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Ce qui était un modeste Atelier permettant d’apporter une aide personnalisée 

par le travail aux handicapés psychiques, est devenu un vaste établissement 

de plus de 2000 m2 de production et de vente à destination des jardiniers, 

qu’ils soient dans la maraîchage comme dans le fleurissement de leurs 

maisons. 

L’Atelier des PEP71 basé au 33 rue du Pont à Châtenoy le Royal répond 

désormais aux besoins de chacun de ceux qui veulent cultiver jardins, 

maisons et balcons, sachant que tous les plants de légumes ou de fleurs 

vendus sur place sont produits sous les serres de l’établissement.  



Depuis deux ans maintenant se sont 1300 m2 supplémentaires qui ont été 

construits par l’Association PEP 71. 

 

Vente en direct 

Plants de légumes et de fleurs sont issus d’une culture raisonnée et font 

l’objet ainsi d’une vente directe sur place, mais aussi depuis le 7 mai sur le 

Marché du samedi matin à Saint Rémy. Les prix de vente sont très 

concurrentiels.  

Ce sont une vingtaine de travailleurs handicapés, sous la direction de Mélanie 

Pousserol, chef du service, assistée de deux encadrants techniques, qui 

assurent le fonctionnement du site de Châtenoy le Royal. Chacun a sa place 

que ce soit à la vente, la mise en pots ou pour les plantations en pleine terre. 

Il faut également savoir que des légumes sont vendus sur place comme des 

pommes de terre, du céleri, des tomates, salades, voir courgettes par 

exemple. 

Grâce à cet Atelier les travailleurs handicapés trouvent un véritable 

accompagnement tout en étant dans leur indépendance de vie sociale. 



Certains d’entre-eux peuvent aboutir sur un travail à temps plein ou partiel . 

La mission de l’Association PEP71, remplit ainsi son rôle social.. 

JC Reynaud 

Renseignements pratiques 

Les serres sont ouvertes ( en période haute) :  

du lundi au vendredi de 9h à 18h  

le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

Adresse : 33 rue du Pont à Châtenoy le Royal 

Téléphone : 03 85 43 64 04 
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