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Esat : près de 3 000 m² de serres en plus
pour augmenter la production

Grégory JACOB

L’an dernier, l’atelier horticole des Pep de Châtenoy-le-Royal a installé trois nouvelles serres. Photo JSL
/Gregory JACOB

L’Esat horticole des Pep 71 s’est agrandi l’année dernière. Trois nouvelles serres
ont été mises en place pour améliorer le travail et permettre d’augmenter la
production de 30 % et la diversifier. Il y aura même des légumes cette année.

Des fleurs, des plantes ou des plants. Chaque année, l’établissement et service d’aide

par le travail (Esat) horticole des Pep 71 vend des milliers de produits, fruits du travail

d’une quarantaine de travailleurs en situation de handicap. Après une année difficile

durant laquelle il a fallu jeter la totalité de la production de fleurs et une partie des plants

de légumes ou de plantes aromatiques à cause du Covid, les Pep 71 ont poursuivi les

investissements.

Trois nouvelles serres sont désormais implantées à l’atelier de Châtenoy-le-Royal.

D’abord deux serres d’un total de 2 332 m² qui servent à faire grandir les plants. La

première est dite de multiplication. C’est là que les graines sont mises en pot et

commencent à grandir. « Il y a des tables avec une nappe chauffante et un système

d’arrosage automatique », explique Aurélie Comtet, directrice des pôles insertion par le
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travail et inclusion sociale des Pep 71. Une fois que les plants grandissent, ils passent

dans la serre voisine pour continuer à grandir avant de partir vers une troisième serre,

puis la vente. « Tout est contrôlé pour que les plants poussent dans les meilleures

conditions », précise-t-elle.

Les nouvelles serres sont les mêmes que celles que l’on retrouve chez les

professionnels. Ces investissements visent clairement à augmenter la production des

plants tout en améliorant les conditions de travail du personnel. « Nous prévoyons une

hausse de 30 % de la production. Cela permet également de diversifier les plantes et

les légumes », poursuit Aurélie Comtet. Cette année, par exemple, l’Esat produit 25

variétés de tomates.

La troisième serre va servir à produire directement des légumes pour la vente. « C’était

une demande de nos clients. Chaque année, nous vendions quelques tomates et ils

nous demandaient d’autres légumes », termine Aurélie Comtet. Avec cette serre, le pas

est franchi sur 650 m². L’établissement a même pour projet de produire des légumes

anciens l’année prochaine. Les légumes serviront également au restaurant des Pep à

Virey-le-Grand.

Pour faire face à ces changements, l’Esat a embauché un moniteur d’atelier

supplémentaire.

PRATIQUE L’Esat, situé rue du Pont à Châtenoy-le-Royal, est ouvert tous les jours de 9 à 18 heures. Dès

le 3 avril, il sera ouvert les samedis et jours fériés de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.

Un moniteur d’atelier supplémentaire a été embauché.  Photo JSL /Gregory JACOB



Cette année, l’atelier des Pep va vendre des légumes produits sur le site.  Photo JSL /Gregory JACOB

Une serre est entièrement dédiée à démarrer la production des graines.  Photo JSL /Gregory JACOB


