
 
GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL

« UNITÉ DE TRANSFORMATION »  

Un groupe de travail national s’est tenu le 29 avril 2019 à Nanterre autour de la thématique «transformation». 
L’objectif en regroupant différents Jardins, à l’activité transformation déjà établie, et d’autres qui l’envisagent, 
était de constituer un « groupe expert » permettant la mutualisation et la capitalisation des expériences, 
l’identification de conditions de réussite, et de mécanismes communs. L’ambition était aussi de mettre en 
lumière les enjeux spécifiques à la construction d’un modèle économique de transformation agro-alimen-
taire en insertion, notamment grâce à l’intervention de Gérard Cuvelier, Président du Département Sciences 
et Procédés des aliments et bioproduits-AgroParisTech, et de Marc Chénais, co-fondateur et consultant de la 
SCOP SOLVIA.

Les Jardins «ressources»

Les Jardins aux projets «transfo»

Les Jardins de Lucie

Située à Communay, l’activité de 
transformation a émergé avec la 
construction du bâtiment «La 
Fabrique de Lucie» en 2015. 
Cette activité  requiert 8 ETP 
en CDDI, et 2 encadrants tech-
niques.

Les Anges Gardins et 
Terre d’Opale

Située dans la région d’Audrui-
cq, l’activité transformation 
s’est créée en 2015 et emploie 
8 salariés en insertion et 2 en-
cadrants. Les produits trans-
formés alimentent deux restau-
rants, des traiteurs, magasins et 
distributeurs. Le labo propose 
également du travail à façon.

Les Jardins de Haute-
Garonne

Les Jardins utilisaient jusqu’à 
présent une unité de transfor-
mation mutualisée, RENOVA, 
prinipalement spécialisée dans 
les jus de fruits et le traitement 
des chataignes, dont l’activi-
té prend fin. Les Jardins sou-
haitent donc internaliser cette 
activité au sein du «Relais Co-
cagne».

La Conserverie de 
Marcoussis

L’activité de transformation a 
été lancée en 2014. Les produits 
sont vendus dans des magasins 
spécialisés et dans une boutique 
sur site. L’atelier, qui emploie 12 
à 15 salariés en insertion, fait 
également beaucoup de travail 
à façon. 

Jardin de Cocagne de 
Chalezeule

Ce Jardin transforme ses sur-
plus depuis plus de 20 ans, prin-
cipalement sous forme de jus 
de fruit, soupes et choucroute 
qui complètent les paniers des 
abonnés.

Solidarité Accueil

Situé à Châteauroux, Les Pota-
gers de Velles, qui appartiennent 
à un ensemblier,  viennent d’en-
tamer une étude de faisabilité. 
Le contexte territorial semble 
orienter le projet vers une légu-
merie qui comprendrait du bio 
et du non-bio, en 4ème gamme.

Les Jardins de la Voie
Romaine

Situé à Beaune-la-Rollande de-
puis 9 ans, ce Jardin exploite dé-
sormais un nouveau site touris-
tique : la Roseraie de Morailles. 
Cela génére des surplus de pro-
duction que le Jardin aimerait 
valoriser in situ, potentiellement 
via de la restauration légère et 
de la 4ème gamme.

Au fil de l’eau 

Situé à Aurec-sur-Loire depuis 
2013, le Jardin constate un défi-
cit de projets agro-alimentaires  
bio structurants sur le territoire. 
Souhaitant fédérer les petits 
producteurs et répondre à la 
demande, le Jardin a lancé une 
étude pour un projet de légu-
merie ou de transformation. 1



Un constat commun

Un besoin de valorisation 

Les discussions ont permis de mettre en exergue 
un besoin partagé, par les Jardins de Cocagne 
et par les petits producteurs locaux, de valoriser 
les surproductions, les fruits et légumes abimés 
etc. L’installation d’unités de transformation 
permet ainsi de créer de la valeur ajoutée 
et de limiter le gaspillage alimentaire. A titre 
d’exemple, le Jardin Au fil de l’eau, à Aurec-sur-
Loire, constate sur son territoire une demande 
croissante, de la part des collectivités et des 
producteurs de projets fédérateurs, tels que 
la création d’un atelier de transformation.

Rapprocher les lieux de pro-
duction et de transformation

Quand bien  même le territoire offre une unité de 
transformation, nombre de Jardins font état de la 
difficulté logistique  à  l’exploiter.  Par exemple, 
le  Potager de Marcoussis (situé au Sud de Paris) 
a longtemps sous-traité la transformation dans 
une conserverie située au Nord de Paris, dans le 
95, obligeant la structure à parcourir la moitié 
de l’Ile-de-France pour s’y rendre. Egalement,  
Solidarité Accueil, à Châteauroux, était 
historiquement contrainte de faire transformer 
ses surplus dans un laboratoire situé à plus 
d’une heure et demie de route du Jardin.

Une dimension pédagogique

L’activité de transformation représente pour 
les salariés en insertion une opportunité 
stratégique de diversification des supports 
apprenants. Cela permet de créer de nouvelles 
compétences, telles que la capacité à suivre 
une procédure, des règles d’hygiène strictes, 
à valoriser les produits, etc. Il s’agit donc 
d’une activité complémentaire des travaux 
habituellement proposés, permettant d’ouvrir 
les salariés à d’autres champs de compétences.

Une demande des collectivités

Dans le cadre de la Loi Egalim, adoptée le 2 
octobre 2018, qui prévoit un minimum de 50% 
de produits locaux (dont 20% de produits bio) 
dans l’approvisionnement de la restauration 
collective d’ici 2022, les collectivités incitent 
les producteurs bio à se structurer autour 
d’outils de transformation de 4 ème gamme. 
permettant d’approvisionner les cantines 
scolaires. C’est notamment le cas du Conseil 
Départemental de l’Essonne qui soutient la 
Conserverie de Marcoussis dans son  projet 
de s’orienter, à terme, vers de la 4 ème gamme. 
Egalement, certaines communes, comme celle 
de Loos-en-Gohelle présentent une forte 
volonté politique de relocaliser l’économie, 
de  dynamiser le territoire,  de répondre aux 
enjeux sanitaires posés par la malnutrition et 
donc d’investir dans les projets alimentaires 
bio. C’est dans ce cadre que Les Anges Gardins 
et Terre d’Opale ont pu bénéficier d’un bail 
locatif mis à disposition par la commune pour 
installer leur unité de transformation.

La Fabrique de Lucie, Communay
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Des investissements consé-
quents...

... qui posent la question du 
conventionnement 

La création d’une unité de transformation re-
quiert des investissements importants qui 
peuvent rendre l’équilibre économique difficile 
à atteindre, de surcroît lorsqu’on s’inscrit dans 
une logique insertionnelle. A ce titre, les Jar-
dins de Haute Garonne tentent limiter le recours 
à l’emprunt pour financer le «Relais Cocagne», 
pour ne pas fragiliser la structure. A Marcoussis, 
l’objectif de rendre la Conserverie financière-
ment autonome n’a été possible qu’après 5 ans 
de démarrage et grâce à la rentabilité du Potager. 
Les premières années, la structure a accumulé 
les pertes, accentuées par la baisse des subven-
tions régionales et départementales (à hauteur, 
d’environ 50 000 €).  Si la structure a aujourd’hui 
trouvé son équilibre garantissant l’amortissement 
matériel, l’atelier de transformation, qui implique 
le paiement d’un loyer, des fluides et des salaires, 
conserve une dette d’environ 200 000 €. 
A Chalezeule, le laboratoire de transformation de 
jus de fruits pasteurisés ne fonctionne qu’entre 
septembre et décembre, limitant sa rentabilité 
annuelle. Le coût d’entrée d’un atelier de trans-
formation est donc très élevé et met en avant la 
nécessite de mettre en place d’un système pro-
ductif cohérent maximisant le temps d’exploita-
tion de l’atelier. 

Les différents retours d’expérience mettent en 
lumière l’importance d’un soutien pérenne des 
collectivités publiques, mais aussi de la DIREC-
CTE. Les débats s’articulent notamment autour 
du type de conventionnement qu’il est possible 
et/ou préférable d’obtenir de celle-ci. En effet, 
pour des motifs économiques, certaines DIR-
RECTE refusent de financer les postes en ACI, 
et orientent l’allocation des ETP vers des postes 
en EI. Par exemple, à Châteauroux, du fait du 
nombre croissant d’ACI sur l’agglomération la 
DIRECCTE pousse Solidarité Accueil vers des 
postes en EI, ou à s’implanter en ACI en zone 
rurale, où la question de la mobilité des salariés 
peut être problématique. A Chalezeule, malgré 
son soutien initial, la DIRECCTE n’a pas continué 
à accorder un  nombre suffisant d’ETP à l’ate-
lier de transformation en ACI, ce qui pose, no-
tamment en période estivale, des problèmes de 
manque de main d’oeuvre.

Conserverie de Marcoussis 

Dans le cas du démarrage d’une nouvelle activi-
té, la baisse drastique de subventions de fonc-
tionnement qu’implique le conventionnement 
en EI peut exposer la structure à un risque éco-
nomique réel. La différence, en termes de pu-
blics (parcours, compétences…) entre salariés 
en insertion d’ACI et EI, peut également avoir 
son importance lorsque l’activité requiert de la 
technicité.

L’importance du transfert de 
savoir-faire  

L’ensemble des jardins témoignent de l’importance 
du partage d’expérience, des visites et formations 
sur site, avant d’aborder des projets techniques 
comme la mise en place d’unité de transformation. 
A titre d’exemple, les Jardins d’Haute-Garonne, 
grâce à l’exploitation de l’outil mutualisé RENOVA, 
ont pu tester pendant plusieurs années l’intérêt 
pédagogique et économique de cette activité 
sans en supporter les investissements, mais aussi 
de bénéficier d’échanges de compétences entre 
utilisateurs. Parallèlement, ils ont été fortement 
accompagnés par Les Jardins de Lucie, avec no-
tamment l’immersion d’un salarié (désormais res-
ponsable de la gestion de l’atelier), leur permettant 
de professionnaliser rapidement leur démarche au 
sein de RENOVA. 
Solidarité Accueil a également visité la Fabrique 
de Lucie, et deux autres légumeries hors Réseau 
Cocagne, dont le développement exponentiel 
s’est fait grâce à un fort soutien des collectivités 
(engagées sur les volumes de commande) : un ly-
cée agricole à Nantes, et Laval, une association 
d’insertion.
Au fil de l’eau s’est rendu dans un petit atelier de 
transformation à Bergerac aux productions éclec-
tiques (châtaignes, légumes, viande...), qui repré-
sente un véritable outil au service du territoire fi-
nancé par la Région.
Enfin, le Jardin de Chalezeule a pu profiter d’un 
séminaire de 2 jours à la Conserverie de Marcous-
sis autour des procédures d’hygiène et risques sa-
nitaires associés.
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La construction d’une stratégie commerciale

La collaboration territoriale

L’approvisionnement

La commercialisation 

L’approvisionnement de l’atelier de transformation 
du Relais Cocagne sur le Jardin du Volvestre se fait 
principalement en interne, via les surproductions 
issues des 3 Jardins du groupement. A terme, il 
est possible que se créent des plans de culture 
spécifiques et/ou que la part achetée à d’autres 
producteurs locaux augmente structurellement. 
A Marcoussis, motivés par des raisons purement 
logistiques, et séduits par le projet d’insertion, 
des producteurs paysans, très différents par 
leurs tailles et leurs productions (bio et non bio), 
approvisionnent la Conserverie. Par souci de 
rentabilité, un volume minimum est demandé. Ces 
collaborations permettent aussi à la Conserverie 
de vendre ses produits transformés chez ces 
mêmes producteurs. On remarque ici que l’atelier 
de transformation est un exemple de véritable 
transaction territoriale collective.

Les débouchés commerciaux d’un atelier de 
transformation peuvent être variés : internes (via 
les paniers), externes (via les magasins spécialisés, 
collectivités) ou croisés. 
Pour le Jardin du Volvestre en Haute-Garonne, le 
fait d’avoir un modèle économique déjà préétabli, 
via la commercialisation interne de plus de 1000 
paniers sur le département, représente un 
facteur de réussite majeur. En dehors des paniers, 
la demande de produits bio et locaux provient 
principalement de magasins de proximité type 
Biocoop, Simply… L’expérience montre que cette 
commercialisation en externe, doit être adaptée 
au contexte territorial, et pose la question des 
volumes. La Fabrique de Lucie a par exemple, 
collaboré pendant plusieurs années avec Biocoop, 
qui a finalement décidé de ne pas renouveler le 
contrat, faute de volumes suffisants. 
A Marcoussis, 65% du chiffre d’affaire annuel (200 
000 € en 2018) provient de la vente des produits 
transformés au sein de leur propre boutique 
sur site, et via les magasins partenaires, comme 
Biocoop. 
L’atelier de transformation de Chalezeule 
alimente essentiellement ses paniers. En dépit 
de la demande croissante des magasins comme 
Monoprix et Biocoop, le Jardin n’a pour l’instant 
pas les ressources matérielles suffisantes pour 
y répondre. En revanche, la structure envisage 
sérieusement de participer au développement 
d’un circuit de commercialisation interne au 
Réseau Cocagne. 

Le Jardin vend déjà les confitures produites par le 
Jardin de Nance.
Enfin, les Anges Gardins sont ceux qui présentent 
l’éventail de débouchés le plus large. Les abonnés 
du Jardin préfèrent les produits maraichers aux 
produits transformés, ce qui implique que ceux-ci 
soient entièrement commercialisés en externe. 
En effet, l’atelier approvisionne simultanément: 
le Saint Hubert (café-bar avec espace de 
restauration) en liaison froide deux fois par 
semaine, la Table de Cocagne (restaurant sur site 
de l’Ecopôle alimentaire), mais aussi les multiples 
demandes de collectivités ou de traiteurs 
pour des réceptions (mariages, enterrement, 
baptêmes...) Ces débouchés multiples engendrent 
des contraintes logistiques et de planification 
importantes. En outre, une véritable cheffe de 
cuisine a été recrutée pour ses compétences 
culinaires et organisationnelles. 

Table de Cocagne de l’Ecopôle Alimentaire de la Région D’audruicq

Le travail à façon 
Le travail à façon est une piste de diversification 
intéressante qui nécessite toutefois un certain 
degré de formalisation.
Forts de l’expérience chez RENOVA, les Jardins 
d’Haute Garonne ne se lanceront pas dans le 
travail à façon, faute de demande territoriale, et 
du fait du constat de l’échec d’une mutualisation 
non contractualisée de l’outil.
Si à Marcoussis le travail à façon a rapidement 
fonctionné, représentant aujourd’hui environ 
35% du chiffre d’affaire, il pose aussi la question 
de la gestion collective du risque sanitaire, En 
effet, le travail à façon engage nécessairement 
une coresponsabilité, qui implique de 
s’interroger sur le calibrage des recettes, et sur 
la validité du barème de stérilisation  de celles-
ci. La Conserverie de Marcoussis impose donc ses 
recettes, ou exige des preuves de la validité légale 
des barèmes.
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Les enjeux de règlementation

La construction d’une stratégie commerciale

Les discussions ont permis d’identifier un coût 
d’entrée conséquent, lié en partie à la technicité 
du métier et à une réglementation qui relève de 
processus industriels, inadaptée à nos structures. 
A titre d’exemple, la Conserverie de Marcoussis 
a tenté pendant deux ans de mettre au point un 
système de recyclage de ses bocaux avec la mise 
en place d’une consigne. Rapidement, l’atelier a 
été confronté aux exigences légales d’attester 
de l’absence de micro fissures, invisibles à l’œil 
nu, qui nécessite de très lourds investissements 
(unité de lavage dédiée à chaque type de bocal 
et unité de contrôle des micro fissures). Le 
risque collectif associé à ces normes juridiques 
ont poussé la Conserverie à abandonner cette 
pratique. 
Le respect des bonnes pratiques d’hygiène 
est donc un point fondamental de l’activité de 
transformation. Sa négligence peut conduire 
à des situations de crise, à l’origine de pertes 
financières significatives. Les Anges Gardins ont 
par exemple dû faire face à un rappel massif 
de produits dont le PH dépassait les normes. 
Cela a été l’occasion de requalifier les barèmes 
et les recettes, et de changer le marketing des 
étiquetages. Le risque sanitaire et la technicité 
de l’activité sont deux variables majeures à 
considérer.

Le calibrage des recettes 

La conception des produits représente un espace 
d’innovation, en termes de texture, de saveur, de 
couleur, et d’intérêt nutritionnel, essentiel. Afin 
de ne pas dissocier le beau du bon, mettre au 
point une combinaison efficace des traitements 
(thermique et mécanique) est fondamental, et 
parfois compliqué. La Conserverie de Marcoussis 
a par exemple développé un partenariat avec 
AgroParisTech afin d’élaborer ses recettes, et de 
paramétrer adéquatement l’activité (dimension 
de l’autoclave notamment). A l’inverse, les 
Jardins du Volvestre en Haute-Garonne ont 
finalement mis au point leurs recettes à force 
de tentatives, et de mesures de PH, sans faire 
appel à une aide extérieure. Les Anges Gardins 
ont privilégié la conception de recettes de 
confitures, pour lesquelles la réglementation est 
bien moins contraignante, et qui se caractérisent 
par un consentement à payer très important. 

A Chalezeule, la complexité à calibrer des 
recettes à la fois bonnes et conformes aux tests 
de stabilité, a poussé le Jardin à faire appel à un 
prestataire. 

Le marketing 

Haute-Garonne

Le marketing peut représenter un facteur de 
réussite important. La création d’une marque 
présente plusieurs avantages : une marque est 
porteuse de sens et de valeurs, elle est donc 
un vecteur de distinction et d’identification. 
Elle permet de fidéliser le consommateur et de 
clarifier l’offre. C’est ce qu’ont fait les Jardins 
d’Haute Garonne en développant la marque 
«Les P’tits Cocagne», certifiée bio. Cette 
gamme labélisée a été distribuée à l’ensemble 
des magasins partenaires. Néanmoins, la 
création d’une marque implique un certain degré 
d’homogénéité qualitative des produits. 
L’enjeu peut aussi être de mettre en avant 
l’intérêt nutritionnel des produits transformés. 
Mentionner la valeur des fibres au sein du 
tableau nutritionnel peut être intéressant, mais  
nécessite de maîtriser les méthodes de calcul.
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Focus sur la 

Fabrique de Lucie

La construction de la Fabrique de Lucie et de son atelier de transformation a vu le jour suite à un constat 
partagé : l’envie de diversifier les activités et les compétences des salariés, le besoin croissant de locaux 
(vestiaires, salle commune, bureaux etc.) et la volonté de construire un projet de territoire participatif. Une 
étude de faisabilité a permis de mettre en exergue l’existence d’une niche sur le territoire, pour transfor-
mer les légumes d’exploitants produisant de petites quantités. L’atelier de transformation a démarré en 
novembre 2015, suite à de très lourds investissements (750 000 €, dont 150 000 € ont été financés par un 
emprunt bancaire), et se structurait autour d’un double objectif :

• Un objectif économique : équilibrer la structure en créant de la valeur ajoutée
Malheureusement, au bout de deux ans, fin 2017, les Jardins accusent un déficit de 40 000 € sur un 
budget d’1 million, qui devrait vraisemblablement s’accentuer dans les années à venir, et ce, malgré la 
motivation des équipes. Ce constat pose des questionnements financiers et organisationnels, et pousse 
les Jardins à réaliser en 2018, un DLA de 6 jours, ayant pour objectif de réaliser une étude analytique 
pointue de la structure, des contraintes, des coûts de revient etc. 

• Un objectif  pédagogique : permettre aux salariés en insertion de diversifier leurs supports 
apprenants, de monter en compétences et en technicité

Grâce à une bonne communication et l’entretien de bonnes relations avec les collectivités, La DIREC-
CTE a accordé les ETP nécessaires (24 au total, pour les deux activités d’insertion), et n’a pas per-
mis à la structure de créer un ACI ou une EI. Les Jardins de Lucie ont donc opté pour une logique 
de développement, en imaginant un parcours d’insertion transversal, commençant par le maraichage 
(faible technicité, travail en extérieur, prise en compétences) et évoluant vers l’activité de transforma-
tion (équipe confinée, procédures d’hygiène et de sécurité etc.). Ce qui était perçu par la structure 
comme une progression dans le parcours d’insertion, a parfois été vécu par certains salariés, comme 
un changement de milieu brutal, source d’insécurité : cette évolution n’est donc pas évidente pour tous 
les salariés.

• Que l’activité maraichère générait des excédents, à l’inverse du secteur d’animation pédagogique et de 
l’activité transformation, déficitaires, qui pourraient néanmoins s’équilibrer grâce à un plan de redres-
sement en 3 ans

• Le besoin d’augmenter les horaires de travail de l’ensemble de l’équipe salariale : 24h30/semaine pour 
l’équipe en maraichage et 29h30 pour l’équipe de 10 personnes en transformation (implique une aug-
mentation des salaires, du nombre de navettes…) 

• Des pratiques tarifaires insuffisantes au regard du prix de revient / des investissements engagés
• De retravailler le 4ème gamme qui requièrt de gros investissements, pour être rapide et rentable
• Des volumes insuffisants, qui posent la question du dimensionnement adéquat : il a été constaté que 

l’équipement initial présentait une capacité de stockage insuffisante (chambre négative de 24m3), pous-
sant à investir à nouveau,de façon à pouvoir différer la transformation de certains produits (coulis de 
tomate)

• Une saisonnalité de la demande qui soulève le besoin de repenser l’organisation de la production tout 
au long de l’année : le changement du planning de la transformation impacte les plans de culture, et ré-
ciproquement. 

Le DLA a permis de mettre en en évidence...

« Je préconise que chaque structure réfléchisse à ses contraintes spécifiques, à son 
environnement, et à sa capacité à intégrer des salariés permanents qualifiés »

Muriel Verdone, Directrice des Jardins de Lucie
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Intervention de Marc Chénais : Conditions de sécurisation 
économique d’un atelier de transformation en SIAE à partir de 

l’approche tarifaire

Faute de mercuriale adaptée au système insertionnel, l’ensemble des Jardins partagent leurs difficultés à 
définir un prix à la fois juste, non prohibitif, mais capable d’assurer un équilibre économique pérenne, à leurs 
productions. Ici, est présentée une méthode d’analyse de modèle économique d’un atelier de transforma-
tion de SIAE, qui n’est pas nécessairement transposable à d’autres secteurs d’activité. 
La clef d’entrée de cette méthode consiste à une double analyse :

• De la décomposition analytique de l’activité en charge et produit 
• Du  « budget normatif » : qui ne correspond ni au budget réalisé d’exercice, ni au budget prévision-

nel. Il s’agit du budget dans lequel est neutralisé tout ce qui n’est pas structurel : les subventions 
exceptionnelles, les aides au poste qui ne sont pas de nature à être renouvelées etc. 

Comment fixer un prix ?  (3 méthodes)
• Une approche qui considère que le prix de vente doit correspondre à l’acceptabilité du client 
• Une approche déductive qui se réfère aux prix du marché 
• Une approche inductive : qui correspond à l’approche de couverture des coûts de production. C’est 

cette dernière méthode qui sera ici privilégiée, car elle permet de répondre à un certain nombre 
d’écueils spécifiques aux structures d’insertion et de s’assurer que le prix de vente final couvre les 
coûts de production.

Qu’est ce qu’un coût de production ?
On subdivise ces coûts en 4 blocs : 

1. La main d’œuvre : il s’agit du bloc le plus conséquent, qui soulève un certain nombre de questions rela-
tives à l’IAE 

• Quelle est la part de main d’œuvre que l’on comptabilise dans les coûts de production de l’atelier ? 
Doit-on intégrer la main d’œuvre amont (taille, récolte par exemple) ou distinguer la partie produc-
tion et transformation ? 

• Comment estimer la productivité économique d’un CDDI ? Y-a-t-il des écarts de productivité entre 
un salarié en ACI et en EI ? 

• Comment intégrer les aides aux postes ? 
• Comment comptabiliser l’encadrement dans les tarifs ? La direction ?

2. L’outil de production : à concevoir dans sa globalité, comme l’ensemble des moyens, majoritairement 
matériels, mobilisés sur l’ensemble du cycle de l’activité. Les modalités de financement de l’outil influent 
fortement sur l’équilibre économique.
• Comment répercuter les subventions ? Les intérêts d’emprunt ? 
• Comment fractionner l’activité ? 

3. L’approvisionnement et autres coûts directs : ici, on comptabilise les différents coûts directement 
générés par l’activité de transformation : approvisionnement en matières premières, contenants, em-
ballages, transports, fluides etc… 

4. La marge sur les coûts directs : elle correspond à la marge calculée sur les 3 blocs précédents qui 
contribue à financer les coûts de structure (coûts mutualisés de gestion, d’administration etc.). Il y a 
une notion de seuil de rentabilité, un « point mort » qui une fois atteint, correspond au moment où le 
total des marges sur les coûts directs unitaires permet de couvrir les frais de structure. Au-delà, la marge 
générée correspond à du bénéfice. Cette marge est fonction de la taille de la structure : une petite 
structure aura proportionnellement plutôt des coûts de structures élevés alors qu’une grosse structure 
pourra davantage mutualiser et répartir ces coûts.

Une fois ces coûts de production additionnés, on obtient un « prix de vente indicatif », qu’il va falloir dans 
une seconde étape, ramener à des « unités d’œuvre » (qui correspondent par exemple aux différentes 
gammes de produits que l’on commercialise). 
En amont, il convient de répondre à deux questions fondamentales :

-  Qu’est-ce qu’on vend ? Quelles sont nos unités d’œuvre de production ? 
-  Quels sont les objectifs de volume ? Quel est le maxima réalisable de l’outil de production ? 
(ce qui pose la question du dimensionnement)

Cette méthode d’analyse se fonde sur l’hypothèse d’un système productif (outil de production et main 
d’œuvre) cohérent : les ressources humaines doivent être dimensionnées adéquatement aux ressources 
matérielles, et inversement. Le concept clef de cette analyse repose sur la notion d’unité d’œuvre sur 
temps d’atelier équipe qui permet de définir combien coûte chaque heure d’utilisation de l’atelier. L’étape 
majeure consiste donc à attribuer à tout ce système productif, une valeur horaire. L’idée étant de maximiser 
le temps d’exploitation valorisable de l’atelier.
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Partenaires publics et privés 

 

L’accompagnement du Réseau 

• Transfert de Savoir-Faire : Organisation d’une journée professionnelle autour des 
enjeux d’hygiène et d’étiquetage nutritionnel (réglementations en place, méthodo-
logie etc.)

• Catalogue des produits transformés pour permettre une commercialisation in-
ter-Jardins 

• Recueil technique : fiche comparative des cahiers des charges des laboratoires 
transfo existants

• Création d’une boîte à outils partagée 

• Réflexion autour de la création d’une marque commune au Réseau

• Organisation d’une visite apprenante «Territoires d’Innovation Sociale» au Jardin 
de Cocagne de Blois le 17 juillet 2019. Plus d’info ici

Contacts Réseau Cocagne : 

devecoterritoires@reseaucocagne.asso.fr 
communication@reseaucocagne.asso.fr

Contact SOLVIA : 

Solvia 
Société Coopérative et Participative 
31, rue Victor Hugo
26260 Saint Donat sur l’Herbasse
Mail : m.chenais@solvia.coop 8

http://www.reseaucocagne.asso.fr/wp-content/uploads/2019/06/programme170719blois1.pdf

