Les JARDINS DE NONÈRES
MONT-DE-MARSAN • SAINT-PAUL-LÈS-DAX • PEYREHORADE

EAD et ESAT

[ENTREPRISE ADAPTÉE DÉPARTEMENTALE
et ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE
PAR LE TRAVAIL]

Cultivons nos compétences, la solidarité est notre force

Pépinière,
espaces verts et
maraîchage biologique,
plastification

Les Jardins
de Nonères

Les Jardins de Nonères, qui sommes nous ?
Les Jardins de Nonères regroupent deux établissements gérés par le Conseil
départemental des Landes :
- une Entreprise adaptée départementale (EAD),
- un Établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Ceux-ci accueillent près d’une centaine de travailleurs en situation de handicap.

L’Entreprise adaptée départementale (EAD)
Créée en 1990, l’Entreprise adaptée départementale accueille 60 salariés dans un
secteur essentiellement agricole : jardins et espaces verts, prestations de service,
floriculture, pépinière en production propre.
Considérée comme une activité à vocation commerciale, elle emploie des travailleurs
handicapés dont la capacité de travail correspond à au moins un tiers de celle d’un
travailleur valide effectuant les mêmes tâches.
Il convient de souligner que les entreprises adaptées appartiennent désormais
au milieu ordinaire de travail ; compte tenu de leur spécificité, elles perçoivent de
l’État une subvention destinée à compenser le surcoût lié à l’emploi de travailleurs
handicapés.

L’Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT)
Créé en 1995, l’ESAT est un Établissement public médico-social où des travailleurs
handicapés orientés par la Maison landaise des personnes handicapées (MLPH) peuvent
exercer une activité à caractère professionnel et bénéficier d’un soutien médico-social
et éducatif. Son objectif est l’insertion socioprofessionnelle de personnes qui ne
pourraient trouver leur place en milieu ordinaire de travail.
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Pépinière et floriculture
Une large gamme de végétaux sur 10 000 m2
• Plantes à massifs (printemps et automne)
• Rosiers, vivaces
• Arbustes de haies et d’ornement
• Plantes de terre de bruyères, hortensias
• Plantes grimpantes
• Arbres et plantes méditerranéennes
• Chrysanthèmes
• Plantes aromatiques
• Plants potagers (catalogue sur demande)

➥ Pour les particuliers, les établissements publics et privés,
les établissements scolaires, les maraîchers.

Dans le respect de l’environnement et du développement
durable, nos cultures sont produites en protection
biologique intégrée (PBI).
Nos prestations
• Vente de végétaux et de plants potagers
• Location de plantes pour vos
manifestations
(colloques, mariages…)
• Nettoyage et embellissement de
sépultures

Ouvert du
lundi au samedi
de 9 h à 12 h30 et
de 14 h à 18 h 30

>J
 uillet - août : de 8 h à 14 h
Jardinerie : 05 58 06 05 05

Responsable pépinière :
06 45 11 58 78
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EAD

Espace cueillette - libre-service
Fruits rouges et légumes biologiques frais et
à des prix très avantageux.

➥ Pour les particuliers.

Ouvert du
lundi au samedi
de 9 h à 12 h30 et
de 14 h à 18 h 30
>J
 uillet - août : de 8 h à 14 h
Responsable plants
de légumes :
06 45 11 48 11
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EAD

Maraîchage biologique
Agréé par un organisme certificat « Ecocert » AB,
nous produisons des légumes biologiques et de qualité sur une
surface de 3 hectares.
• Les paniers biologiques (sur commande)
- Deux tailles de panier constitué de 4 à 6 variétés de légumes
(petit : 10 €, grand : 16 €)
- À retirer à l’ESAT
- Livraison possible : groupée, sur certains sites, à votre entreprise
• Vente de légumes
- Des légumes frais en libre-service au magasin de la jardinerie.

➥ Pour les particuliers, les restaurants et les collectivités.

Ouvert du
lundi au samedi
de 9 h à 12 h30 et
de 14 h à 18 h 30
> Juillet-août : de 8 h à 14 h
Responsable : 06 49 32 26 39
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EAD

Création et entretien
d’espaces verts

ESAT
EAD

Nous proposons des contrats annuels ou ponctuels adaptés
à vos besoins.
• Création et entretien de jardins et d’espaces verts
• Entretien des espaces naturels
• Elagage
• Taille de haies

➥ Pour les particuliers, les établissements publics et privés
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Exonération partielle pour les établissements publics et
privés : obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu
d’employer à plein temps ou à temps partiel des travailleurs
handicapés dans une proportion de 6 % de l’effectif total
de l’entreprise.
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si vous engagez des dépenses
au titre d’une mise à
disposition des salariés à
votre domicile.

3 sites
> Mont-de-Marsan
1276 avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 06 73 04

> Saint-Paul-lès-Dax
Pôle économique
421 rue Denis Papin
40090 Saint-Paul-lès-Dax
Tél : 05 58 91 00 94

> Peyrehorade

123 avenue de la Gare
40300 Peyrehorade
Tél : 05 58 70 51 89
06 72 21 76 42
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Travaux agricoles
• Travaux sur les vignes (relevage, tombée des bois, taille)
• Ratissage des feuilles
• Désherbage manuel des cimetières

➥ P our les particuliers, les établissements publics et


privés.

Responsable :
06 81 17 78 25
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ESAT

Atelier de plastification

ESAT

• Plastification de livres, d’affiches ou de panneaux, documents
administratifs
• Publipostage
• La Bouquinista : vente de livres rénovés
• Mise sous plis, massicotage
• Numérisation et saisie informatique

➥ Pour les particuliers, les établissements publics et privés.


Responsable :
05 58 06 73 12
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Les Jardins de Nonères
1276 avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 06 05 05 (serres)
Tél. : 05 58 06 73 04 (bureau)
Mél : jardins.noneres@landes.fr
landes.fr/les-jardins-noneres

Les Jardins
de Nonères
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Tout au long de l’année, retrouvez-nous à l’occasion de nos événementiels et
de nos opérations commerciales : Portes ouvertes de printemps et Foire aux
plantes à l’automne, Fête de la musique, Fête des mères...
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