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HÉRICOURT
Un fourgon pour livrer les légumes
Beau cadeau de solidarité Enedis a offert un fourgon aux jardins du Mont Vaudois.

Devant le nouveau fourgon, les généreux donateurs Enedis, les élus, les
responsables et les ouvriers des JMV.

Séquence émotion et solidaire, lundi dans les locaux de l’association d’insertion des Jardins
du Mont Vaudois (JMV) avec la signature d’une convention de partenariat et la remise des
clés d’un fourgon Enedis par le directeur territorial Bruno Degrenand à la directrice des JMV
MarieAgnès Rondot.
C’est dans le cadre de ses engagements sociétaux, qu’Enedis offre ce véhicule réformé de
son parc automobile. Il s’agit d’un fourgon diesel de 90 CV type master de marque Renault
totalement révisé d’une valeur de 4500€. De la couleur de l’enseigne de distribution
d’électricité, avec en évidence le logo publicitaire des JMV. « Notre fourgonnette hors service
depuis un an c’était devenu compliqué de faire nos livraisons de paniers de légumes »,
explique la directrice. « J’ai lancé un appel à Enedis qu’ils ont tout de suite entendu ».
« Je suis très heureux de ce don qui tombe à pic pour une structure comme la nôtre », déclare
le président Grégoire Gille. « D’autant que nous ne sommes pas dans une situation très
favorable. J’apprécie ce geste de solidarité et longue vie au camion ».

« Ça a pris un peu de temps », raconte le directeur d’Enedis. « Je voulais donner un véhicule
en état ». Il ajoute : « Nous n’en avons pas tant que ça. Quand on les réforme, ils sont
souvent bons pour la casse. C’est la troisième fois que notre entité participe à l’effort
d’insertion car l’on partage les mêmes valeurs, notamment celle du travail ».
Enedis affirme sa volonté de s’impliquer au cœur des territoires et de s’engager auprès des
associations qui œuvrent en faveur des plus démunis. « Merci de cette nouvelle aide, et pour
ce beau partenariat », a déclaré de son côté le maire Fernand Burkhalter. Qui précise : « On a
toujours eu des difficultés, cependant il y a toujours un rebond des professionnels pour les
personnes en difficultés. Le Département continuera de vous accompagner et je veux
souligner l’apport régulier et important des fonds européens. »
243 paniers par semaine
Les JMV livrent 243 paniers hebdomadaires de légumes biologiques sur Héricourt, Trémoins,
Belfort et Delle. Treize personnes en insertion, durant 16 mois, sont encadrées par deux
responsables maraîchers, une animatrice socioprofessionnelle, une secrétaire et la directrice.
L’assemblée générale se déroulera le 14 avril et la journée portes ouvertes le 6 mai.

