION

Les Jardins d’Icare et les Jardins du Trèfle Rouge 
sont des Jardins de Cocagne, membres du Réseau 
Cocagne, qui regroupe plus d’une centaine de 
jardins de ce type en France. Ce sont des chantiers 
d’insertion qui proposent à des personnes en difficulté 
socioprofessionnelle, un contrat de travail dans le 
domaine du maraîchage biologique. Les salariés, 
dont 40% de femmes dans l’association Icare, sont 
encadrés par une équipe de professionnels de 
l’insertion et du maraîchage.

La spécificité des Jardins de Cocagne est de 
produire et de commercialiser les légumes sous 
forme de paniers hebdomadaires auprès d’un réseau 
local d’adhérents consommateurs. Les Jardins 
travaillent également en collaboration avec le secteur 
professionnel du maraîchage ainsi que de l’agriculture 
biologique.

www.reseaucocagne.fr

Les légumes, une 
soixantaine de variétés 
cultivées, varient au rythme 
des saisons.

La production de légumes 
biologiques est certifiée par 
ECOCERT sous n° 72047 P.


