
DOSSIER DE PRESSE

« Salons CE » les 21 et 22 mars 2013
à Toulouse

Contact presse :
Isabelle Tinchon

Jardin de Cocagne Terra Ferma à Castillon-Savès (32)
06 88 01 81 43

i.tinchon@jardindeterraferma.fr

LES JARDINS DE COCAGNE DE MIDI-PYRÉNÉES 
À LA RENCONTRE DES ÉLUS CE

mailto:i.tinchon%40jardindeterraferma.fr?subject=


SOMMAIRE

•	 Communiqué de presse :

   Le Réseau Cocagne au « Salons CE » 2013 à Toulouse : l’opportunité d’entrer en contact avec les élus des Comités d’Entreprise  p3

•	 Présentation des Jardins de Cocagne et du Réseau Cocagne  .............................................p4

•	 Carte nationale du Réseau Cocagne  ........................................................................................p5

•	 Les structures Cocagne en Midi-Pyrénées  ..............................................................................p6

•	 Les relations entreprises-associations : extraits choisis de l’Arrosoir n°25 Hiver 2012  .................. p7

•	 Les Jardins et le Réseau Cocagne en son et en images  .......................................................p8

•	 Revue de presse : quelques articles récents  ..........................................................................p9

Tous les crédits photos : Christophe Goussard.

2



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Réseau Cocagne au « Salons CE » 2013 à Toulouse : 
l’opportunité d’entrer en contact avec les élus des Comités d’Entreprise

Le 21 et 22 mars 2013, le Réseau Cocagne, en collaboration avec les Jardins de Cocagne de la région Midi-
Pyrénées, sera présent, pour la première fois, lors de l’édition toulousaine de « Salons CE », chef de file des salons 
pour les Comités d’Entreprise (CE) en France. Avec la volonté toujours réaffirmée de nouer des liens solides et 
réciproques avec le monde des entreprises, le Réseau Cocagne y rencontrera les élus des Comités d’Entreprise. 
Leur engagement social et sociétal ne cessant de croître, le Réseau leur proposera d’œuvrer en faveur de l’insertion 
par l’emploi, d’une alimentation de qualité et du développement durable grâce aux circuits courts. 
Les Jardins de Cocagne sont des jardins maraîchers biologiques d’insertion sociale et professionnelle. Leur objectif 
est de donner du travail à des adultes en difficulté à travers une agriculture biologique de proximité et la vente de 
paniers hebdomadaires de légumes biologiques destinés à des adhérents-consommateurs. La région Midi-Pyrénées 
compte treize Jardins de Cocagne (neuf en activité et quatre en projet) et un Cocagne Innovation.
Abonnements et distribution de paniers de légumes dans l’entreprise, visites de Jardin et découverte des techniques 
de maraîchage bio, sont quelques exemples de l’offre de services et des actions de proximité qui seront proposés 
aux élus CE par les Jardins de Cocagne au moment du salon.
Singulière et engagée, cette offre a d’ores et déjà bénéficié d’un très bon accueil auprès des élus CE des quatre 
premiers « Salons CE » auquel le Réseau Cocagne a participé en ce début d’année 2013 (Paris, Lille, Rennes et Lyon). 
A chaque fois, ce sont plusieurs dizaines de contacts qui ont été établis avec des entreprises de la région. Certains ont 
même souhaité, en plus de l’achat de paniers, développer l’insertion professionnelle des salariés jardiniers.
Un premier rendez-vous à ne pas manquer, avant celui du 28 et 29 novembre prochain, lors du Forum National du 
Réseau Cocagne à Toulouse.

•	 Contacts :
- Régional : Isabelle Tinchon - Jardin de Cocagne Terra Ferma à Castillon-Savès (32).
06 88 01 81 43
i.tinchon@jardindeterraferma.fr - www.jardinsdecocagnemidipyrenees.org

- National : Réseau Cocagne, à Paris. 
01 43 26 37 84
rc@reseaucocagne.asso.fr - www.reseaucocagne.asso.fr

•	 Informations pratiques :
« Salons CE » à Toulouse : les 21 et 22 mars 2013, 9h à 17h
Parc des Expositions - Hall 7
Rond-Point Michel Bénech    
31000 TOULOUSE
www.salonsce.com
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PRÉSENTATION DES JARDINS DE 
COCAGNE ET DU RÉSEAU COCAGNE

LES JARDINS DE COCAGNE
Le cœur de métier

En France, environ 20 000 familles sont adhérentes d’un Jardin de Cocagne. Elles reçoivent chaque semaine leur 
panier de légumes cultivés selon les règles de l’agriculture biologique. Exploitations maraîchères biologiques, les 
Jardins de Cocagne permettent à des femmes et à des hommes rencontrant des difficultés professionnelles et 
personnelles de retrouver un emploi et de reconstruire un projet individuel. Pour cela, les « jardiniers » (salariés en 
parcours d’insertion) bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel et d’une aide dans la résolution de leurs 
difficultés. Acteurs du développement durable et de l’économie sociale et solidaire, les Jardins de Cocagne 
poursuivent trois objectifs : lutter 
contre l’exclusion et la précarité, 
mettre en place une économie 
solidaire et responsable, et respecter 
l’environnement. La commercialisation 
en circuit court, directement du 
producteur au consommateur, s’inscrit 
dans un mode de consommation 
durable et favorise la création de liens 
sociaux ainsi que l’économie locale.

LE RÉSEAU COCAGNE
La richesse du collectif

Fonctionnant en réseau, les Jardins de Cocagne partagent acquis, expériences, outils et connaissances. Les missions 
du Réseau Cocagne sont d’animer cette dynamique, de développer et de promouvoir le réseau : appui et conseils 
aux initiatives des Jardins, expérimentations, animation du réseau et de projets collectifs, mises en lien, 
formation des équipes. Par un travail d’essaimage, de communication et de représentation, les équipes du Réseau 
agissent en soutien et en professionnalisation des Jardins existants et contribuent à accompagner les initiatives 
locales. 13 ans après sa création, le Réseau Cocagne continue à répondre avec acuité aux enjeux d’avenir et précise 
son rôle de laboratoire d’innovations.
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Le Réseau Cocagne en chiffres, c’est :
•	 110 jardins en activité, une dizaine en cours de création,
•	 360 hectares de culture répartis sur tout le territoire français,
•	 4000 jardiniers (salariés en contrat d’insertion),
•	 700 encadrants,
•	 20 000 familles d’adhérents-consommateurs,
•	 60 à 100 légumes différents, 50 semaines par an.
À l’issue de son parcours d’insertion, près d’un jardinier sur deux (47,7 %) réussit à intégrer un emploi 
ou une formation.



CARTE NATIONALE DU RÉSEAU COCAGNE
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Carte du Réseau Cocagne, février 2013
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Réseau Cocagne
Cultivons la solidarité

Les adhérents-consommateurs ou de soutien des Jardins de Cocagne
Environ 20 000 familles

Les bénévoles et plus particulièrement les administrateurs des Jardins
Environ 1500 personnes

Sans oublier les partenaires 
et les sympathisants du Réseau et des Jardins !

L’ensemble des membres des équipes d’encadrement des Jardins : 
maraîchers-encadrants, directeurs, secrétaires, comptables, animateurs
de réseaux d’adhérents, animateurs environnement, travailleurs sociaux, 
chargés de mission, etc.
Environ 700 personnes

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé 
à la vie des Jardins de Cocagne en 2012
Environ 4 000 personnes

Mer Méditérranée

MAJORQUE



LES STRUCTURES COCAGNE EN 
MIDI-PYRÉNÉES
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La région Midi-Pyrénées est particulièrement bien lotie en structures adhérentes au Réseau Cocagne.
•	 Elle compte 9 Jardins de Cocagne en activité :
Les Jardins de la Solidarité à Cassagne-Bégonhès (12);
Les Jardins du Chayran à Millau (12);
Les Jardins de Cocagne du Comminges à Huos (31);
Les Jardins de Cocagne du Volvestre à Salles-sur-Garonne (31);
Les Jardins de Cocagne de Fleurance à Fleurance (32)
Les Jardins du Girou à Gragnague (31);
Les Jardins de Bigorre à Aurensan (65);
Les Jardins des Gorges de l’Aveyron à Feneyrols (82);
Les Jardins de Cocagne de Labastide Saint-Pierre à Labastide-Saint-Pierre (82).

•	 4 Jardins de Cocagne en projet : 
Tournefeuille (31);
Toulouse Métropole (31);
Les Jardins solidaires de l’Adour à Cahuzac-sur-Adour (32);
Le Jardin de Cocagne Terra Ferma à Castillon-Savès (32).

•	 et un Cocagne Innovation en projet : 
Le Pôle maraîcher biologique en Pays du Comminges à Huos (31).



LES RELATIONS ENTREPRISES-
ASSOCIATIONS
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Extraits choisis de L’arrosoir n°25 (Hiver 2012) : la publication semestrielle du Réseau 
Cocagne à destination des adhérents-consommateurs.



LES JARDINS ET LE RÉSEAU 
COCAGNE EN SON ET EN IMAGES
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•	 Vidéos : 

•	 Les Jardins de Cocagne et le Réseau Cocagne - Une vidéo AG2R La Mondiale - Novembre 2012
http://www.youtube.com/watch?v=Ps_O90VtFCI
•	 Journal Télévisé de 20 h sur TF1 « L’Economie Sociale et Solidaire, un modèle à suivre : reportage au Jardin de 

Cocagne de Chalezeule » - 27 novembre 2012
http://videos.tf1.fr/jt-20h/l-economie-sociale-et-solidaire-un-modele-a-suivre-7693127.html
•	 « La vie autrement », la nouvelle édition de CANAL + : reportage au Jardin de Cocagne de Saint-

Quentin-en-Yvelines à Magny-les-Hameaux (78) – 13 Juin 2012
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid4278-c-la-vie-autrement.html?vid=670879&sc_cmpid=SharePlayerEmbed
•	 Les Jardins des Gorges de l’Aveyron à Feneyrols (82) - Juin 2012
http://www.youtube.com/watch?v=7VV7KM-92MQ
•	 SOLIBIO, le Jardin de Cocagne du Pays de Beauce, à Voves (28) - août 2011
http://www.youtube.com/watch?v=sVvKApKXRDk

•	 Audio :

•	 Emission « Carnets de campagne » sur France Inter, Le Loiret : reportage au Jardin de Cocagne de la 
Voie Romaine à Beaune-la-Rolande (45)  – 22 novembre 2012 

http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-le-loiret-45

http://www.youtube.com/watch?v=Ps_O90VtFCI
http://videos.tf1.fr/jt-20h/l-economie-sociale-et-solidaire-un-modele-a-suivre-7693127.html
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid4278-c-la-vie-autrement.html?vid=670879&sc_cmpid=SharePlayerEmbed
http://www.youtube.com/watch?v=7VV7KM-92MQ
http://www.youtube.com/watch?v=sVvKApKXRDk


REVUE DE PRESSE : QUELQUES 
ARTICLES RÉCENTS
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•	 La revue Association

Interview de Jean-Guy Henckel - février 2013
http://www.reseaucocagne.asso.fr/Presse/ITW_JG_HENCKEL-Revue_Associations-Fevrier2013.pdf

•	 La Dépêche

•	 Fleurance. Retour aux plantes médicinales - 16 février 2013
http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/16/1561921-fleurance-retour-aux-plantes-medicinales.html
•	 Castillon-Savès : Création d’un jardin de Cocagne - 18 décembre 2012
http://www.ladepeche.fr/article/2012/12/18/1516838-castillon-saves-creation-d-un-jardin-de-cocagne.html
•	 Fleurance : Noël avant l’heure aux Jardins de Cocagne 29/11/12
http://www.ladepeche.fr/article/2012/11/29/1501107-fleurance-noel-avant-l-heure-aux-jardins-de-cocagne.html
•	 Huos : Demain, deuxième édition des «Jardins en fête» 28/09/12
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/28/1450945-huos-demain-deuxieme-edition-des-jardins-en-fete.html
•	 Fleurance : Soyons les acteurs éclairés de notre consommation 28/09/12
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/28/1450754-fleurance-soyons-les-acteurs-eclaires-de-notre-consommation.html

•	 Sud-Ouest

•	 Une première livraison pour les Jardins de Cocagne 20/02/13
http://www.sudouest.fr/2013/02/20/une-premiere-livraison-pour-les-jardins-de-cocagne-971786-2251.php
•	 Les Jardins de Cocagne héritent d’un véhicule 29/11/13
http://www.sudouest.fr/2012/11/29/les-jardins-de-cocagne-heritent-d-un-vehicule-893377-2386.php
•	 Un jardin bio pour se réinsérer 22/06/12
http://www.sudouest.fr/2012/06/22/un-jardin-bio-pour-se-reinserer-750090-1235.php

http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/16/1561921-fleurance-retour-aux-plantes-medicinales.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/12/18/1516838-castillon-saves-creation-d-un-jardin-de-cocagne.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/11/29/1501107-fleurance-noel-avant-l-heure-aux-jardins-de-cocagne.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/28/1450945-huos-demain-deuxieme-edition-des-jardins-en-fete.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/09/28/1450754-fleurance-soyons-les-acteurs-eclaires-de-notre-consommation.html
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http://www.sudouest.fr/2012/11/29/les-jardins-de-cocagne-heritent-d-un-vehicule-893377-2386.php
http://www.sudouest.fr/2012/06/22/un-jardin-bio-pour-se-reinserer-750090-1235.php

