Jardin Pêcheur : un restaurant solidaire employant des travailleurs handicapés issus des
quartiers prioritaires
Bordeaux
Quoi ?
Le restaurant JARDIN PÊCHEUR est une entreprise adaptée de restauration qui emploie 80% de
personnes ayant le statut de travailleur handicapé résidant dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville de la Métropole Bordelaise.Le Jardin Pêcheur Garonne est fondé sur le même
modèle qu’un premier restaurant d’insertion situé à Trélissac, à côté de Périgueux. Soutenu par
plusieurs fondations, la Région et l’Europe, le projet de cette entreprise s’inscrit dans une
démarche éthique et qui privilégie les circuits courts.
Le restaurant bénéficie de fonds européens Feder dans le cadre du contrat de ville et de la
stratégie urbaine intégrée (SUI).
Ce sont 700 m², 300 places assises + 1 salle de 60 personnes privatisable et ouvert de 7h30 à
23h00 (2 services + snack).
Qui ?
Pierre MALY, gérant du restaurant (statut SARL), ancien Directeur d’établissement spécialisé,
ayant décidé à l'origine de créer un restaurant permettant d'employer des jeunes ayant des
troubles du comportement à Trélissac.
Le restaurant créé à Bordeaux s'appuie sur cette première expérience, sur un mode d’essaimage.
Où ?
Le restaurant « Jardin Pêcheur » est basé à Bordeaux, sur le quartier en complète rénovation
Bacalan – idéalement situé au pied du pont Chaban-Delmas, à l'entrée des Bassins à flots.
La collectivité a octroyé un bail emphytéotique (montant 3000 € par an) afin de soutenir
l'installation du restaurant à cet endroit.
Il n'est pas situé sur un quartier « Politique de la ville » stricto-sensu, mais emploie des habitants
issus des quartiers prioritaires de la ville de Bordeaux du fait d'être bénéficiaire de fonds
européens FEDER dans le cadre de la stratégie urbaine intégrée.
A quels enjeux du territoire et/ou des quartiers, la démarche ou le projet répondent-ils? Ce
projet vise à répondre à la problématique emploi des quartiers prioritaires (taux de chômage plus
élevé et taux d'activité plus faible que le reste de la métropole). Au-delà, ce projet vise à donner
une nouvelle image du quartier Bacalan, du fait de la vocation du restaurant à être une « brasserie
élégante », proposant une cuisine de produits frais et de qualité provenant de producteurs locaux.
C'est aussi un projet de soutien à l'agriculture de proximité. Qui dépasse le périmètre strict du
quartier-territoire voire de la métropole.

Quels sont les objectifs poursuivis ?
Il s'agit d'un projet d’économie sociale et solidaire « business », financé par des fonds privés
(fondations).
Les particularités du « Jardin Pêcheur » réside dans le fait de :
• créer des emplois durables (CDI à temps pleins ou temps partiels),
• proposer des postes de travail adaptés et des horaires aménagés,
• apposer une gestion des ressources humaines bienveillantes
Ces emplois permettent de faire évoluer des personnes, ayant un statut de travailleur handicapé,
qui sont isolées ou marginalisées professionnellement, vers une situation permettant des
échanges satisfaisants et bénéfiques avec leur environnement (clientèle du restaurant) ainsi que
leur épanouissement personnel et social.
Une formation au Lycée hôtelier de Talence est proposée aux personnels qui en ont besoin. Une
négociation du porteur de projet avec Pôle emploi a permis l’ouverture de droits pour certains les
sortant ainsi de la précarité. Les contrats proposés seront de droit commun avec aménagements
horaires.
Le « sourcing » ou repérage, ciblage et propositions des offres d’emploi, a été assuré par un
partenariat mobilisé constitué de la Mission locale, la Maison de l’emploi, Cap Emploi et Pôle
Emploi. L’enjeu était de repérer et mobiliser des candidats résidant en quartiers prioritaires.
Quelles sont les actions menées?
Le restaurant emploie aujourd'hui 30 salariés, recrutés avec l'aide de la Maison de l'emploi.
Le projet a été soumis pour validation aux membres du conseil citoyen de Bordeaux-Bacalan.
Quels sont les financements européens mobilisés ou envisagés?
Le projet a bénéficié de fonds FEDER (axe urbain) pour la construction du lieu, à hauteur de 200
000 € (sur un total de 1,2 millions d'€).
Quel est l'apport de l'Europe au projet ou à la démarche?
L'aide européenne donne une assise financière sécure, en limitant l’endettement de l’entreprise
permet un supplément de rentabilité et une augmentation des effectifs de personnel plus tôt.
Au-delà, elle agit comme un révélateur de la qualité du projet, qui lui reconnaît sa légitimité en
termes d’acteur majeur créateur d'emploi sur un territoire en mutation.
A partir du moment où la collectivité ou la puissance publique s'engage, quelques soient les
modalités, cela « oblige » le bénéficiaire à s'engager dans une recherche de « plus-value
sociale ».
Quelles sont les difficultés repérées ?
Plus que des difficultés, il s’agit de souligner un certain nombre de points de vigilance, tant sur le
repérage des bénéficiaires dans les quartiers (notamment sur le quartier de Bacalan), sur la bonne
adéquation des besoins de l'entreprise, sur « l'envie » des travailleurs dans cette branche, et leur
devenir professionnel.
Quelles sont les perspectives ?
Pierre Maly est sollicité pour créer d'autres restaurants de ce type – sur un mode franchise. De
son côté il ne souhaite pas multiplier les franchises en propre. Il préfère apporter son soutien à la
création de projet de ce type le cas échéant.
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