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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
L’Atelier vert : une production maraîchère et florale pour la réinsertion 
professionnelle 
 
Un geste généreux de 26'500 francs pour ce jardin destiné 
à la réinsertion professionnelle 
 
Créé par le Centre d’Intégration Socioprofessionnelle (CIS), l’Atelier vert 
est un jardin maraîcher et floral qui permet à des personnes en difficulté 
de se réinsérer sur le marché du travail. La Fondation UBS pour le 
domaine social et la formation soutient le développement des activités 
de ce projet à hauteur de 26’500 francs qui permettent de boucler le 
budget. 
 
Fribourg – Initié en avril 2020, l’Atelier vert offre un travail valorisant 
pour des personnes en situation de handicap. Il leur permet également 
de développer de nouvelles compétences professionnelles et sociales. A 
présent, le CIS souhaite étendre la surface de production et offrir ainsi 
plus de places de travail. Un don de 26’500 francs remis mardi dernier à 
Fribourg par la Fondation UBS pour le domaine social et la formation va 
apporter un coup de pouce au développement du projet. 
 
Davantage de places de réinsertion 
 
D’une surface cultivable actuelle d’environ 2’400 m2, le jardin est situé au 
sein du Domaine Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne (FR). Ce 
projet, sous la responsabilité d’un maraîcher et maître 
socioprofessionnel, permet de répondre aux besoins de personnes en 
situation de handicap. Ainsi, ces dernières peuvent notamment 
reprendre confiance en elles et se réintégrer dans le monde du travail. 
 
Après près de deux ans d’exploitation, le projet remplit sa mission de 
réinsertion professionnelle et de sensibilisation à la nature. Afin de 
l’inscrire dans la durée, mais surtout d’offrir davantage de places de 
travail sur le site, le CIS prévoit d’augmenter la surface cultivable et de 
compléter les infrastructures. A cela s’ajoutent le renouvellement de 
l’outillage agricole et l’achat de semences et de plantons, ainsi que la 
mise en place d’une filière de vente locale. La réalisation de ces 
investissements est budgétée à 26’500 francs. 
 
Une question de solidarité  
 
« Nous sommes heureux de bénéficier de ce soutien de 26’500 francs 
alloué par la Fondation UBS pour le domaine social et la formation qui 
nous permet de boucler le financement de ce projet. Cette somme 
permettra à un plus grand nombre de personnes en difficulté sur le 



marché du travail de profiter rapidement des activités proposées par 
l’Atelier vert », a expliqué Elisabeth Mauron-Hemmer, directrice du 
Centre d’Intégration Socioprofessionnelle. 
 
« Permettre de se réinsérer professionnellement est tout d’abord une 
initiative à saluer, mais aussi à soutenir. Le projet du CIS offre non 
seulement de nouvelles perspectives de travail à des personnes en 
difficulté, mais aussi l’occasion de valoriser le travail de la terre. Nous 
apprécions aussi tout particulièrement la durabilité de cette activité 
puisque les fruits et légumes produits par l’Atelier vert sont consommés 
dans les restaurants gérés par le CIS », a déclaré, lors de la remise du 
chèque, Marco Crotti, délégué cantonal chez UBS Fribourg. « C’est 
pourquoi nous sommes enchantés que la Fondation UBS pour le domaine 
social et la formation puisse apporter son soutien au développement de 
l’Atelier vert », a-t-il ajouté.  
 
Un circuit alimentaire court 
 
La mise en œuvre de ce jardin potager et floral biologique a créé un 
circuit alimentaire court. En effet, les restaurants du CIS (Le Jardin au 
Domaine Notre-Dame de la Route et Le Voisin dans le bâtiment principal 
du CIS) sont directement approvisionnés avec les fruits, les légumes et 
les fleurs de L’Atelier vert. 
 
Seules des méthodes respectueuses de l’environnement et de la 
biodiversité sont appliquées. L’Atelier vert utilise non seulement que des 
produits naturels, mais il ne plante également que des espèces et des 
variétés adaptées à la région. L’eau est utilisée avec parcimonie. 
 
 
Le Centre d’Intégration Socioprofessionnelle (CIS) 
 
Actif depuis 1962 auprès des personnes en situation de handicap, le Centre d'Intégration 
Socioprofessionnelle (CIS) est une fondation à but non lucratif dont le fonctionnement est 
celui d'une entreprise sociale. Le CIS emploie plus de 140 collaboratrices et collaborateurs 
au bénéfice d'une rente AI. Il propose également des mesures de réadaptation 
professionnelle pour celles et ceux qui souhaitent retourner sur le marché de l'emploi. 
 
La Fondation UBS pour le domaine social et la formation 
 
La Fondation UBS pour le domaine social et la formation agit en tant que fondation 
caritative reconnue d’utilité publique dans un environnement social en mutation rapide 
sous l’effet de la mondialisation. Cette évolution donne naissance à des défis sociaux et 
culturels qui exigent dévouement et engagement envers la collectivité. Dans ce contexte, 
l’action de la Fondation s’inscrit en faveur du bien-être social et se concentre sur deux 
domaines clés avec pour objectif de favoriser l’évolution de la société dans une perspective 
porteuse d’un avenir durablement et socialement responsable : l’intégration et la 
qualification. 
  
La Fondation UBS pour le domaine social et la formation soutient d’une part des 
institutions, des organismes et des personnes dans leurs initiatives et projets en faveur de 
la formation et du perfectionnement, de l’emploi et de l’insertion dans la société et le 
monde du travail de personnes socialement défavorisées ou nécessitant des conditions 
d’enseignement particulières. Elle encourage d’autre part les efforts et les projets de 
formation et de perfectionnement destinés à des groupes de personnes faisant preuve 
d’aptitudes hors du commun, afin de développer chez elles la pensée et l’action 
entrepreneuriales au sens large et de promouvoir en particulier leur formation en 
économie et en matière de direction. 


