


11e Forum 2009 du Réseau Cocagne

ENRICHISSONS-NOUS

10e anniversaire du Réseau Cocagne

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2009

St-Martin-en-haut (Rhône)

Bureaux, adresse postale et accueil téléphonique
21, rue du Val de Grâce, 75005 PARIS 

Tél. 01 43 26 37 84 – Fax : 01 43 26 67 88
Email : rc@reseaucocagne.asso.fr - Site : www.reseaucocagne.asso.fr

Siège social : 2 Grande rue,  25220 CHALEZEULE



So
m
m
ai
re

n
n
n
n
11
e 
fo
ru
m
 d
u 
Ré
se
au
 C
oc
ag
ne
 -
 2
00
9
n

4

SOMM
AIRE

Les Jardins de Cocagne du Rhône

JEUDI

« Enrichissons-nous! »
Jean-Guy Henckel, directeur du Réseau Cocagne

Ateliers participatifs : synthèse et analyse
Partage de richesses
1. Les aménagements au Jardin
2. La répartition de la richesse

3. La mobilité
4. L’accès à la culture

5. L’accès à une alimentation de qualité
6. L’accès aux loisirs

7. Le droit d’expression

Cultivons nos SOLs!
Célina Whitaker, chargée de mission Sol National 
et animatrice du collectif « Nouvelles Richesses »

Musique et saveurs

VENDREDI
Paroles de jardinier(ère)s

Bilan des Journées de rencontre jardiniers
Marie-Pierre Baccon, responsable formation

Les Jardins de Cocagne en 2008: 

chiffres et principales tendances
Evaluation nationale 2008 du réseau des Jardins de Cocagne 

Jean-Marc Rigoli et Anne Calvel, chargés de mission animation

D’hier à demain 
Orientations politiques et stratégiques – 

Première approche du projet Cocagne 2009/2012 
Développement – Animation et formation

Financement – Communication

« Continuez à être force de propositions »
Synthèse par le grand témoin

Jean Espinasse, Directeur du travail -  DDTEFP du Rhône

Identité, alliances et gouvernance
Conclusion et perspectives 

Jean-Claude Vorgy, Président du Réseau Cocagne 

Les participants

Remerciements

9 > 13

14 > 21

22 > 28

29 > 30

31 > 34

35 > 39

40 > 46

47 > 49

50 > 52

53 > 56

6 > 8Les Jardins de Cocagne du Rhône

58



En
ric
hi
ss
on
s-
no
us

n
n
n
n
11
e 
fo
ru
m
 d
u 
Ré
se
au
 C
oc
ag
ne
 -
 2
00
9
n

5



Les Jardins de Cocagne
du Rhône,
Co-organisateurs de ce 11e Forum
National du Réseau Cocagne

Le Jardin d'Avenir à Saint-Martin-en-Haut

Situé dans les Monts du Lyonnais, à une quarantaine de kilomètres de Lyon et Saint-
Étienne, le Jardin d’Avenir, créé en 2006, loue une exploitation maraîchère conduite
en agriculture biologique depuis 1968. Sur un coteau exposé plein sud, il dispose
de 6 hectares de terre - dont une partie en terrasse sur un coteau - d’un bâtiment
agricole ancien en pierre, de neuf serres et de deux étangs. Au Jardin, on utilise la
traction animale. Deux juments sont attelées pour les labours ou le transport des
légumes lors des récoltes. Chaque semaine, les 160 adhérents reçoivent le Papotin,
la feuille de choux du jardin imprimée sur papier recyclé et, chaque saison, leur
journal La plume du Colombier.
Président : Jean-Claude Costemale - Directeur : Jean-François Rolly - Equipe : 16 jardi-
niers et 5 permanents.

Le Jardin de Cocagne de l’Ouest Lyonnais

Situé depuis peu à La Tour de Salvagny, à environ 15 km de Lyon, le Jardin de
Cocagne de l’Ouest Lyonnais a pris possession de son nouveau bâtiment écologique
et bioclimatique de 500 m² (sur 2 étages) il y a un peu plus d’un an. La construction
a mobilisé, outre des professionnels, plus de 130 bénévoles, jardiniers, adhérents
et volontaires dans le cadre de chantiers participatifs. Ce bâtiment est composé

d'une ossature bois et de murs en
paille enduits de terre crue et de
chaux sur chaque face. Il est équipé
de panneaux photovoltaïques et
solaires. Les adhérents participent à
la vie du Jardin notamment au
moment des Portes Ouvertes (2 à 3
par an) ou dans le cadre de coups de
main ponctuels. Un projet phare
anime l'équipe aujourd'hui : l’ouver-
ture en mars 2010 d’une ferme-au-
berge bio et locale sur le site même
du Jardin. A bientôt donc à la ferme-
auberge de Cocagne.
Présidente : Corinne Jacob - Directeur :
Julien Gaulandeau – Equipe : 18 jardi-
niers et 7 permanents.
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Les Jardins de Lucie à Communay

Créés en 2000, les Jardins de Lucie comptent parmi leurs 300 adhérents des béné-
voles inventifs et mobilisés : l’un a bricolé un panneau explicatif du plan de culture,
une autre a conçu un porte-panier en cuir pour encourager les adhérents à utiliser
des modes de déplacements doux (vélo, marche). Quatre adhérents ont participé à
l’installation de la station d’épuration totalement écologique et autonome grâce
aux roseaux filtrants. Toujours pour mettre en pratique le développement durable,
le panier de l’adhérent est un vrai panier d’osier humide acheté auprès d’une asso-
ciation qui soutient des ateliers de tissages à Madagascar. Fidèle compagnon de
route des Jardins, le dessinateur Durbec est l’auteur des savoureux croquis qui
illustrent non seulement cette publication mais aussi celles des Jardins de Lucie et
du Réseau.
Président : Michel Pras - Directrices : Muriel Verdone et Khadija Rayass - Equipe : 18 jar-
diniers et 7 permanents.

Les Potagers du Garon à Grigny

Voilà plus de 15 ans que l'association a été créée par plusieurs habitants de Grigny.
Au cœur d’une ancienne zone ouvrière, entre Givors et Grigny, les Potagers du
Garon, c’est un jardin dans la ville, au pied des cités et au bord de la rivière. Le
Jardin offre une production de 150 paniers et permet à 16 jardiniers de se réinsérer,
par ce travail, dans le lien social. Chaque personne en insertion construit un projet
personnel, soutenue par l’ouverture du Jardin aux métiers des zones urbaines, un
accompagnement dans l'apprentissage de la langue, une initiation à l’informatique
et une découverte culturelle sous toutes ses formes. La vie et la gestion associative
qui soutient ce projet mobilisent les
valeurs d’échange et d’engagement
des acteurs de la cité et permettent de
riches rencontres lors des Assemblées
Générales, conseils d’administration,
journées portes ouvertes et divers mar-
chés.
Présidente : Gisèle Brunet - Directrice :
Cristelle Veillard - Equipe : 16 jardiniers
et 6 permanents.
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Le Potager Mi-Plaine à
Saint-Priest

Porté par l’association lyonnaise
IDEO, active dans l’insertion, la
formation et la santé, le Potager
Mi-Plaine a été mis en place en

janvier 2007. Il compte 102 adhérents. La création du Jardin
s’inscrit dans l’Agenda 21 (programme d’action local pour le
développement durable) engagé par la ville de Saint-Priest.
L’association y participe par son action sociale, écologique et
économique mais aussi à travers le volet éducation à l’environ-
nement et au développement durable. Le Potager devient alors
un support pédagogique pour les écoles qui découvrent ainsi
comment cultiver la terre autrement : via le maraîchage, mais
aussi la lutte biologique, les pratiques pour préserver la biodi-
versité ou économiser l’eau.
Président : Philippe Ferrand - Directeur : Claude Belinga - Equipe :
25 jardiniers et 3 encadrants (sans compter les permanents d’IDEO
qui assurent la gestion comptable et financière).

Ce 11e Forum National a été accueilli dans la commune de Saint-
Martin-en-Haut. Nous remercions chaleureusement son Maire, M.
Chambe, pour son soutien et pour la salle qu’il a mise à notre dis-
position.
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Jean-Guy Henckel, directeur du Réseau
Cocagne

Je suis très heureux de me retrouver
parmi vous, comme c’est le cas chaque
année et peut-être un peu plus que
d’habitude à l’occasion du dixième an-
niversaire du Réseau. J’aimerais aussi
exprimer toute notre gratitude aux cinq
Jardins du Rhône qui ont accompli un
travail formidable pour nous accueillir
dans ces beaux Monts du Lyonnais, ainsi
qu’aux différents partenaires qui, cha-
cun à leur échelle, ont contribué à l’or-
ganisation de ce forum.

Après tant d’années passées auprès des
démunis, si on parlait de richesses ?  Le
pays de Cocagne a tenu ses promesses,
il a fait de nous des gens riches. Bien sûr,
ceux qui attendaient la fortune finan-
cière en sont pour leur grade, en re-
vanche, en matière de richesses
humaines, nous en avons tellement ac-
cumulées que les traders en sont verts
de jalousie… La preuve, je lisais derniè-
rement que sur 100 personnes virées par

leur employeur, 70 rêvaient de bosser
dans l’humanitaire ou l’environnement…
Préparez-vous à accueillir dans vos Jar-
dins une nouvelle race de personnes à
insérer ! Mais méfiez-vous tout de même
si vous leur confiez la comptabilité et les
placements….

Dix ans de Forums Cocagne

Depuis 1999, date de création du Ré-
seau, il y a tout juste 10 ans, les Forums
Cocagne se sont baladés dans la France
entière, de région en région, de thème
en thème. A Béziers en 99, il gelait sur
la plage, le village-vacances n’était pas
chauffé : qu’importe, cela ne nous em-
pêcha pas de travailler et de dresser les
contours du référentiel sur l’accompa-
gnement socioprofessionnel qui serait
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présenté aux partenaires au Forum de
Pacé (près de Rennes) en 2001. A Ro-
mans, en 2000, tout ce que le rural et
l’agriculture comptait comme organisa-
tions nous rejoignit et nous permit de
tisser des liens jamais distendus depuis.
Puis la caravane Cocagne consacra près
de trois ans de sa vie - à Vogüe en Ar-
dèche, à Autrans sur le plateau du Ver-
cors (haut lieu de la résistance), et à
Blois - à peaufiner une démarche qualité
en développement durable, qui sert de
modèle aujourd’hui dans les grandes
écoles et qui nous a tous fait passer du
stade de sans qualité au grade des cent
qualités…
A Eymoutiers (Limousin) en 2005, nous
entamions un autre cycle, prônant l’ou-
verture aux autres et en invitant des
amis de toute l’Europe qui, eux aussi,
entreprennent autrement. Nous n’avions
rien trouvé de mieux que de les convier
au pied du plateau de Millevaches… José
Ospina, cet espagnol installé en Irlande,
a marqué les esprits avec ses « wood
computer » (ses ordinateurs en bois),
dans une intervention magistrale faite
avec un mot d’anglais, un d’espagnol et
l’autre en Français… N’empêche que ce
drôle d’entrepreneur fit des émules et un
de nos administrateurs a monté, lui
aussi, un chantier d’insertion similaire
sur la Côte d’Azur. Nos amis italiens nous
firent moins rire quand ils nous expli-
quèrent ce qu’ils devaient endurer en Si-

cile, et que, là-bas, entreprenariat social
se déclinait avec protection anti-mafia.
Il nous restera de ces rencontres euro-
péennes cette phrase de Saint-Exupéry :
« si tu diffères de moi, loin de me léser,
tu m’enrichis ».
Retour en Bretagne en 2006, avec une
pluie si tenace que les participants n’ont
pas remarqué qu’ils étaient à 100 m de
l’océan ! Heureusement, des fruits de
mer à gogo sont venus jusqu’à nous pour
accueillir des adhérents-consommateurs
de toute la France aborder le thème de
la ressource à la richesse… Déjà !
Enfin, une dernière ligne droite nous a
emmenés de Ramatuelle à Paris, sur le
thème de l’entreprenariat social et de
notre avenir (l’entreprise sociale de de-
main). Ces forums nous ont fait com-
prendre que ce travail patient et
modeste avait fait de nous un labora-
toire modèle pour les entreprises d’ave-
nir. Quelques voix perfides insinuaient
un certain embourgeoisement du Ré-
seau qui ne savait plus où poser son sac
entre Ramatuelle et Paris… Alors bien-
venue à la salle des fêtes de Saint-Mar-
tin-en-Haut ! Haut lieu bien connu de la
jet-set internationale de la solidarité…
Si je vous reparle de tous ces forums,
c’est qu’ils ont été la source de tellement
de chantiers et de tellement de capitali-
sation, que ce soit dans le domaine social,
technique, financier, environnemental,
économique, commercial ou du dévelop-
pement durable… Pour préparer ces
journées, j’ai relu tous les actes des dif-
férents forums : c’est incroyable, ma pre-
mière réaction fut de penser « mais tout
a été dit, tant a été fait ! ». D’ailleurs, je
vous invite à y jeter un œil, la prochaine
fois que vous allez sur le site internet du
Réseau.
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Des enjeux décisifs

Mais j’ai vite repris mes esprits, tant
l’ampleur du travail qu’il nous reste à
faire est importante. Lors de notre der-
nier forum à Paris, nous avons rappelé
les enjeux décisifs auxquels nous
sommes confrontés. Nous devons faire
face à une crise systémique, qui est à la
fois une crise financière, écologique, so-
ciale, économique, culturelle, énergé-
tique et démographique. Les analyses,
les ouvrages, les études s’empilent et,
tous, qu’ils émanent de sociologues,
philosophes, hommes politiques, écolo-
gistes,  chefs d’entreprises, banquiers,
acteurs de terrains, citoyens… tous
convergent vers des constats partagés.
Tous tentent de nous convaincre que si
nous ne réglons pas les grands défis ac-
tuels et à venir, ça va chauffer pour les
hommes et la planète !
Depuis trois décennies, le monde a pro-
fondément changé, notamment sous les
effets conjugués de la mondialisation,
d’Etats plus libéraux et moins interven-
tionnistes et d’un véritable « laisser
aller » écologique. Les résultats sont tels,
en termes d’exclusion, de pauvreté, de
violences et de délabrement de la Terre,
que certains parlent aujourd’hui de « tra-
jectoire d’effondrement de la planète ».

Quelques chiffres pour nous rappeler
l’urgence :
• De l’an 1000 à 1820, le PIB a crû 1,5
fois plus vite que la population. Mais de
1820 à 2000, le PIB a augmenté 8 fois
plus vite que la population, en France,
15 fois plus vite.
• 2,5 milliards de citoyens ne pèsent que
5 % du revenu mondial, les 10 % les plus
riches comptant, eux, pour 54 %.

• Ces 2,5 milliards de personnes vivent
avec moins de 2 $ par jour, alors qu’une
vache américaine reçoit, elle, 2 $ de
subventions par jour, une européenne
2,50 $ et une japonaise plus de 7 $ !
• Les pays riches consacrent à la lutte
contre le sida, responsable de 3 millions
de morts par an, un montant équivalent
à 3 jours de leurs dépenses militaires.
• Si le monde entier vivait et consom-
mait comme un Français moyen, il fau-
drait trois « Terre » pour satisfaire ses
besoins (six dans le cas d’un Américain
moyen).

Alors, qu’en avions-nous conclu ? Que
nous devions sortir des visions binaires
et savoir compter jusqu’à trois. Nous de-
vons réconcilier et gérer les tensions
entre les trois « sœurs ennemies », le so-
cial, l’économie et l’écologie, ainsi
qu’entre les acteurs de la société, à sa-
voir les pouvoirs publics, les entreprises
classiques et la société civile.

ENRICHISSONS-
NOUS ! 
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Devant le rappel de ces enjeux si pres-
sants, nous sommes dans une sorte
d’obligation morale de nous ouvrir à
d’autres et de changer d’échelle. C’est
dans cet esprit que nous évoluons à Co-
cagne depuis longtemps. En nous pla-
çant sous le signe de l’engagement et de
la résistance (individuelle et collective),
en agissant comme des acteurs de la ré-
conciliation (entre citoyens, État et mar-
ché) et comme des gestionnaires de
tension entre tous ces tiraillements.
Nous faisons donc vivre quotidienne-
ment des utopies concrètes. Nous
sommes pour l’acharnement utopique,
mais aussi pour le changement
d’échelle !

Changer d’échelle

Nous avons déjà évoqué que pour chan-
ger d’échelle, pour se multiplier, nous
avons besoin d’être connus, reconnus et
appuyés par des acteurs extérieurs à
notre petit monde associatif et de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Ce que nous
faisons n’est pas un entreprenariat de la
réparation, voire de la marginalité, qui
cherche la charité des riches, l’aumône
de l’Etat ou la pitié de la société civile.
Nous sommes un entreprenariat pion-
nier du développement durable, un la-
boratoire pour l’entreprise de demain.
Nous sommes des entrepreneurs d’ave-

nir, éclaireurs d’une économie plus res-
ponsable face aux enjeux sociaux et en-
vironnementaux du XXIe siècle.
Le danger du changement d’échelle et
de l’ouverture est d’y laisser son âme et
de se dénaturer. Mais le choix n’est pas
simple, d’abord parce qu’il reste peu de
temps, et ensuite parce que nous ne
pouvons pas peser en restant petit… Le
small d’ailleurs n’est pas toujours beau-
tiful ! Pour contrecarrer ce risque, nous
envisageons deux solutions : avoir un
projet clair et, contrairement à de
grandes écoles ou de grands décideurs,
se poser la question du pourquoi avant
celle du comment… Et deuxièmement,
renforcer la démocratie interne, en per-
mettant à chacun d’exprimer son avis.
On ne peut pas foncer et agir sans réflé-
chir, mais on ne peut pas non plus se li-
miter à penser sans agir. Notre métier,
notre légitimité, nous la puisons dans
l’agir.

Vous savez, la grande et véritable vraie
question est celle du « vivre ensemble ».
Pendant des siècles, cette question se
réglait en arrivant à établir une commu-
nication entre les Hommes. Aujourd’hui,
il s’agit de gérer l’incommunication. Pa-
radoxalement, nous sommes saturés
d’informations, de moyens de communi-
cation, de techniques, qui deviennent
des accélérateurs d’incompréhension et
de haine, parce que jamais nos diffé-
rences et nos failles n’ont été si visibles.
Alors l’issue, pour mieux se comprendre,
semble être la négociation. Et c’est à
partir de cette négociation que l’on peut
construire une cohabitation. Seulement,
pour que cela marche, il faut une base
faite de temps, de respect et de
confiance mutuelle.

11e fo
rum

RÉSEA
U

COCAG
NE

ENRICHISSONS-
NOUS !



En
ric
hi
ss
on
s-
no
us

n
n
n
n
11
e 
fo
ru
m
 d
u 
Ré
se
au
 C
oc
ag
ne
 -
 2
00
9
n

13

Alors, pour revenir à notre forum, et
pour continuer de faire cohabiter démo-
cratie et efficacité, nous allons nous li-
vrer à un vaste exercice participatif.
Cette année, pas de table ronde, peu
d’intervenants, mais des participants :
c’est vous qui allez produire ! C’est vous
qui allez nous livrer les idées, les recom-
mandations pour construire nos projets
d’avenir. Et vous allez le faire en reve-
nant à la base même de notre travail, en
réfléchissant à tout ce que nous pour-
rions mettre en œuvre pour enrichir les
jardins, les jardiniers et nous-mêmes.
Vous l’avez compris, l’enrichissement ne
sera pas que monétaire, même si nous
l’aborderons aussi.
Nous en sortirons certainement plus
riches de liens que d’euros, mais c’est
ainsi que nous avons toujours avancé…
En complément de ce travail participatif,
nous enrichirons demain notre palette
d’informations par d’autres sources : la
synthèse de l’évaluation nationale Co-
cagne à laquelle vous avez tous parti-
cipé, et qui nous donne tant
d’orientations pour garder le bon cap ; la
parole des jardiniers, que nous sommes

allés collecter en Midi-Pyrénées et en
Bretagne au cours de journées rassem-
blant une centaine d’employés ; et enfin,
les conclusions des travaux du séminaire
d’été rassemblant le CA et l’équipe de
permanents. Vous le voyez, tous les jar-
dins, toutes les personnes ont les
moyens de s’exprimer sur nos projets et
notre marche en avant.

C’est de ces débats, de ces confronta-
tions, de ces recommandations que nous
allons extraire un projet stratégique sur
3 ans et ensuite le décliner en projets
annuels, eux-mêmes déclinés en actions.
Ce travail sera finalisé cette fin d’année
et vous sera restitué.
Einstein disait de notre époque qu’elle
se caractérise par « une profusion de
moyens, mais une confusion des inten-
tions ». Essayons, au moins à Cocagne,
avec cette profusion de moyens, de
conforter nos intentions, de déterminer
pour quelle cause nous allons mobiliser
notre intelligence. Enrichissons-nous de
ce “vivre ensemble”, pour obtenir l’assez
petite part de bonheur qui est laissée à
chacun d’entre nous sur cette terre.
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Ateliers participatifs
Synthèse et analyse par Marc Chenais,
responsable essaimage et Jean-Marc Ri-
goli, chargé de mission

Productifs, pertinents, amicaux et bien-
veillants, c’est ainsi que l’on peut quali-
fier ces ateliers participatifs imaginés
pour partager expériences, idées, inter-
rogations sur tout ce que nous pouvons
mettre en place au bénéfice des salariés
des Jardins de Cocagne, hors accompa-
gnement socioprofessionnel : culture,
alimentation, expression, répartition de
la richesse, aménagements, etc. Elé-
ments de synthèse des quelque 600 pro-
positions recueillies…

Petit exercice mathématique : sachant
que nous avions 24 groupes de 10 per-
sonnes environ qui ont traité 7 thèmes,
que chaque groupe a négocié pour rete-
nir 3 à 4 points principaux par thème,

combien de propositions ont été émises
par les acteurs des Jardins de Cocagne?
Environ 600. Certes, beaucoup d’entre
elles se recoupaient, et c’est tant mieux :
cela montre un certain consensus, une
vision commune. De ces 600 proposi-
tions, nous avons dégagé les tendances
communes, dominantes, une grille de
lecture des sept thèmes abordés.

Les productions issues des ateliers ont
été d’une grande qualité. Certaines pro-
positions ressemblaient déjà à un plan
d’action ! D’autres affichaient des di-
rections, des orientations à prendre et
d’autres encore témoignaient d’interro-
gations, de questions restant ouvertes
au débat. Il se dégage beaucoup de pro-
fessionnalisme dans ces productions.
Alors que certains thèmes auraient pu
appeler un traitement plus idéologique
ou théorique, les acteurs se sont mon-
trés pragmatiques, proches du terrain et
de ce qu’est la réalité d’un Jardin de Co-
cagne. Ce dernier est à la fois une en-
treprise de production et une association
qui, avec les mêmes moyens, remplit une
mission sociale. Cette particularité
transparaît en filigrane dans l’ensemble
des productions.

Partage de richesses

« J’ai été impressionné par
le respect mutuel des 
participants. Dans chaque
groupe de dix, une seule
personne parlait à la fois.
C’est la première fois que 
je voyais ça. Vous êtes pas
mal, vous, les membres du
Réseau Cocagne. »
Chris Bressey, 

ancien Président des Potagers du Garon, a animé ces
deux journées de forum, et notamment les ateliers de 
la première journée.

« Ces deux jours étaient super, bravo pour la mise en
scène ayant permis à tous les acteurs de jouer une par-
tie de la pièce. »
Un participant

ZOOM
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Productifs, pertinents, amicaux et bienveillants,
c’est ainsi que l’on peut qualifier ces ateliers
participatifs imaginés pour partager expé-
riences, idées, interrogations sur tout ce que
nous pouvons mettre en place au bénéfice des
salariés des Jardins de Cocagne, hors accompa-
gnement socioprofessionnel : culture, alimen-
tation, expression, répartition de la richesse,
aménagements, etc. Eléments de synthèse des
quelque 600 propositions recueillies…
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De nombreux aménagements sont réa-
lisables dans un Jardin pour faire pro-
gresser les conditions de travail pour le
plus grand nombre, réduire la pénibilité
ou améliorer le quotidien. Certains amé-
nagements sont évidents (des sanitaires
fonctionnels), d’autres beaucoup moins.
Par exemple, afficher les consignes sous
forme de vignettes et dessins pour
qu’elles soient compréhensibles par tous,
y compris ceux qui ne savent pas lire.
C’est un débat qui anime les Jardins : ces
aménagements ne sont pas la règle gé-
nérale dans les entreprises, même si les
grands groupes s’y intéressent de plus en
plus. Une bonne organisation, des sala-
riés satisfaits, n’est-ce pas de la produc-
tivité en plus ? Nous voyons ainsi, dans
certaines grandes entreprises, des salles
de relaxation ou de sport, et où les em-
ployés sont encouragés à faire une
sieste ! Pour une structure d’insertion,
ces aménagements ne sont-ils pas d’au-
tant plus nécessaires, dans la mesure où
les salariés sont en situation de précarité
et qu’ils se reconstruisent ?

Les aménagements qu’il est possible de
réaliser ont été interprétés différemment
par les participants. En grande majorité,
les propositions concernaient les condi-
tions et le confort de travail. Cela passe
par l’aménagement d’espaces communs
adaptés et conviviaux, tels qu’une cui-
sine et une salle à manger pour les repas
collectifs, des salles de repos où seraient
disponibles de la documentation (jour-
naux, livres, informations) et un accès
internet. Cela s’applique aussi aux
conditions d’accueil et matérielles suf-
fisantes, à savoir des sanitaires et des
vestiaires fonctionnels, confortables et
chauffés. Autre proposition : l’aménage-

ment d’espaces dédiés aux différentes
fonctions et tâches d’un Jardin de Co-
cagne, afin d’éviter la salle centrale qui
« sert à tout ».
Et puis, il est possible d’adapter les ho-
raires de travail à la condition de paren-
talité, notamment pour les femmes seules
avec enfants, ou aux contraintes des
transports en commun ou covoitu-
rage.
Le deuxième aspect est lié au maraî-
chage : améliorer et mieux adapter
l’outil de travail, avec la mécanisa-
tion, la professionnalisation des ou-
tils, l’adaptation ergonomique pour
réduire la pénibilité. Enfin, dernier
aspect abordé, les aménagements
concernant l’intégration paysagère
du Jardin, c’est-à-dire sa dimension
esthétique pour améliorer son image
et le cadre (haies, bardage, fleuris-
sement…) et ainsi que ceux pour ga-
rantir une plus grande qualité
environnementale du bâtiment et
installations (gestion des effluents,
énergies renouvelables…).

1. Les aménagements au Jardin

Pour améliorer les 
conditions de travail et 
réduire la pénibilité, le Jar-
din de Cocagne Nantais
(Carquefou) a notamment
acquis des brouettes à deux
roues et des « ergo-sièges »,

un très simple et astucieux
système permettant de soulager la posture à genoux et
de réduire les problèmes de circulation. 

Matériel acquis grâce à une aide financière des Déléga-
tions locales aux droits des femmes et à l’égalité qui leur
a aussi permis d’investir dans des équipements sanitaires.

ILS L’ONT
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Répartir les richesses dans un Jardin de
Cocagne… alors que les associations ont
déjà du mal à joindre les deux bouts !
Une idée ridicule ? Loin de là. Cela peut
être une question de choix. Par exemple,
à titre individuel, si je veux manger bio,
je peux réduire ma consommation de
viande pour équilibrer mon budget. Et je
vis mieux. Comment faire avec le peu de
ressources que l’on a ?

Trois dimensions transparaissent dans les
propositions recueillies : la première est la
recherche de règles de partage plus équi-
tables, dans la mesure du raisonnable et
du réalisable. Certaines actions se fon-
dent sur le droit commun, le droit du tra-
vail, pour garantir une plus grande équité
salariale : conformité aux grilles de sa-
laires des conventions collectives, recours
aux primes et à l’intéressement. D’autres
sont plus volontaires, en accord avec la
« philosophie » des Jardins de Cocagne,
elles sont à trouver et à négocier, par
exemple, pour essayer de réduire les
écarts entre les salaires les plus élevés et
les plus bas.

La deuxième dimension concerne l’ac-
croissement de la richesse monétaire,
son optimisation pour la redistribuer aux
jardiniers. Sous forme d’avantages et de
ce que l’on peut appeler un « sur-sa-
laire », à savoir des chèques-déjeuners,
des chèques-culture, une affiliation à
une mutuelle santé ou encore la mise à
disposition de parcelles pour que les sa-
lariés puissent cultiver leur potager, le
dons de légumes ou la vente à prix ré-
duits, l’instauration de repas collectifs
gratuits… D’autres ont réfléchi à la di-
versification pour la création d’activités
rémunératrices (il s’agit de créer de la ri-
chesse pour la redistribuer aux salariés)
et la mobilisation de ressources exté-
rieures, telles que les entreprises, les
pouvoirs publics et les particuliers, à tra-
vers des appels à la solidarité, aux dons
et, pourquoi pas, des opérations de par-
rainage avec les entreprises.

Et puis, la richesse n’est pas que moné-
taire, qui plus est dans une association
et a fortiori dans un Jardin de Cocagne
où d’autres richesses peuvent s’échanger
et être apportées par tout un chacun.
Les propositions émises relèvent de la
dé-monétarisation des échanges, de la
reconnaissance de l’utilité sociale, des
échanges de savoirs, de services, de ma-
tériel et l’organisation d’achats grou-
pés… Dans ces échanges démonétarisés,
le Jardin a un rôle à jouer pour animer
ce réseau (en s’appuyant évidemment
sur son réseau d’adhérents-consomma-
teurs), mettre en relation les personnes
(adhérents, salariés) et être garant des
règles du jeu.

Les Jardins d’Astrée à 
Boën (Loire) mettent à 
disposition des salariés,
chaque fin de semaine, 
des légumes issus 
de leur production. 
Au-delà du don, ce moment
a également une visée 
pédagogique en incitant au

partage des denrées entre tous les salariés, au respect mu-
tuel. « Les salariés ont ainsi parfois plus de légumes que les adhé-
rents et c’est un moment qui participe à la régulation de la vie
sociale : la répartition juste et équitable pour tout le monde, le
respect pour les autres. » explique le directeur. 

ILS L’ONT
 FAIT

2. La répartition de la richesse
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Un moyen de transport
est souvent nécessaire
pour la recherche ou la

reprise d’un travail, surtout en milieu
rural. Transports en commun limités,
coût de l’achat d’une voiture, du carbu-
rant, du permis de conduire sont autant
de freins. De nombreuses initiatives sont
mises en place par les Jardins et les pro-
positions faites s’en inspirent largement.

La première façon de lever les freins à la
mobilité consiste à réduire les coûts
qu’implique l’usage d’un moyen de
transport, qu’il soit collectif ou privé.
Certains Jardins prennent en charge, en-
tièrement ou partiellement, les coûts de
transport (participation ou rembourse-
ment des abonnements ou tickets bus,
des frais de déplacement). D’autres met-
tent en place des solutions de finance-
ment pour l’achat ou la location de
véhicules (vélo, scooter, voiture), via le
micro-crédit par exemple. Pour faciliter
l’accès au permis de conduire, des finan-
cements sont possibles, notamment au-
près des collectivités territoriales qui
proposent des auto-écoles sociales…
Enfin, et parce que l’entretien et la ré-
paration des véhicules ont aussi un coût
non négligeable, des garages sociaux
existent offrant des prix très avantageux
aux personnes à faible revenu.

L’autre dimension concerne l’optimisa-
tion des moyens de transport, des pra-
tiques encore une fois largement
répandues dans les Jardins, comme le
covoiturage entre salariés, les navettes
assurées par le Jardin ou la mise à dis-
position de véhicules (vélo, mobylette…
). Certains ont suggéré des démarches
un peu plus offensives, vis-à-vis des au-

torités organisatrices des transports, afin
que l’offre de transports en commun soit
plus étoffée et adaptée (horaires, fré-
quence, accessibilité). Le Jardin a, quant
à lui, une marge de manœuvre en adap-
tant les horaires de travail aux
contraintes des transports collectifs.

Enfin, bien souvent, un des
freins à la mobilité est lié à
une mauvaise appréhen-
sion de la part des per-
sonnes, une certaine
crainte ou un manque de
pratique. Pour lever ces
blocages « psycho-so-
ciaux », des sessions d’in-
formation ou des sorties
« mobilité », conduites par
de nombreux Jardins, per-
mettent aux salariés, en
groupe et encadrés, de
mieux connaître le réseau
de transport, les modalités,
de tester des voyages, etc.

Le Jardin de Cocagne de Saint-Félix-de-Reilhac
(Dordogne) a imaginé plusieurs solutions complémentaires
pour faciliter les déplacements de ses salariés : 
l le co-voiturage entre salariés fonctionne depuis 
8 ans sur le principe de solidarité, 
l un service de location de mobylettes et de voiture a été 
mis en place (d’abord en partenariat avec une association
de Périgueux, puis le Jardin a acquis ses propres mobylettes
ainsi que des voitures),
l des « ateliers pré-code de la route » fonctionnent tous les
jours, un partenariat avec une auto-école privée permet
aux salariés de bénéficier de cours de code gratuits, 
l enfin, pour ceux qui ont le permis et une voiture, un garage
associatif installé dans une commune voisine permet 
d’effectuer l’entretien et les réparations à tarifs avantageux.

ILS L’ONT
 FAIT

3. La mobilité
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Le Jardin de Cocagne de Grigny (Rhône) a 
développé une série d’actions culturelles à l’attention
des jardiniers : théâtre, art contemporain, danse, 
photographie et écriture. Huit d’entre eux ont par
exemple suivi un « parcours théâtre » : visite d’un
théâtre classique et d’un opéra, spectacles, stage avec
une compagnie. Pour d’autres, c’était un parcours
« Biennale d'art contemporain » : visite des espaces
d'exposition, rencontre avec des artistes, création
d'un blog en partenariat avec la maison de la 
formation de Grigny). Ils ont aussi créé des totems,
avec l’aide d’un artiste, pour accueillir adhérents et
visiteurs. « Un moment de partage, d'entraide et l'im-
pression de laisser une trace de son passage ».

ILS L’ONT
 FAIT

4. L’accès à la culture
Si à première vue, l’art et la culture peu-
vent sembler éloignés des préoccupations
des Jardins et des personnes accueillies,
ils peuvent être un vecteur pour plus d’au-
tonomie, de confiance et d’estime de soi.
Et tout simplement, ils procurent du plai-
sir et permettent de découvrir d’autres
lieux, d’autres cultures et de partager des
moments en famille. Les pratiques sont
nombreuses et certaines font appel à la
créativité ou l’implication des salariés :
sorties cinéma, ateliers d’écriture, exposi-
tion et valorisation d’œuvres personnelles,
projet artistique collectif, théâtre, photo-
graphie, résidence d’artistes, etc.

Parmi les propositions émises, la grande
part vise à réduire les coûts d’accès à la
culture pour les salariés, grâce à des
chèques-loisirs, chèques-culture, la créa-
tion d’un fonds géré en interne par le Jar-
din pour le financement d’activités
culturelles pour les salariés, des aides fi-

nancières aux projets individuels tels que
les sorties culturelles familiales.
Le Jardin peut aussi être moteur et pren-
dre l’initiative d’apporter la culture en son
sein, pour la réappropriation des pratiques
culturelles par les salariés : organisation
de sorties avec les jardiniers et, pourquoi
pas, avec les adhérents (cinéma, visites,
etc.), (co-organisation d’évènements cul-
turels sur le site même du jardin ou sur le
territoire (festival, résidence d’artistes, ex-
position, concert, etc.), la mise en place
d’ateliers artistiques (écriture, photo ou
plus simplement la valorisation de la di-
versité culturelle dans l’association via la
cuisine, la musique, voire des costumes….
Un espace ressources dédié, tel qu’une
médiathèque ou bibliothèque, peut-être
envisagé avec la participation des adhé-
rents-consommateurs. Pour mener ces ac-
tions, le Jardin peut s’appuyer sur des
partenaires culturels locaux: associations
locales, réseau « Culture du Cœur », etc.

ATELIERS

PARTICIPATIFS

11e fo
rum

RÉSEA
U

COCAG
NE



En tant que pro-
ducteur, le Jardin

de Cocagne constitue le premier maillon
de la chaîne alimentaire. L’abonnement
au panier permet aux adhérents de
mieux se nourrir. Qu’en est-il des salariés
en insertion ? Comment accéder à une
alimentation de qualité lorsque l’on dis-
pose de peu de revenus?
De nombreuses propositions interro-
geaient cette dimension économique et
visaient à trouver des solutions pour di-
minuer les coûts : achats groupés entre
Jardins, instauration d’un tarif « soli-
daire » préférentiel d’abonnement au
panier pour les personnes à faible re-
venu, don de panier aux salariés,
construction de liens et partenariats
avec les associations de l’aide alimen-
taire (épiceries solidaires, banques ali-
mentaires) Il était également question
de sensibiliser les salariés à la gestion du
budget domestique consacré à l’alimen-
tation et de favoriser l’autoproduction
par l’information ou l’apprentissage de
la culture d’un potager personnel.

La nourriture revêt une importante di-
mension culturelle et sociale. « Nous
sommes ce que nous mangeons » a-t’on
pu lire. Le Jardin a valeur d’exemple à
travers la qualité de la production, la
fraîcheur des produits, et la satisfaction
des adhérents en est la démonstration.
Il peut jouer un rôle en matière d’édu-
cation alimentaire et nutritionnelle. Se
nourrir sainement et d’une manière
équilibrée peut s’apprendre : ateliers cui-
sine, fiches recette, intervention d’un
nutritionniste, d’un restaurateur…
Le repas partagé est un rituel social qui
crée de la convivialité. En instaurant un
repas collectif régulier (hebdomadaire )

où les salariés sont invités à tour de rôle
à préparer le menu, le Jardin valorise ce
moment comme
source de plaisir
et de liens, par
opposition au
repas purement
fonctionnel.
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« Les 4 saisons du Chênelet »
est un programme développé
par le Jardin de Cocagne 
du Chênelet (Nord), consacré 
à l’éducation à la diversité
alimentaire (équilibre et 
qualité nutritionnelle) et à 

la consommation responsable (mieux comprendre et agir 
sur les conditions écologiques et sociales de la production
alimentaire). Il s’adresse à des personnes en situation 
de précarité. Des parcours d’ateliers leur sont proposés, 
mariant des apprentissages en cuisine et des temps de 
jardinage, avec des apports d’information et des échanges
sur l’équilibre alimentaire, les liens entre santé, alimentation
et activité physique, et la citoyenneté alimentaire. Chaque
journée est articulée autour du repas collectif, occasion
d’échanger et de déguster les plats réalisés en cuisine. De
même, l’association propose des ateliers pour apprendre 
la culture d’un jardin vivrier permettant l’autoproduction
facilement et à peu de frais. Il est bon de rappeler que
la culture d’un jardin constitue l’équivalent d’un 13e mois
en économie nette pour une personne gagnant le salaire
minimum.

ILS L’ONT
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5. L’accès à une alimentation de qualité
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A travers les évaluations et les études
que nous avons menées depuis des an-
nées, les salariés formulent un fort be-
soin d’expression, d’écoute. « Ici, on se
sent écoutés » peut-on entendre dans
leurs témoignages. 

Dans les entreprises, il existe un cadre
légal permettant la représentation du

personnel, l’expression des salariés. Nous
constatons, à travers les propositions re-
cueillies, que les Jardins se situent à la
fois comme des entreprises de produc-
tion inscrites dans le droit commun,
avec application des règles du droit du
travail, et comme des entreprises so-
ciales ayant à remplir une mission d’ac-
compagnement. 
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Nombreux sont les participants qui se
sont interrogés quant à la place de cette
thématique : est-ce le rôle et la respon-
sabilité du Jardin que de se préoccuper
de l’accès aux loisirs ? Pour la majorité,
il semble que la réponse soit non, consi-
dérant que le Jardin est un lieu de tra-
vail, une entreprise de production,
fut-elle associative. Les loisirs relèvent
de la sphère privée et familiale.

Néanmoins, le Jardin peut être facilita-
teur en étant relais d’information, en
proposant des solutions de financement,
des aides financières aux projets indivi-
duels (bourse Solidarité Vacances,
chèques-vacances, cogestion des œu-
vres sociales de l’employeur…), des es-
paces de rencontre et d’échange avec les
adhérents.
Le Jardin peut être opérateur de mani-
festations (repas, sortie, évènement…),
dans les limites de son projet associatif
et de ses moyens. La fréquence la plus
couramment citée est celle d’une fois
par an. Doit-on inclure ce temps de loisir
dans le temps de travail ou pas : la ques-
tion reste ouverte.

6. L’accès aux loisirs

Pour le rendez-vous annuel de la Fête de la Musique, 
les Jardins de Cocagne du Comminges à Huos 
(Haute-Garonne) ont accueilli le public dans leur 
enceinte. En partenariat avec la MJC du 
Saint-Gaudinois, ils ont proposé des ateliers de 
création d'instruments par des musiciens et des bénévoles
et, bien sûr, des concerts donnés par quatre groupes 
locaux dans la cour intérieure. 

ILS L’ONT
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Le droit du travail offre un certain cadre
que le jardin investit. Cependant, se po-
sent de nombreuses questions  liées à la
spécificité des contrats d’insertion :
comment mettre en place et rendre ef-
ficaces les instances et les représenta-
tions ? Comment désigner et élire les
délégués du personnel ? L’importance
d’inscrire les salariés en insertion dans
le droit commun transparaît largement.

Pour rendre efficace cette démocratie à
l’intérieur de l’organisation, un soin par-
ticulier est à accorder à l’accompagne-
ment et à la formation des salariés, non
seulement des jardiniers pour qu’ils
connaissent leurs droits, mais aussi des
encadrants pour qu’ils puissent les ac-
compagner et jouer le rôle de relais.
Dans le même ordre d’idée, les codes de
la négociation collective doivent être
adaptés compte tenu de ces visées pé-
dagogiques : certains usages et pra-
tiques doivent être décodés, afin que
tous puissent les comprendre, les appré-
hender et se les approprier.
Au-delà des espaces formels de repré-
sentation, l’aspect pédagogique peut
être habilement amené par d’autres ins-
tances moins formelles, par exemple, un
film suivi d’un débat ou le théâtre forum,
technique de théâtre participatif per-
mettant la sensibilisation et l'informa-
tion des personnes sur ce sujet. Ces
espaces, outre leur aspect pédagogique,
sont intéressants pour faciliter la prise
de parole des jardiniers.

Des Jardins sont allés largement au-delà
des instances formelles, inscrites dans le
droit commun, et ont inventé des es-
paces de concertation, des lieux et des
moments plus ou moins informels au

cours desquels les salariés peuvent s’ex-
primer et faire part de leurs remarques :
mise en place de groupes de parole, réu-
nions trimestrielles, etc. Ces espaces de
régulation peuvent plus facilement libé-
rer l’expression qu’une instance formelle.
Certains ont évoqué l’animation par un
tiers, extérieur au Jardin, qui jouera un
rôle de médiateur et de facilitateur.

Les participants ont pointé l’importance
de la prise en compte des « revendica-
tions » pour que les salariés se rendent
compte de l’impact observable et réel de
leurs paroles sur le fonctionnement du
Jardin. De nombreux points ont inter-
rogé le fonctionnement associatif, la
gouvernance générale d’une associa-
tion : Qu’en est-t-il de la place des sala-
riés dans l’instance souveraine de
l’association qu’est le conseil d’adminis-
tration?
Enfin, une mise en garde a été souli-
gnée : attention à ne pas transformer ce
droit d’expression en devoir d’expression.

A la Ferme de Cocagne de Peyrins (Drôme), deux niveaux de
réunions sont en place depuis quatre ans, afin de permettre
l’expression des salariés (plus de 60) et leur représentation.
Comme la loi le prévoit, le Jardin a élu un délégué du
personnel, une salariée de l’équipe d’encadrement.
L’association est allée au-delà de ce cadre légal en
procédant à l’élection de deux représentants (et de leur
suppléant) pour les deux activités qu’elle porte :
le maraîchage bio et les chantiers environnement. Chaque
mois, ils se réunissent avec la direction et la déléguée
du personnel, pour faire circuler l’information et la parole.
Parallèlement, la Ferme organise des réunions, elles aussi
mensuelles, entre l’ensemble des salariés, les encadrants
et la direction. Réunions qui donnent lieu à des comptes-
rendus pour le suivi des débats et décisions.

ILS L’ONT
 FAIT
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La monnaie Sol en deux mots
Joli nom pour une belle idée. Sol, c’est bien sûr
l’abréviation de solidaire. Ne pas confondre
avec le sol, monnaie romaine (qui a d’ailleurs
donné nos « sous »), ni avec l’actuelle monnaie
péruvienne. Le Sol est une monnaie électro-
nique d’utilité sociale et écologique. Grâce à
une carte à puce et un système de points (les
sols), on peut échanger des biens produits par
des entreprises de l’économie sociale et soli-
daire, du temps et des services ou, pour une
collectivité, allouer des subventions dans un
but social. Il s’agit d’une monnaie complémen-
taire qui vise à replacer l'argent comme un
moyen et non comme une fin, en donnant du
sens aux échanges et en incitant l'utilisateur
à devenir un consom'acteur. 

Le projet Sol est parti du collectif "Reconsidé-
rer la richesse" s’inspirant des travaux du phi-
losophe  Patrick Viveret. Il réunit quatre
acteurs de l'économie sociale et solidaire : la
MAIF, la MACIF, le Crédit coopératif et Chèque
Déjeuner. Il a bénéficié d’un soutien du FSE

pour mener trois années d’expérimentation
dans 5 régions (Bretagne, Ile-de-France, Nord
Pas-de-calais, Rhône-Alpes, et Alsace). En
Rhône-Alpes des Sols circulent depuis 2008,
surtout dans l’agglomération grenobloise. 

Les monnaies complémentaires : pour
échanger autrement
Conçues il y a des siècles pour faciliter les
échanges et dépasser le troc, les monnaies of-
ficielles sont devenues au fil du temps une fin
en soi. L’objectif est perverti aujourd’hui avec
les dérives que nous connaissons : la spécula-
tion, l’accumulation de l’argent et des biens
matériels, les inégalités galopantes, l’épuise-
ment des ressources et la dégradation de l’en-
vironnement. La monnaie est aujourd’hui
synonyme de richesse et de pouvoir, au détri-
ment des autres richesses, celles qui ne don-
nent pas lieu à des échanges monétaires.    
Il n’existe pas de définition des monnaies com-
plémentaires ou sociales, mais nous pouvons
dire que ce sont des systèmes permettant de
réorienter les échanges vers des consomma-
tions utiles socialement et écologiquement,
ceci au niveau individuel et collectif. Elles en-
tendent faciliter et accélérer ces échanges
utiles, mais aussi questionner la signification
de ce qui est échangé et consommé (pourquoi,
entre qui ?), bref, donner du sens. 
Pour la plupart, elles apparaissent en réponse
à un problème qui ne peut se résoudre dans
l’état actuel de création et de distribution de
la monnaie « officielle » : pauvreté, aide aux
personnes fragiles, développement local, créa-
tion d’emplois, etc (voir encadré ci-après).
Elles sont toujours « complémentaires » et
viennent en marge de la monnaie officielle :
un Sol ne remplace pas un euro.

Cultivons 

nos SOLs!
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Célina Whitaker, chargée de mission Sol National et animatrice du collectif « Nouvelles Richesses »

Cultivons nos SOLs !

Le Sol, une monnaie complémentaire,
sociale et écologique a été conçue pour
faciliter, accélérer et rendre plus visibles
les échanges marchands dans l’économie
sociale et solidaire, les échanges de temps
et de services bénévoles, ainsi que
certaines aides sociales. Après 3 ans
d’expérimentation dans plusieurs régions,
la monnaie Sol est lancée en France. Et si
les Sols circulaient bientôt dans les
Jardins de Cocagne, au bénéfice des
jardiniers, entre adhérents et salariés ?
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Au début des années 1990, on comptait environ 
300 monnaies complémentaires dans le monde. 
On pense qu’il y en a aujourd’hui plus de 5000. 
Les systèmes sont variés, ils dépendent de la situation
spécifique pour laquelle la monnaie complémentaire 
a été créée, des communautés qui l’utilisent 
et des types d’échange qu’elles souhaitent privilégier.

Petit tour d’horizon
Certaines facilitent les échanges de temps entre les
personnes, en réponse à des problématiques sociales :
c’est le cas de la Time Bank aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni (les membres s’aident les uns les 
autres en s’échangeant des services basés sur une
comptabilité de débits et de crédits exprimés en
heures entre individus) ou des Fureai Kippu au Japon,
un groupe d’initiatives pour déposer des heures de
bénévolat et les retirer quand on en a besoin. 
Ce système permet de « financer » les aides et 
services tels que l’aide à domicile, l’accompagnement, 
le soutien moral, les achats, la préparation 
de nourriture, etc.
D’autres sont des monnaies territoriales, dont 
l’objectif est le développement de l’économie locale.
En Allemagne, Regio est un réseau national de 
monnaies régionales, dont la
plus connue est le Chiem-
gauer. Au Royaume-Uni, la
livre de Totnes 
porte le nom de la ville 
où elle est imprimée 
et utilisée pour resserrer 
les liens entre habitants et
commerçants. Ou encore 
le Berckshare aux Etats-Unis.
Parmi ces monnaies locales,
certaines sont créées pour
soutenir le 
développement de l’emploi 
et de l’économie solidaire, 
telles que les banques 
communautaires au Brésil,
notamment la Banque Palmas,

un système qui combine la monnaie complémentaire
locale, le Palmas, et le micro-crédit. Créé en 1998 par
les habitants de Conjonto Palmeiras, une favela dans 
le Nordeste du Brésil, la banque communautaire leur 
a permis de développer des activités économiques 
et de créer près de 2000 emplois dans un quartier 
où il n’y avait auparavant ni eau, ni électricité, 
ni transports, et encore moins de services publics.
Autre modèle, celui des monnaies inter-entreprises,
visant à développer les échanges entre elles et 
à stimuler leur développement. Créée en 1934, 
la banque WIR en Suisse, sans but lucratif, compte
75000 entreprises adhérentes, soit un quart des 
entreprises suisses. Elle émet sa propre monnaie, 
le WIR, que s’échangent les entreprises adhérentes. 
Un système stable : un professeur d’économie aurait
démontré que la stabilité de l’économie suisse et sa
capacité de résilience par rapport aux économies 
voisines s’explique par l’existence de cette monnaie
parallèle.
Certaines monnaies sont dites affectées car elles 
dirigent les dépenses : ce sont les titres restaurant, 
les chèques culture, etc… Enfin un dernier type de
monnaie complémentaire : les cartes de fidélité.

Cultivons 

nos SOLs!
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5000 MONNAIES
 COMPLÉMENTAI

RES 

DANS LE MONDE
…

Pour en savoir plus :
www.banquepalmas.fr - www.wir.ch - www.chiemgauer.info
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Le SOL : de l’idée
à sa réalisation
L’idée d’une monnaie
c omp l émen t a i r e
française commence
à germer en 1999, au
cours d’un séminaire
réunissant un groupe
de travail sur les
« Monnaies plu-
rielles » organisé par
Transversales. Y par-
ticipaient la MACIF,
Chèque Déjeuner, la
Caisse des Dépôts et
Consignations, le

Crédit Coopératif, la FPH (Fondation
Charles Léopold Mayer pour le progrès
de l'homme), InterSEL Ile-de-France… En
2002, Patrick Viveret, philosophe, alors
conseiller référendaire à la Cour des
Comptes, publie son rapport “Reconsi-
dérer la richesse”, suite à la mission que
lui a confiée Guy Hascoët, Secrétaire
d’Etat à l’économie solidaire : y réfléchir
et explorer de nouveaux critères et indi-
cateurs de richesse. Le
collectif « Nouvelles ri-
chesses » se crée à
cette occasion, pour
venir en appui et être le
lieu de débat avec la
société civile sur ces
questions. Il rassemble
diverses personnalités
et associations. Dans ce
rapport, il est explicite-
ment proposé la créa-
tion d’une monnaie
complémentaire : « fa-
voriser l’échange et
l’activité par une poli-

tique audacieuse des temps sociaux et
l’expérimentation d’une monnaie sociale
incitatrice de comportements civiques,
solidaires et écologiquement responsa-
bles ». (Proposition 6)
Le projet Sol démarre en 2005, grâce
à l’opportunité d’un financement euro-
péen via le Fonds Social Européen et le
programme EQUAL qui alloue 1,8 million
d’euros pour expérimenter le Sol. L’objectif
est multiple : 
l rendre visible l’ensemble des richesses
des activités humaines aujourd’hui in-
visibles ou dévalorisées,
l faciliter les échanges, 
l créer des mécanismes de solidarité et
de coopération entre différents acteurs
l contribuer au développement d’activi-
tés économiques respectueuses de l’être
humain et de l’environnement. Le Sol est
expérimenté entre 2005 et 2008, dans 5
régions de France (Ile-de-France, Nord-
pas-de-Calais, Bretagne, Rhône-Alpes,
Alsace) et deux territoires, Rennes et
Carhaix. A partir de 2009, la phase de
lancement national s’amorce.

Cultivons 

nos SOLs!

11e fo
rum

RÉSEA
U

COCAG
NE



Cu
lti
vo
ns
 n
os
 S
O
Ls
 !

n
n
n
n
11
e 
fo
ru
m
 d
u 
Ré
se
au
 C
oc
ag
ne
 -
 2
00
9
n

25

Une carte à puces et trois ma-
nières d’échanger autrement
Concrètement, le SOL se présente sous
la forme d'une carte à puce qui se dé-
cline en trois instruments financiers dif-
férents : le « Sol Coopération », le « Sol
Engagement » et le « Sol affecté ». 
Pour le « Sol Coopération », la carte

fonctionne comme une carte de fidélité
électronique. Le porteur de la carte ac-
quiert, lors de ses achats en euro dans
les structures de l'économie sociale et
solidaire adhérentes au réseau Sol, des
points de fidélité (à raison de 1 Sol pour
0,10 euro) qu'il peut réutiliser auprès de
ces mêmes structures. La carte devient
un moyen de paiement et permet d’ob-
tenir des réductions. Elle donne du sens
à la consommation, tout en contribuant
à la coopération entre entreprises de
l’économie sociale et solidaire.
Le « Sol Engagement » vise quant à lui à
faciliter les échanges d’entraide entre
personnes, à rendre visible et à valoriser
l'engagement des Solistes dans des as-
sociations qui participent au programme
Sol. Les bénévoles en contrepartie de
leur engagement reçoivent des Sols qui

pourront leur permettre "d'acheter" des
services dans l'esprit des Systèmes
d'échanges locaux (SEL).
Enfin, le « Sol affecté » permet d’affecter
des subventions, c’est en quelque sorte
un outil d'action sociale émis par les col-
lectivités territoriales, les mutuelles, les
comités d'entreprise vers des "publics ci-
bles" pour leur permettre d'accéder à

certains biens et services.
Cette monnaie est complète-
ment dématérialisée : il n’y a ni
pièces ni billets. Le support des
échanges est la carte à puce.
La monnaie ne vise pas l’accu-
mulation mais la circulation
des échanges. Pour cette rai-
son, le Sol est une monnaie
fondante : les points non utili-
sés sont retirés de la carte et
reversés à un fonds commun
pour soutenir des projets d'uti-
lité sociale et écologique.

Cultivons 
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Cultivons 

nos SOLs!
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Échange marchand
> Un moyen de paiement écologique 
et social
> Un moyen d’achat et d’échange au sein
d’un circuit d’entreprises et de personnes
qui partagent des valeurs communes

Échange non marchand
> Échange de temps entre des per-
sonnes d’une même association
> Pour des activités répondant à des
besoins sociaux sur un territoire
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Le Sol dans un Jardin de 
Cocagne, quelques pistes…
Dans le cadre du Sol Coopération, les
adhérents et salariés pourraient avoir
une carte Sol, créditée par leur abonne-
ment au panier bio. Ils utiliseraient ces
points Sols dans d’autres entreprises de
l’économie sociale et solidaire. Le Jardin
peut aussi avoir sa carte et recourir aux
prestataires solidaires adhérents au ré-
seau Sol : travaux d’impression, alimen-
tation, etc. On peut aussi imaginer un
système plus solidaire : les adhérents qui
le souhaitent pourraient par exemple

ajouter 1 ou 2€ à l’achat de leur panier,
cette cagnotte servirait à donner des
Sols à des familles à faibles revenus
(parmi les jardiniers ou adhérents) qui
pourraient les utiliser auprès des entre-
prises Sol, ce qui contribuerait à aug-
menter leur pouvoir d’achat.
Le Sol Engagement permettrait de valo-
riser l’engagement des bénévoles,
d’échanger des services et des savoirs
entre adhérents et salariés. L’unité
d’échange est l’heure, par exemple on
peut échanger une heure de cours d’in-
formatique contre une heure d’entretien 

Cultivons 

nos SOLs!
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Politique sociale
Outils au service de politiques pu-
bliques
Emis par les collectivités territoriales,
CCAS, Régies de quartiers, mutuelles,
etc.
Convention tripartite : Sol, partenaire,
bénéficiaire



Questions et débat avec la salle
Nous avons déjà des bénévoles, en quoi le
Sol Engagement est-il un avantage?

CW: C’est une question souvent posée. Le
Sol va permettre de donner une valeur au
bénévolat, en le rendant visible, à travers ce
système pour comptabiliser les heures
échangées. Il s’agit de le valoriser. Et puis, le
système permettra à des personnes de ren-
trer dans des échanges.

Un participant :
C’est une question de position politique.
Ce n’est pas une monnaie de pauvre pour
les pauvres, les bénévoles resteront béné-
voles, cela permet simplement de valoriser
la richesse du bénévolat.
Comment garantir l’engagement social et
écologique des entreprises adhérentes au
système?

CW: Nous avons une Charte, pour que nous
soyons sûrs que nous partageons bien les
mêmes valeurs. Les entreprises doivent rem-
plir un dossier d’agrément qui garantit que
la nature de leur activité répond à des be-
soins sociaux, écologiques et favorise le dé-
veloppement territorial. Ce sont les Comités
locaux Sol qui procèdent à l’agrément des
structures. Ainsi, à Grenoble par exemple, se
tisse un réseau de solidarité entre entre-
prises solidaires locales.
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d’un jardin. La mise en relation de l’offre
et la demande doit être faite par une as-
sociation, en l’occurrence le Jardin. Le
Sol Engagement est l’équivalent d’un
Sel : Système d’échange local. Il peut
permettre de créer du lien entre les Jar-
diniers, les adhérents, les bénévoles et
les membres des C.A. Il crée de la réci-
procité.
Le Sol Affecté, permettrait à des collec-
tivités ou d’autres partenaires de faire
bénéficier de paniers bio à des familles

à faible revenu. Ce dispositif s’articule-
rait autour d’une convention tripartite
impliquant Sol (qui reçoit l’aide en euro
et crédite en Sol les cartes de bénéfi-
ciaires, c’est-à-dire les familles), la
structure émettrice des fonds et la
structure bénéficiaire, le Jardin.
D’autres systèmes d’organisation peu-
vent bien-sûr être imaginés, combinant
Sol affecté et Sol engagement, en fonc-
tion des situations locales, des besoins…

Cultivons 
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Pour en savoir plus:

Le réseau Sol : www.sol-reseau.org

Le collectif « Nouvelles richesses »: www.collectif-richesses.org

Transversales Sciences et Culture – décembre 2007 - Dossier spécial « L’enjeu

des monnaies plurielles » - http://grit-transversales.org
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Musique 

et saveurs

11e fo
rum

RÉSEA
U

COCAG
NE

Les Monts du Lyonnais regorgent de 
bons produits, la réputation de la
cuisine lyonnaise n’est plus à faire.
Il ne manquait plus qu’un magicien 
pour mélanger toutes les saveurs
subtiles qui s’inspirent de la nature
qui nous entoure. Installé à Chazelles-sur-
Lyon, Bernard Thevenon est
l’auteur d’une cuisine conjuguant
développement durable et plaisir :
tout bio, des produits locaux, 
de saison, du terroir.
Il utilise aussi les fleurs sauvages pour parfu-
mer les plats d’une manière
inattendue.
Au menu de ce forum: bœuf aux 
pétales de roses de Provins, fromage blanc et
son coulis à la mûre parfumé aux

cynorhodons, potage de potimarron 
aux orties de Chazelles, quenelles au petit
épeautre, purée de poire parfumée à la 
racine de benoîte, flan aux pommes parfumé
à la fleur de sureau, saucisson au lait
de mélilot…

Bernard est aussi un compagnon de 
plusieurs Jardins de Cocagne, notamment
ceux de Saint-Just-Saint-Rambert et de 
Saint-Martin-en-Haut, auprès desquels il
s’approvisionne en légumes bio, anime des
ateliers ou donne un coup de main.

L’Atelier Bioriginal : 17 rue de Saint-Gal-
mier, 42140 Chazelles-sur-Lyon
tél. 0477942415

Repas bio
aux parfums sauvages
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Forum des initiatives
Chaque année, le « Forum des initiatives »
permet aux Jardins qui le souhaitent 
de présenter leur association et leur 
actualité : activités, projets, livres, DVD. 
Et puis, pour le plaisir des papilles et 
parce qu’ils viennent des quatre coins 
de la France, ils offrent une dégustation
de leurs produits (confitures, jus de fruits,
olives, tapenade…) ou de spécialités 
locales : comté fruité, vins, biscuits… 
Un savoureux moment d’échanges
et de découvertes.

Musique !
La soirée s’est poursuivie et 
achevée en musique avec le concert 
du groupe Safkani. Des rythmes 
ensoleillés, colorés et chaleureux,
aux influences world, afro-jazz et reggae
auxquels n’ont pas résisté les 
participants. 

Le groupe vient de sortir 
son premier album :
www.myspace.fr/safkani

Fleurs de Cocagne
Ce ne sont pas n’importe quelles fleurs 
qui ont décoré la salle, mais les Fleurs de Cocagne
produites par le Jardin Mosaïque (association
Terre Ferme) et Semailles à Avignon. 
Des compositions florales originales pour 
que même la décoration soit solidaire, 
écologique et durable !
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Bilan des Journées de rencontre
jardiniers
Marie-Pierre Baccon, responsable ani-
mation et formation 

Les journées de rencontre jardiniers
constituent une des modalités pour l’ex-
pression et la participation des salariés
en insertion. Quelle vision et approche
ont-ils des Jardins de Cocagne? Qu’ap-
précient-ils et qu’aimeraient-ils voir
amélioré en matière d’organisation et de
conditions de travail, d’accueil ou d’ac-
tivité ? Nous verrons que leurs proposi-
tions entrent en résonnance avec celles
des acteurs des Jardins, exprimée la 

Depuis 2005, le Réseau Cocagne et les
Jardins d’une même région organisent
des journées de rencontre jardiniers pour
que les salariés puissent se rencontrer,
échanger et s’exprimer sur leur expé-
rience dans leur Jardin respectif. 

Participation, expression
Au-delà de la seule confrontation d’ex-
périences vécues, ces temps d’échanges
en petit groupe sont également l’occa-
sion de proposer des améliorations en ce
qui concerne l’organisation du travail, la
mise en œuvre des apprentissages, les
formations ou encore les relations dans
les équipes… Ces paroles font l’objet
d’une négociation, d’un débat au sein du
groupe, avant d’être rapportées de façon
anonyme à l’ensemble des jardiniers
dans le but d’améliorer sans cesse les
conditions de travail et de vie dans les
Jardins de Cocagne. Si les matinées sont
très studieuses et dévolues aux ateliers, 
le repas du midi et les nombreuses acti

vités prévues pour l’après-midi (pé-
tanque, vélo, sorties nature, multimédia,
théâtre…) rendent ces journées égale-
ment festives et conviviales.

Amélioration des pratiques 
Plus qu’un seul espace de liberté de pa-
role, ces journées s’inscrivent pleine-
ment dans une démarche participative
qui a vocation à produire des effets sur
le fonctionnement des Jardins. Elles
s’insèrent  dans la politique du Réseau,
et notamment dans le volet social de la
Démarche Qualité de Développement
Durable impulsée depuis 2002, qui vise
à réinterroger le projet associatif de
chaque Jardin.
Dans un réseau comme le nôtre, laissant
une large part aux initiatives locales, ces
journées permettent le repérage et la
diffusion des bonnes pratiques, selon les
principes de mutualisation et d’esprit de
réseau qui nous anime. 

PAROLES DE 

JARDINIER(ERE)
S

VE
N

DR
ED

I

Les journées de rencontre jardiniers consti-
tuent une des modalités pour l’expression et
la participation des salariés en insertion.
Quelle vision et approche ont-ils des Jardins
de Cocagne? Qu’apprécient-ils et qu’aime-
raient-ils voir amélioré en matière d’organi-
sation et de conditions de travail, d’accueil
ou d’activité? Nous verrons que leurs propo-
sitions entrent en résonnance avec celles des
acteurs des Jardins, exprimées la veille lors
des ateliers participatifs
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Quatre ans de journées de ren-
contre jardiniers
La première de ces journées a été orga-
nisée en juin 2005 à Saint-Hilaire-Du-
Touvet, en Savoie. Depuis, huit autres
journées se sont déroulées entre 2005 et
2009, rassemblant au total 585  jardi-
niers, plus de 200 bénévoles et 35 Jar-
dins de Cocagne participants (dont
certains plusieurs fois), issus de 4
grandes régions : Rhône-Alpes, Grand
Est, Bretagne et Midi-Pyrénées.

Des ateliers d’échanges pour re-
cueillir la parole
L’objectif étant l’expression et l’échange
entre les personnes, les participants sont
répartis en 4 ou 5 groupes. Les objectifs

et contraintes horaires sont exposés.
Toujours dans cette idée de donner des
conditions et un cadre permettant la li-
berté d’expression, les ateliers ne sont
pas animés par les encadrants des Jar-
dins mais par des permanents du Réseau
Cocagne, qu’ils ne connaissent pas. Ces
groupes sont scindés en petites équipes
de 5 à 10 personnes pour travailler sur
une grille de questions. Utilisée comme
support pour guider les échanges, elle
sert à collecter les remarques et propo-
sitions. La grille correspond au déroulé
d’un parcours d’insertion - de l’em-
bauche à la fin du contrat - et balaie
l’ensemble des registres d’activités du
Jardin. Les remarques font l’objet d’une
négociation pour dégager des axes
d’amélioration

MÉTHODE

Neuf journées de rencontre de jardiniers
et des centaines de contributions ! Le re-
cueil et l’analyse de toutes ces données
nous permettent de dégager les idées
essentielles. De nombreuses propositions
étaient récurrentes d’une journée à l’au-
tre. La grande majorité d’entre elles
s’inspirent d’actions en œuvre dans des
Jardins, leur généralisation est souhaitée
par les jardiniers.

Précisons que ne sont évoquées ici que les
principales propositions d’amélioration ayant
recueilli l’unanimité parmi les jardiniers. De
nombreux points positifs ont été relevés au
cours de ces journées témoignant d’une
bonne perception des Jardins par les salariés:
la bonne ambiance, l’activité maraichage bio
appréciée, le relationnel et les journées de
rencontre jardiniers, plébiscitées par tous.
Nous ne les abordons pas spécifiquement ici,
mais vous pourrez les retrouver dans la pu-
blication-bilan des journées, à paraître. 

Principales propositions 
d’amélioration
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L’accueil et la présentation du
Jardin
Est pointée comme axe d’amélioration, la
qualité des équipements tels que les sa-
nitaires et vestiaires, ou encore l’aména-
gement d’une salle de repos abritant les
salariés pendant leurs pauses. Les jardi-
niers expriment un besoin d’informations
à leur arrivée au Jardin : présentation de
l’association, du site, de l’organisation, de
l’équipe, mais aussi des contrats, des for-
mations, etc. Les propositions faisant
l’unanimité concernent la généralisation
des visites du Jardin et du livret d’accueil
(organigramme, plan, présentation, etc.)
Ce thème, largement débattu lors des
premières journées, l’est beaucoup moins
dans les suivantes. Les Jardins y ont tra-
vaillé et ont globalement amélioré leurs
pratiques d’accueil. Aujourd’hui, les
livrets d’accueil sont quasiment généra-
lisés.

La présentation et la mise en
œuvre de l’activité
La découverte du maraîchage et du bio
fait l’unanimité : l’activité leur apporte
un « bien-être », a contrario d’autres
contextes professionnels qu’ils ont
connus. Ils ont plaisir à échanger sur leur
travail, parfois même au détriment des
autres thèmes ! Pour la plupart, c’est un
métier qu’ils découvrent, ils sont friands
d’informations sur le bio et le maraî-
chage et souhaitent davantage de for-
mations, pratiques et théoriques, et en
temps utiles.
De manière récurrente, les salariés poin-
tent le manque de visibilité de l’activité.
Ils ont besoin de savoir ce qu’ils vont
faire, et pour cela souhaitent une présen-
tation des différentes tâches à réaliser

sur l’année, mais aussi la communication
d’un planning, hebdomadaire dans le meil-
leur des cas (mais parfois difficile à établir
en raison des aléas inhérents au maraî-
chage), du moins journalier (un brief le
matin), leur permettant d’anticiper le tra-
vail à réaliser.

L’organisation du travail
Les salariés regrettent un manque de
coordination au sein des équipes d’enca-
drants concernant l’organisation du tra-
vail, les consignes pouvant apparaître
parfois contradictoires. Ils souhaiteraient
pouvoir terminer les tâches qu’ils ont
commencées.
Un autre aspect concerne la possibilité
de tourner de manière équitable sur les
différents postes de travail de manière à
diversifier les tâches, éviter le caractère
répétitif de certains travaux, réduire la
pénibilité mais aussi par souci d’équité
entre les salariés et pour améliorer les
apprentissages. Les jardiniers souhaitent
que tout le monde participe à l’ensemble
des tâches.

L’accompagnement socioprofes-
sionnel
C’est un thème traité avec beaucoup de
pudeur par les jardiniers. Ils sont globa-
lement satisfaits de la façon dont 
s’organise l’accompagnement sociopro-
fessionnel. Certains aimeraient cepen-
dant le voir davantage orienté vers la
recherche d’emploi, via notamment des
rencontres avec le monde de l’entreprise
ou des périodes d’immersion. Ils souhai-
tent que les rencontres avec le/la
chargé(e) d’insertion  soient systémati-
sées et rester en contact avec le Jardin à
l’issue de leur contrat.
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La représentation / les temps de
parole
L’utilité des réunions entre direction, en-
cadrants et jardiniers est unanimement
reconnue. Au fil des journées jardiniers,
nous avons vu que cette pratique s’est
généralisée dans les Jardins. Les axes
d’amélioration pointés concernent la ré-
gularité de ces réunions (leur tenue ne
doit pas se limiter à « quand ça va mal »,
mais se tenir à un rythme mensuel ou
trimestriel), leur mode qui pourrait être
davantage participatif (parce que les sa-
lariés estiment être force de proposi-
tion), et leur suivi (que des décisions
soient prises et suivies d’effets par la
mise en œuvre d’actions).
Ils souhaitent être davantage associés
aux instances de négociation. La ré-
flexion sur une meilleure représentation
des jardiniers auprès de la direction, y
compris au Conseil d’Administration, est
soulevée. Dans le même temps, ils expri-
ment aussi le besoin de se retrouver

entre eux,  via la tenue de réunions spé-
cifiques aux jardiniers.

Le contrat de travail et droits
annexes
D’une manière générale, les salariés ai-
meraient avoir l’ensemble des informa-
tions concernant le contrat de travail, ce
qu’il permet, ce qu’il implique (droits et
devoirs, avantages annexes, statut de la
formation, affiliation à la MSA…). Ils ai-
meraient pouvoir prolonger la durée du
contrat au-delà de ce que permet le
cadre réglementaire et que les différents
contrats qui existent soient uniformisés.
Pour autant, ils sont conscients que le
Jardin n’a guère de marge de manœuvre
sur cet aspect. La mise en place du
contrat unique d’insertion devrait ap-
porter quelques améliorations (même
contrat pour tous, prolongation possi-
ble). Enfin, le don de panier aux salariés
serait une pratique à généraliser. 

Pour conclure, ces journées de
rencontre sont des moments
extrêmement positifs, sympa-
thiques et appréciés par les jar-
diniers. A l’unanimité, ils
souhaitent les revivre, trouvant
les échanges avec leurs homo-
logues très enrichissants. 
Les échanges sont très convi-
viaux, respectueux et productifs
en termes de quantité, qualité,
et pertinence. Les jardiniers se
sont montrés concernés et at-
tentifs aux améliorations qui
peuvent être apportées et pren-
nent avec sérieux l’exercice des
ateliers. 
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Six mois de travail sont nécessaires,
entre mars et septembre, pour mener
l’évaluation annuelle: élaboration du
questionnaire, envoi aux Jardins, recueil
des réponses, entretiens téléphoniques
avec les responsables, synthèse, analyse
et rédaction du document final pour une
parution en septembre. Les données por-
tent sur l’année précédente, 2008 en
l’occurrence. Elles sont basées sur les ré-
sultats des 76 Jardins intégrés dans
l’étude. 

Mission sociale : les salariés ac-
cueillis 
2600 personnes ont été salariées d’un
Jardin de Cocagne en 2008 (sur la base
des 76 Jardins répondant), ce qui repré-
sente 6 % de l’ensemble des salariés des
chantiers d’insertion (Données DARES
2006). Parmi elles, on compte 58 %
d’hommes et 42 % de femmes. 59 %
sont bénéficiaires du RMI. Les contrats
sont des contrats d’avenir à 67 % et
33 % de CAE, alors qu’en 2007, il s’agis-
sait surtout de CAE. Les problématiques
rencontrées sont les mêmes qu’en 2007 :
l’absence de qualification, des problèmes
de mobilité, d’addiction, de santé. En
moyenne, la durée des contrats est com-
prise entre 6 mois et un an.

Mission sociale : que deviennent
les jardiniers?
Sur les 1354 personnes ayant terminé
leur contrat en 2008, 18,5 % ont trouvé
un emploi durable. En reprenant les cri-
tères nationaux, en vigueur avec les
nouvelles modalités de conventionne-
ment en 2009 (voir page suivante), on
compte par ailleurs 9,6 % de sorties de
transition et 16,4 % de sorties positives,
ce qui représente, au total, 44,5 % de
sorties dynamiques. Pour mémoire, les
objectifs fixés par les pouvoirs publics
dans le cadre des nouvelles modalités
sont de 25 % de sorties vers l’emploi du-
rable et 60 % de sorties dynamiques. 
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Chaque année, le Réseau Cocagne mène une évaluation nationale
auprès des Jardins permettant de recueillir de précieuses données
concernant l’activité et la vie des associations : accueil et accom-
pagnement, activité de production, financements, avancées envi-
ronnementales, partenariats, etc. Une mine d’informations qui
nourrit le projet du réseau, dessine les tendances et permet à
chaque Jardin de se situer. Principaux enseignements de l’édition
2008.

Evaluation nationale 2008 du réseau des Jardins de Cocagne 
Jean-Marc Rigoli et Anne Calvel, chargés de mission animation
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De nombreuses actions de formation,
qualifiantes ou non, individuelles ou col-
lectives, sont menées en interne par les
Jardins ou avec l’aide de tiers pendant la
durée des parcours. Elles sont en pro-
gression par rapport à 2007. Les
formations qualifiantes ont inté-
ressé 13 % des personnes salariées,
43 % ont suivi des formations non
qualifiantes. Enfin, chaque salarié a
suivi en moyenne deux formations
collectives menées par les Jardins.

Les Jardins, les associations
75 % des Jardins développent des
activités de diversification (trans-
formation de produits, jardin péda-
gogique, production de conserves,
environnement…). 85 % cotisent à
la MSA, 43 % adhèrent au Synesi et
48 % des associations portent d’au-
tres activités (autres chantiers d’in-
sertion, services d’hébergement,
entreprise d’insertion…).

Dans les Jardins, le bénévolat est actif,
il comprend les administrateurs mais
aussi les sympathisants. 44 % des Jar-
dins ont des bénévoles qui viennent leur
donner un coup de main.

Qualification des sorties
Les sorties vers l’emploi  durable : CDI, CDD ou intérim ≥ 6mois, création d’entreprise,  titularisation ou
stage dans la fonction publique.
Les sorties de transition : CDD ou Intérim < 6mois, contrat aidé chez un employeur de droit commun.
Les sorties positives : formation qualifiante ou pré-qualifiante, embauche dans une autre SIAE. 
Le total de ces sorties représente les sorties dynamiques

SORTIES 2003        2004 2005      2006 2007     2008 
Emploi 22  22,5  24,5 29 30,2 27,3
Formation 9  9,5 8,5  13  9,2  10,5 
Continuité du parcours 8 9  9,5  8  7,4  6,3
Insertion sociale 16  17  16 17  16  17,6 
Autres sorties 36         33 30,5  29  22  24,8 
Fin de contrat sans avancée  9  9  11  4  15,2  13,5

En %
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Les équipes
Les femmes sont légèrement majori-
taires dans les Jardins de Cocagne : 54 %
des salariés permanents sont des
femmes, contre 46 % d’hommes. Une
équipe représente en moyenne 4,5 ETP
(équivalent temps plein). Ils ont de très
bons niveaux de qualification, plus éle-
vés que dans les autres structures d’in-
sertion. Enfin, 90 % des Jardins ont au
moins 2 encadrant(e)s maraîcher(e)s, un
chiffre en progression. Seulement 64 %
ont un(e) animateur(trice) du réseau
d’adhérents, un poste difficile à financer
et à pérenniser, la disparition des em-
plois jeunes expliquant en partie cette
baisse.

Le réseau d’adhérents
On compte en moyenne, 196 adhérents
par Jardin, un chiffre en progression
constante. On note également un ré-
équilibrage vers le panier pleine part
(42 %), contre 53 % de paniers demi-
part.
Toujours en moyenne, les Jardins livrent
leurs paniers 48 semaines par an et la
moitié d’entre eux ont entre 1 et 10
points de dépôt. 67 % éditent une feuille
de chou et 51 % organisent des réunions
d’adhérents.

L’activité de production
La surface cultivée est en moyenne de
3,3 ha, en légère augmentation (2,7 ha
de surface irriguée, 2831 m2 de surface
couverte). L’accès au foncier reste tou-
jours problématique pour les Jardins :
88 % ne sont pas propriétaires, 68 %
d’entre eux ont un projet d’extension et
la moitié se heurte à des difficultés pour
trouver des terrains qui soient adaptés à
la culture, relativement proches et irri-
gables.

Budget et financement
Le budget de fonctionnement d’un Jar-
din se répartit de la façon suivante : un
chiffre d’affaire en augmentation
constante avec 24,1 %, les aides aux
contrats s’élèvent à 42,7 % et les sub-
ventions à 33,2 %. L’année 2008 a été
plus difficile que 2007 : 55 % des Jardins 
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terminent l’année avec un déficit (contre
41 % en 2007), 45 % sont en équilibre
ou excédentaires (ils étaient 59 % en
2007). Enfin, il est bon de souligner que
91 % des Jardins réunissent un comité
de pilotage.

La vie associative
Les Jardins ont de nombreux partenaires
au niveau de leur territoire : 74 % des
Jardins travaillent en partenariat avec
d’autres structures d’insertion locales,
78 % ont des partenariats avec d’autres
Jardins de Cocagne. Tous organisent ou
participent à des manifestations locales
(Journées Portes Ouvertes, foires bio,
marchés, salons…)

Entre complexité et incertitude
Au cours des entretiens, les responsables
de Jardins nous ont fait part d’un certain
nombre d’inquiétudes, de difficultés ou
d’interrogations. La première d’entre
elles concerne les financements, tou-
jours aussi complexes, souvent erra-
tiques, insuffisamment consolidés, avec
une évolution incertaine au regard du
plan de modernisation de l’IAE
en cours. Ils ont également
fait état d’une baisse des en-
veloppes budgétaires, qu’elles
viennent des collectivités ter-
ritoriales ou du FSE.
Autre inquiétude, le risque
d’instrumentalisation du pro-
jet associatif : certes, l’inser-
tion par l’activité économique
(IAE) est un outil de la poli-
tique de retour à l’emploi,
mais elle ne doit pas être que
cela. La définition d’une offre
de service de l’IAE intègre

d’autres impacts sociétaux.
Le fonctionnement administratif reste
toujours chronophage et complexe. Les
Jardins doivent démêler une pluralité
d’interlocuteurs et de niveaux, qui donne
le sentiment d’empilement des compé-
tences aux différents échelons territo-
riaux.

Mise en œuvre des nouvelles
modalités de conventionnement
La principale réserve évoquée par les
responsables de Jardins est la possible
dérive vers une exclusion des publics les
plus éloignés de l’emploi. Les taux en
termes de sortie dynamique, fixés
comme objectifs par les pouvoirs pu-
blics, ont été définis avant la crise finan-
cière de décembre 2008 et nous voyons
à quel point elle affecte l’emploi. La se-
conde préoccupation est de continuer à
faire valoir l’intégralité de l’accompa-
gnement spécifique et la pluralité des
indicateurs à prendre en compte pour
mesurer l’utilité sociale des Jardins et
pas simplement le retour à l’emploi.
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La mise en place effective de ces nou-
velles modalités est variable selon les
territoires. Il faudra faire preuve de vigi-
lance pour que le dialogue de gestion ne
devienne pas un « monologue d’injonc-
tions », formule évoquée par un respon-
sable de Jardin. Malgré ces incertitudes,
la majorité des Jardins semblent aborder
cette nouvelle étape avec une relative
sérénité, se sentant sûrs de leur capacité
de négociation et surtout du profession-
nalisme de leurs structures.

Le futur des Jardins
Si les Jardins mettent en œuvre des stra-
tégies pour consolider leurs acquis et
leur cœur de métier, ils sont nombreux
aussi à réfléchir ou développer des acti-
vités de diversification, afin de consoli-
der leurs ressources propres. Dans un
contexte de forte demande en bio, on
sent dans les Jardins une certaine ten-
sion dans la recherche des équilibres

entre l’activité sociale et de production.
Enfin, l’ancrage territorial des Jardins est
fort, les partenariats autour des Jardins
sont nombreux, ce qui est un atout. 

Vos attentes à l’égard du Réseau
Les entretiens téléphoniques menés ont
aussi été l’occasion d’évaluer les at-
tentes et le degré de satisfaction des
Jardins vis-à-vis du Réseau. Globale-
ment, la satisfaction est de mise. Des
suggestions ont été évoquées : les nou-
veaux Jardins souhaitent la construction
de relations « au long court » (pas seu-
lement « quand ça va mal »), les Jardins
plus anciens recherchent une offre de
service plus étoffée et plus pointue pour
répondre à leurs besoins. Enfin, en raison
de l’éloignement géographique et des
contraintes de déplacements, davantage
de proximité est à rechercher lorsque
des évènements sont organisés par
exemple. 
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Si nous voulons mettre
en perspective ce que
nous venons de voir,
cette foule de constats
et de recommanda-
tions, avec cette
deuxième partie qui
concerne davantage
nos orientations straté-
giques et politiques,
peut-être faut-il passer
en revue, en quelques
minutes, le chemin déjà
parcouru.

En 1996 a eu lieu la
première évaluation

des Jardins à Valence. Il y était question de
problèmes de pionniers. Si nous comparons
ce que nous étions à l’époque avec ce que
nous sommes aujourd’hui, c’est un peu
comme parler du chemin parcouru dans la
conquête de l’ouest : lorsque quelques fous
partaient avec leur chariots branlants sur
des routes qui n’existaient pas, armés de
leur seule volonté et prêts à affronter tous
les dangers, jusqu’à l’Amérique moderne
que nous connaissons aujourd’hui avec ses
villes et ses entreprises… Chez nous, il était
question à l’époque de terres dispersées, de
locaux vétustes, d’équipes d’encadrement
en contrats aidés, de manque d’organisa-
tion, de partenaires méfiants… Pourtant,
nous savions dans nos têtes et nos tripes
qu’il fallait persévérer que nous étions sur
le bon chemin, même si nous ne savions pas
que ce chemin présenterait autant d’em-
bûches… 
Mais cette difficulté d’entreprendre n’a fait
que renforcer notre volonté d’aboutir et
cette ténacité individuelle et collective a
porté ses fruits. Ce que j’entends au-
jourd’hui me réjouit, ce que je vois dans les

Jardins me ravit : que de chemin parcouru,
que de belles réalisations… Ce que nous
voulions faire, ce dont nous rêvions à
l’époque est aujourd’hui la réalité. 
Toutes ces belles réalisations sont bien sûr
le fruit du travail de chacun d’entre vous,
mais aussi de la force du collectif, la force
de fonctionner en réseau. J’en veux pour
preuve tous ces forums qui font émerger
chaque année des nouvelles idées, toutes
ces commissions de travail qui ont capita-
lisé petit à petit tant d’outils, de méthodes,
sans oublier ce que certains d’entre vous
inventent et partagent. Que ce soit en ma-
tière sociale, technique, économique ou ju-
ridique, nous disposons aujourd’hui d’un
vrai trésor d’intelligence collective qui se
peaufine et s’adapte sans cesse aux nou-
veaux enjeux rencontrés.
Mais en la matière, il ne faut pas faire de
triomphalisme, on peut profiter de ces 10
ans pour se congratuler, mais ne baissons
pas la garde. Il y a tant de belles organisa-
tions solidaires qui se sont perdues en cours
de route, pensant que leurs acquis seraient
éternels et ne voyant pas que le monde se
transformait autour d’elles.
Nous avons appris que l’utopie, quand elle
se transforme en réalité, provoque de
grandes joies mais aussi de grands emmer-
dements. Tu sèmes de l’utopie, tu récoltes
de la réalité !

Alors, nous allons continuer cette matinée
à partager nos rêves, nos intuitions, parce
que l’époque que nous abordons aura de
plus en plus besoin de personnes comme
vous qui rêvent, qui bossent et qui se bat-
tent. Mais là aussi, il faut de la méthode,
pour continuer à faire cohabiter démocratie
et efficacité.

Jean-Guy Henckel, directeur national
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Orientations politiques et stratégiques
Première approche du projet Cocagne 2009/2012 
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Aujourd’hui, le développement du réseau
est un fait, le nombre de jardins étant
croissant. Notre réseau doit non seule-
ment pouvoir répondre aux aspirations
de ses adhérents, notamment en termes
de diversification, mais également être
force de proposition et d’innovation.
L’enjeu est, nous le rappelions, de se dé-
velopper sans se dénaturer. Et toujours
dans une logique de développement du-
rable, en associant le social, l’écono-
mique et l’environnemental. 
Si nous voulons changer d’échelle, ce
n’est pas pour devenir plus grand, plus
fort, mais pour que nos valeurs soient
mieux entendues. Ces valeurs, ce sont
celles de l’économie sociale et solidaire
et de l’entreprenariat social. Nous de-
vons affirmer ce que nous sommes et
c’est ce que nous faisons depuis des an-
nées. 

Accompagner les créations de
Jardins
En termes de développement, notre pre-
mier métier est l’appui aux initiatives de
Jardins. Environ 25 à 30 initiatives sont
accompagnées par le Réseau d’une ma-
nière constante. Compte tenu de la
durée de création qui s’échelonne entre
un et deux ans, 8 à 10 Jardins de Co-
cagne se créent chaque année et sont
intégrés au réseau. Ce qui représente
10 % de croissance par an.
Nous ne sommes pas prescripteurs de
projets, nous accompagnons les de-
mandes dès lors que nous avons vérifié
un certain nombre de préalables. Cela
pose la question d’équilibre territorial
car nous assistons bien souvent à l’effet
boule de neige : là où il existe déjà plu-
sieurs Jardins, les sollicitations et les in-
tentions sont plus nombreuses. 

En tant que tête de réseau, nous appor-
tons un appui méthodologique et tech-
nique aux initiatives. À cela s’ajoute le
parrainage d’un Jardin existant à proxi-
mité : celui-ci va guider le Jardin en
création, être son tuteur.
Un autre modèle a vocation à essaimer :
Fleurs de Cocagne, des jardins d’inser-
tion pour la production de fleurs, la
confection de bouquets et leur commer-
cialisation. Nous capitalisons les expé-
riences pour modéliser ce concept afin
d’apporter un appui aux Jardins qui sou-
haiteraient développer une activité de ce
type.
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Jacques Pouly, Vice-Président 
et Marc Chénais, responsable essaimage et développement
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Diversification
Aujourd’hui, 75 % des Jardins mènent
des activités de diversification, un terme
qui recouvre des réalités très larges : es-
paces verts, transformation/conserverie,
jardin pédagogique, etc. Ces diversifica-
tions émanent souvent d’une réflexion
interne des structures, mais les Jardins
sont aussi de plus en plus sollicités par 
des partenaires locaux, des collectivités,
par exemple pour la restauration collec-
tive. Ils sont donc repérés comme étant
des acteurs pouvant apporter une ré-

ponse. Nous repérerons les initiatives,
identifierons les personnes-ressources
afin de mettre en relation les structures,
mutualiser et capitaliser les expériences.
Parmi ces initiatives de diversification,
toutes ne s’adressent pas aux adhé-
rents-consommateurs, toutes ne
concernent pas la production de lé-
gumes bio. Ce qui pose problème si l’on
regarde les quatre points de la Charte
qui sont très précis. C’est pour cela que
nous avons créé le Label Cocagne Inno-
vation, qui définit un certain nombre de
critères garantissant la qualité sociale,
environnementale et économique du
projet. Ce label permet d’accueillir et de
faire une place au sein du Réseau à ces
initiatives : par exemple, la production
de roseaux pour l’épuration écologique
des eaux usées, la constitution de « lieux
de vie lieux de travail » pour les per-
sonnes les plus fragilisées.

Ouverture
En 2009, le Réseau a accueilli Planète
Sésame, un groupe de structures d’inser-
tion spécialisées dans les métiers de la
restauration (cuisine, traiteur) : un ré-
seau embryonnaire, puisque ces entre-
prises sont en phase de démarrage. Nous
organisons les conditions d’appui et
d’accompagnement de ces structures,
qui sont au nombre de sept.
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Pour les Jardins existants, nous dévelop-
pons une politique de services, afin de
consolider les structures autour des trois
piliers du développement durable : la co-
hésion sociale, l’économie plurielle et la
dimension agro-environnementale. Et
ce, en nous enrichissant de nos diffé-
rences et en mutualisant nos richesses.

Répondre aux besoins
Premier axe, il s’agit de répondre au
mieux aux besoins des Jardins adhé-
rents. Vous attendez du Réseau davan-
tage de proximité. Les chargés de
mission territoriaux assureront le suivi
des Jardins des régions dont ils sont le
référent. Ils sont vos interlocuteurs pri-
vilégiés pour vos demandes d’accompa-
gnement, pour vous aider dans vos
actions et pour vous faire bénéficier de
l’offre de services du Réseau. 
NB : Suite aux changements survenus
dans l’équipe en décembre 2009, l’orga-
nigramme a évolué. Si le terme « chargés
de mission territoriaux » n’existe plus,
dorénavant, les chargés de mission du
Réseau continuent de vous apporter
conseils et accompagnement sur les
plans techniques (maraîchage et restau-
ration), financiers et organisationnels.

Mutualisation
Tous ces outils, documents et dispositifs
offerts et diffusés par le Réseau (par
exemple, la certification des compé-
tences des jardiniers, l’égalité entre les
femmes et les hommes…) sont issus de
la mutualisation et de la capitalisation
des expériences des Jardins. Diffusés aux
structures adhérentes, ces documents
ont vocation à circuler dans les équipes
et les conseils d’administration. Rappelons
qu’un outil a été créé pour permettre

l’échange des pratiques et la mutualisa-
tion : l’Espace Membres, un forum inter-
actif sur internet, réservé aux
permanents et administrateurs des Jar-
dins.

Professionnalisation
Autre mission : professionnaliser les
équipes d’encadrement. Depuis le début
du Réseau, nous dispensons des forma-
tions en nous adaptant à vos pratiques.
Il s’agit toujours d’offrir des formations
spécifiques aux métiers des Jardins de
Cocagne (animateur de réseau d’adhè-
rents, encadrant-maraîcher, etc.), mais
nous avons également souhaité proposer
des formations plus pointues, notam-
ment en termes de management et de
développement durable, à la demande
des Jardins plus anciens. Ainsi, nous
avons construit, en partenariat avec
l’Ecole des Mines de Paris, un cycle de
formation « Piloter son projet en déve-
loppement durable ». Il comporte des
modules spécifiques animés par le Ré-
seau Cocagne ainsi que des modules
animés par les intervenants de l’École
des Mines, dans le cadre du BADGE
(Bilan d'Aptitude Délivré par les Grandes
Écoles). Les directeurs(trices) ont par ail-
leurs la possibilité de suivre l’intégralité
des modules du BADGE pour l’obtention
du diplôme.
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En matière de financement, il s’agit de
stabiliser la structure économique et fi-
nancière des Jardins et du Réseau et de
trouver les fonds nécessaires au finan-
cement de nos projets de développe-
ment. Les financements, c’est le « nerf
de la guerre » : il s’agit d’un combat quo-
tidien pour les dirigeants de Jardins. Le
financement de nos structures est un
vrai débat, un enjeu politique pour les
années à venir. 

Un millefeuille territorial
Concernant les financements publics, je
vais commencer par remercier nos par-
tenaires : l’Etat, à travers la DGEFP,
DDTEFP, l’Europe (FSE), le Conseil Géné-
ral, le Conseil Régional, les communau-
tés de commune, et les communes. Ce
n’est pas simple de s’y retrouver dans ce
découpage territorial des compétences.
Nous devons monter des dossiers pour
tous ces financeurs et cela pose de
grandes difficultés. D’autre part, le Pré-
sident de la République nous a annoncé
une réforme des collectivités territo-

riales, avec un nouveau découpage.
Nous savons qu’avec ces nouvelles com-
pétences, on va découvrir un guichet
unique, qui va nous amener à un chan-
gement de stratégie. 
Enfin, rappelons-le, les Jardins coûtent
mais ils rapportent aussi énormément,
comme nous l’ont montré les études ter-
ritoriales sur l’insertion par l’activité
économique, menées dans plusieurs ré-
gions.

Quelle place pour quels finance-
ments privés?
Depuis l’origine, les Jardins et le Réseau
ont recours à des fonds privés. On estime
que la moitié des investissements ont
été financés par ces fonds. Le partena-
riat avec les fondations et entreprises
privées a beaucoup évolué, nous avons
appris à nous connaître et à travailler
ensemble. Au fil des années, les fonds
ont augmenté et sont devenus plus pé-
rennes. Et aujourd’hui, certaines grosses
entreprises ont investi massivement
dans le montage de Jardins. 
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Alain Poncet-Montange et François Deletang, administrateurs,
Patrick Pernin, responsable administratif et financier
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Par exemple, pour le jardin Pousses
d’Avenir à Publier, en Haute-Savoie, la
société des Eaux d’Evian du groupe Da-
none a mobilisé beaucoup d’argent et a
mis à disposition des moyens humains
pour aider à son montage. Nous sommes
passés de petites aides ponctuelles à des
alliances solides et durables. Ces nou-
velles alliances ne sont pas pour autant
simples. Ces entreprises doivent parta-
ger nos valeurs a minima. Aujourd’hui,
nombreuses sont celles qui font des ef-
forts au niveau environnemental et so-
ciétal, du moins au niveau de la
communication. Le risque est que le
Réseau Cocagne ne soit qu’une caution
pour eux. Parfois, ces nouvelles al-
liances génèrent de longues discus-
sions. Il n’est pas question pour nous
que le projet Cocagne soit perverti au
nom de la recherche de financements. 

Mise en œuvre
A l’échelle du Réseau, notre ob-
jectif est de maintenir au mini-
mum le volume de
financements publics à travers
un programme d’actions au bé-
néfice des jardins, avec le sou-
tien du FSE et des autres
financeurs. Nous chercherons à
intensifier nos partenariats avec
le secteur privé et accroître le
volume de nos prestations dans
le cadre de l’essaimage, de
l’animation et de la diffusion du
logiciel de gestion de produc-
tion. Enfin, nous allons dévelop-
per le recours à l’épargne
solidaire : à travers le compte
épargne NEF insertion et les Li-
vrets Agir Cocagne Crédit Coo-
pératif et, à l’avenir, à travers
l’épargne salariale. 

Au niveau des Jardins, nous ferons en
sorte de mettre à disposition de chaque
Jardin un diagnostic économique et fi-
nancier et de développer des coopéra-
tions avec les fonds territoriaux France
Active. La promotion des Livrets Agir va
se poursuivre, pour que les Jardins puis-
sent les faire connaître au sein de leurs
réseaux, notamment auprès de leurs
adhérents. Et maintenant que la loi le
permet, nous allons faire en sorte que les
Jardins puissent bénéficier de dons dans
le cadre de la nouvelle loi concernant
l’ISF (impôt sur la fortune). Nous conti-
nuerons enfin de soutenir l’investisse-
ment des Jardins en poursuivant le
partenariat avec les fondations et entre-
prises.
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Dans les milieux de l’insertion et du so-
cial, la communication est souvent dé-
laissée. Comme si nous avions des
réticences à communiquer. A tort, parce
que si notre action est si intéressante,
pourquoi ne pas la montrer et en parler?

Créer du lien
Au niveau des Jardins, il est important
que nous utilisions les outils de commu-
nication du Réseau, pour montrer une
juste image de ce que nous sommes. Ils
montrent par ailleurs que nous sommes
un groupement, une centaine de Jardins
dans toute la France. N’hésitons pas à
les diffuser, notamment lors des jour-
nées portes ouvertes. A celle que nous
avons organisée, à Terre Solidaire, les
partenaires ont ainsi pu voir autrement
notre Jardin, qu’il n’était pas seul et ap-
partenait à un réseau de 100 autres Jar-
dins. Les jardiniers ont également une
autre image et ne se sentent pas isolés.

Se faire connaître et se faire 
reconnaître 
A l’échelle du
réseau des Jar-
dins, l’enjeu de
la communica-
tion est de
créer du lien, à
travers les ou-
tils tels que
l’Espace Mem-
bres (forum in-
teractif sur
internet), notre
site internet, la
Lettre d’Infos,
les fiches-res-
sources. Vis-à-

vis de l’extérieur, nous avons à faire
connaître et à nous faire connaître. Nous
avons des supports pour cela : notre pu-
blication L’arrosoir, notre livre-photo
Jardiniers de Cocagne, les deux livres
parus en librairie, à savoir Dans un pays
de Cocagne et le Guide des Jardins de
Cocagne.
Puisque nous sommes au cœur du social,
des territoires, de l’environnement, que
nous produisons bio, nous avons d’em-
blée un bon capital sympathie , comme
disent les grands communicants. 

Un modèle
Ce modèle Cocagne est aujourd’hui en-
seigné dans les grandes écoles fran-
çaises. Il y a quelques années, nous
allions donner des cours à des travail-
leurs sociaux, mais nous n’imaginions
pas intervenir à HEC, Sciences Po, l’ENA,
l’École des Mines ou l’ESSEC. C’est une
réalité aujourd’hui, et les enseignants
prennent maintenant les Jardins de Co-
cagne comme sujet d’étude et de tra-
vaux à l’année, par exemple, pour les
étudiants des chaires d’entreprenariat
social. Ils analysent notre modèle éco-
nomique, notre mode de communication
et de management. Récemment, un en-
seignant de Sciences Po à Paris a donné
comme travail de l’année à ses étudiants
le sujet suivant : « Vous êtes le nouveau
directeur du développement du Réseau
Cocagne. Le gouvernement, pour lutter
contre le chômage, vous demande d’aug-
menter le nombre de Jardins de 100 à
1000. Quelle stratégie proposez-vous? »
C’est important de voir que les lieux où
se fabriquent les futures « élites de la
nation » étudient ce modèle-là. L’entre-
prenariat social est en train d’imprégner
toutes les sphères. 
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Communication
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Concernant les ateliers participatifs, je
suis heureux de voir que vous n’avez pas
choisi comme thème « Comment
conduire un monologue d’injonction
avec la Direction du Travail » ou encore
« La vérification du service fait : boire et
déboires »…  Pour être plus sérieux, vous
avez abordé le thème de l’alimentation.
Je sais que les cinq Jardins de Cocagne
du Rhône sont très impliqués et font un
gros effort pour assurer l’information
auprès des personnes qu’ils accueillent.
Je les en félicite et les remercie. Vous
avez aussi abordé deux thèmes qui sont

nettement moins classiques et qui ne
relèvent pas a priori de la responsa-
bilité de l’employeur : l’accès à la cul-
ture et l’accès aux loisirs. Je suis très
heureux que vous l’ayez fait, parce
que vous travaillez avec des per-
sonnes en difficulté, pour, avec eux,
lever les freins à l’emploi. Je trouve
cela très pertinent que vous vous y
intéressiez. Dans le Rhône, tous les
deux ans se tiennent deux biennales
organisées par la Ville de Lyon, l’une
concerne la danse, l’autre l’art
contemporain. Dans ce cadre, la Di-
rection du Travail finance deux chan-
tiers d’insertion. L’un d’eux est un

atelier de couture, où les personnes réa-
lisent les costumes de danse. Ils en sont
très fiers et se sentent considérés parce
qu’ils participent à un évènement qui
concerne 500000 personnes. Je trouve
cela extrêmement positif et enthousias-
mant. 

J’ai particulièrement apprécié les pro-
pos de Mme Bacon sur les paroles des
jardiniers. C’était très pertinent. En ce
qui nous concerne, mes collaborateurs
et moi, lorsque nous visitons une struc-
ture d’insertion, nous parlons avec les 
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e

de propositions” 
Synthèse par le grand témoin
Jean Espinasse, Directeur du travail -  DDTEFP du Rhône

Pour mettre en perspective les propositions et contenus abordés lors de ce forum,
nous avons eu le plaisir d’accueillir Jean Espinasse, directeur du travail à la Di-
rection Départementale du Travail du Rhône. En qualité de grand témoin, il nous
donne sa lecture des propos tenus au cours de cette matinée : accès à la culture
et expression des salariés en insertion, difficultés financières et administratives,
mise en place du contrat unique notamment. Un regard qui témoigne de sa
conviction pour l’insertion par l’activité économique et pour l’économie sociale
et solidaire.
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salariés permanents bien sûr, mais sur-
tout avec les salariés en insertion, et
nous apprenons beaucoup de choses. Je
voulais aussi ajouter qu’en matière de
conditions de travail et d’égalité profes-
sionnelle homme/femme, à chaque fois
qu’on améliore les conditions de travail
des femmes, par ricochet, on améliore
celles des hommes. Les travaux menés à
la Poste le prouvent : tout ce qui a été
fait pour les factrices a également bé-
néficié aux facteurs. 

Ensuite, vous faisiez état de vos difficul-
tés financières : 55 % des Jardins
connaissaient une situation déficitaire
en 2008 contre 41 % en 2007. Malheu-
reusement, il y a fort à parier que ce
chiffre va augmenter en 2009 puisque
toutes les structures de l’IAE souffrent
de la crise économique. Nous faisons
notre possible pour les aider.
Des enveloppes financières
assez conséquentes nous ont
permis de venir en aide à des
structures qui, sinon, ne se-
raient plus là aujourd’hui. 

Vous avez parlé des difficultés
que rencontrent les directeurs
et directrices de Jardins
confrontés à une complexité
des financements. Vous avez
raison, et c’est pour cela que,
dans le Rhône, nous avons
réussi à mettre en place un
dossier unique de demande de
financement Etat-Région-Dé-
partement, en nous réunissant
entre techniciens de l’Etat, de
la Région et du Département. Il
sera effectif en 2010 et concer-
nera les ACI, donc les Jardins de

Cocagne. Vous le voyez, si on veut, on
peut ! Si nous avons réussi à le faire dans
le Rhône, je ne vois pas pourquoi on n’y
arriverait pas dans d’autres départe-
ments. Ce n’est pas insurmontable, on se
met tout simplement autour de la table,
en listant les éléments dont chacun a
besoin. Nous avons également un Co-
mité des Financeurs qui associe les PLIE
(au titre du FSE), la Région et le Dépar-
tement. Nous mettons à plat les difficul-
tés de financement, mais aussi nos
priorités, et nous arrivons à nous mettre
d’accord sur qui finance quoi et com-
ment. Il n’y a là pas non plus de raisons
que ça ne fonctionne pas ainsi dans
d’autres départements.

J’en viens à la modernisation de l’IAE,
avec les nouvelles modalités de conven-
tionnement. Vous avez parlé de « mono
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logue d’injonction » plutôt que de « dia-
logue de gestion ». Les premiers  dia-
logues de gestion ont commencé lundi.
Evidemment, il faut que ce soit un dia-
logue, et non un monologue, concernant
le projet de la structure, ce dont elle a
besoin en termes de moyens, et sur ce
que nous pouvons faire pour l’accompa-
gner. 
Ensuite, il appartient aux agents de
l’État, dont je suis, de se montrer intel-
ligents et de ne pas s’en tenir qu’à l’at-
teinte des objectifs fixés en termes
d’accès à l’emploi durable, de sorties po-
sitives. Ce fonctionnement n’est pas
nouveau pour nous, il existe depuis 5
ans, même si nous ne l’appelions pas
comme ça. D’autres indicateurs avaient
été proposés par les structures d’inser-
tion qui estimaient que l’évaluation de
la mission d’insertion ne pouvait pas se
limiter aux taux de retour à l’emploi. 
Lorsque les objectifs avaient été fixés,
nous étions dans une période d’euphorie
économique, ce qui n’est plus le cas. Et
puis, nous devons tenir compte du
contexte local : les chances de retrouver
un emploi sont forcément différentes
selon que l’on se trouve dans un quartier
riche de Lyon ou en milieu rural dans
une région dévastée par les délocalisa-
tions. Nous allons donc travailler avec
les structures d’insertion pour les ac-
compagner et non les fragiliser.

Le contrat unique d’insertion va se met-
tre en place au 1er janvier 2010. Pour
celui-ci, je suis très heureux des évolu-
tions réglementaires du contrat dans le
secteur non-marchand, qui tiennent
compte des difficultés unanimement
évoquées, notamment concernant la

durée hebdomadaire du travail. On fait
également tomber l’interdiction d’avoir
des périodes d’immersion dans le secteur
marchand concurrentiel. Pour autant,
vous avez raison de montrer des inquié-
tudes, parce que j’en ai aussi, sur la date
de mise en œuvre le 1er janvier 2010.
Cela veut dire, qu’auparavant, il faut né-
gocier avec les Conseils Généraux sur la
mise en œuvre de ce nouveau contrat et
sur les financements. Mais  il n’y aura
pas de rupture, parce que tous les
contrats en cours vont continuer à pro-
duire leurs effets en 2010. Pour la
conclusion de nouveaux contrats ou leur
renouvellement, il risque d’y avoir
quelques problèmes en janvier.

Enfin, vous avez dit que rien n’était ac-
quis, que le monde bouge, et nous ve-
nons de nous en apercevoir avec la
violente crise que nous vivons. J’ai mal-
heureusement remarqué que depuis que
la bourse et le CAC 40 ont regagné des
points, on parle beaucoup moins des
vertus de l’économie sociale et solidaire.
Ce qui est bien dommage parce que
nous en avons bien besoin. A titre
d’exemple, en région Rhône-Alpes, elle
représente 10 % des emplois. 
Vous avez dit que les Jardins rappor-
taient de l’argent. Bien évidemment. A
partir du moment où un salarié a un em-
ploi, il n’est pas en inactivité, il produit
de la richesse, il paie des cotisations so-
ciales et, enfin, il consomme ce qui en-
grange des recettes via la TVA.
Enfin, je terminerai en disant que les
Jardins de Cocagne, parce qu’ils sont mi-
litants, sont force de propositions, ils
viennent avec des projets. Restez et
continuez à être force de propositions.
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Après 10 ans d’existence, il nous appa-
raît clairement que le Réseau Cocagne a
pris une dimension importante dans le
paysage socio-économico-environne-
mental. Quand je dis « le Réseau Co-
cagne », je pense autant au maillage des
Jardins présents dans les territoires qu’à
la tête de réseau, permanents et admi-
nistrateurs confondus. Dans le même
temps, le monde a changé, et particuliè-
rement en ce qui concerne les enjeux qui
nous préoccupent. Nécessairement, nous
devons nous adapter à ces évolutions,
qu’elles nous soient extérieures (chan-
gements conjoncturels) ou générées par
notre propre développement (change-
ment d’échelle). 

Clarifier son identité 
Nous devons continuer d’affirmer et de
conforter cette image, non virtuelle mais
bien réelle, d’un réseau qui se situe dans
l’ « agir » en déployant son énergie de
façon identique dans le social, l’écono-
mique et l’environnemental. L’image
d’un réseau qui, dans sa marche en
avant, sait aussi prendre en compte l’in-
novation, puisqu’elle est sa source origi-
nelle. Et ceci tout en restant visible,
lisible et transparent. L’identité d’un ré-
seau où la richesse naturelle offerte par
la diversité de ses structures adhérentes
permet la capitalisation d’expériences et
d’outils avec le souci constant de respect

de ses valeurs premières et à la re-
cherche d’un professionnalisme efficace.
Notre identité est encore celle d’un ré-
seau qui s’ouvre et étend son offre de
services à d’autres activités, sous réserve
de leur conformité à notre Charte. 
Pour répondre le plus justement à ces
multiples composantes, un de nos pre-
miers chantiers sera de revoir les statuts
associatifs et la Charte afin de les adap-
ter aux nouveaux adhérents tels que
Planète Sésame, Fleurs de Cocagne, Co-
cagne Innovation, les coopératives bio,
les lieux de vie/lieux de travail par
exemple. 

Redéfinir les projets 
En premier lieu, il s’agit d’améliorer, d’in-
tensifier nos missions classiques que
sont l’accueil, la mise à l’emploi et l’ac-
compagnement des personnes ainsi que
nos pratiques en matière d’agriculture
biologique et tout ce qui touche au do-
maine environnemental. Les projets de
diversification concernent près de 70 %
des Jardins, il suffit d’ailleurs pour s’en
rendre compte de feuilleter le magni-
fique ouvrage qu’est le Guide des Jardins
de Cocagne, guide indispensable à tout
acteur des Jardins et très peu cher au re-
gard de la richesse de son contenu.
En y jetant un œil, on mesure la grande
quantité d’activités annexes développées
par les Jardins, qu’il s’agisse de fabrica-
tion de confitures, de traction animale,
d’initiation à l’environnement, de table
d’hôtes, de brigades vertes… Ces métiers
différents demandent aussi un accom-
pagnement et une reconnaissance. En
réponse à ces situations nouvelles, le
Réseau doit s’adapter pour les accueillir
comme il se doit.
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En réponse à ces nouvelles et différentes
composantes, nous proposons un plan
stratégique à trois ans qui se déclinent
en 4 thèmes principaux.
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Engager de nouvelles alliances 
Le mot alliance fait référence à un en-
gagement mutuel, différent de celui du
partenariat. Il indique un accord sur des
valeurs partagées et le désir d’une coo-
pération, d’une collaboration inscrite
dans la durée. Dans le projet stratégique
proposé, nous rappellerons notre appar-
tenance à différents cercles d’alliances :
les plus anciens, les plus traditionnels,
que sont l’insertion par l’activité écono-
mique ou le secteur professionnel de
l’agriculture bio, sans oublier ceux de
l’entreprenariat social, du développe-
ment durable, du commerce équitable,
de l’économique, de la recherche, des
Ecoles et de l’Université. Replacer l’hu-
main dans son contexte naturel et met-
tre en avant nos intérêts communs, nos
convergences, semble aujourd’hui des

idées sans lesquelles tout projet de
construction ou de reconstruction court
à sa perte.

Améliorer la démocratie interne
Ces nécessités de changement, de trans-
formation, d’adaptation impliquent que
nous revisitions notre propre fonction-
nement démocratique interne. En effet,
la dimension que nous avons acquise, les
enjeux qui nous sont posés, le contexte
fluctuant dans lequel nous évoluons et
les engagements précités de notre plan
stratégique à moyen terme, nous
obligent à repréciser le rôle des relais
régionaux, à étoffer le conseil d’admi-
nistration national, à créer des commis-
sions de travail thématiques et à voir de
quelle façon nous pouvons améliorer la
participation des jardiniers.
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En conclusion, notre forum annuel est
toujours l’occasion pour tous de se ren-
contrer, d’échanger et d’emmagasiner
toute cette richesse produite par le col-
lectif. Et je crois que nous ne sommes
pas en manque avec ce 11e forum. Nous
avons pris le temps d’écouter et de re-
cueillir un maximum d’avis et de recom-
mandations. Nous saurons mettre à
profit les richesses produites lors des
échanges de ces deux journées et nous
reviendrons vers vous avant la fin de
l’année avec un projet stratégique qui
accompagnera le projet 2010. Les ac-
tions qui seront retenues le seront évi-
demment au regard de nos capacités
humaines et financières, et ordonnées
par priorité sur trois ans. Nous entame-
rons alors la phase réalisation et effica-
cité de notre plan. Après les débats,
l’action. 
Après ces 10 années d’existence, je ne
crois pas être excessif en déclarant que 

nous pouvons être fiers du travail ac-
compli et je tiens à vous remercier cha-
leureusement, vous tous, acteurs des
Jardins, permanents et administrateurs.
L’importance acquise de notre dispositif
requiert aujourd’hui d’autres exigences
et un autre niveau d’organisation. Nul
doute que, fort de cette première décen-
nie d’expériences, nous saurons faire en
sorte que celles à venir soient encore
plus prolifiques, plus adaptées au futur,
tout en veillant constamment à ne pas
y perdre notre âme ni à renier nos va-
leurs et nos convictions.

Merci à tous pour votre participation,
votre implication dans la construction
de ce que sera le Réseau à l’avenir. J’es-
père qu’à l’issue de ces deux journées,
vous repartez riches d’idées et d’envies,
de rencontres, de découvertes. 

Bon retour. 
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Triandines, Cognin - Delphine BERTRAND, Fondation Première Pierre - Christine BESSA, Solaccueil,
Châteauroux – Delphine BESSOT, Jardins de Lucie, Communay - Philippe BESSOT, Jardins de Lucie,
Communay - Amélie BICHET, Réseau Cocagne - Benoît BOCO, Solid’Action, Saint-Hilaire-du-Touvet
Delphine BŒUF-BERNARD, Le Jardin de Cocagne en Baronnies, Nyons - Sophie BONNAURE, Réseau
Cocagne - Yann BOULON, Réseau Cocagne - Valérie BOUNIA, Potagers du Garon, Grigny - Solen
BOURGEAT, Le Terreau, Cruas - Sylvain BOUTE, Jardins de Valériane, Rive-de-Giers - Guillaume BOU-
TROIS, Potagers de Marcoussis – Chris BRESSEY, Potagers du Garon, Grigny - Sanne BRINKHOFF,
Jardin Pollen, Trentels – Francette BRISSE, Solaccueil, Châteauroux - Christelle BROSSIER, Clarisse
Environnement, Fréjus - Fabien BRU, Potagers du Garon, Grigny - Gisèle BRUNET, Potagers du Garon,
Grigny - Robert BRUNY, Ferme de Cocagne, Peyrins - Paul BRUYELLES, Parenthèse, Toulaud - Mor-
gane CADARIO, Réseau Cocagne – François CALDAIRON, porteur de projet - Anne CALVEL, Réseau
Cocagne - Viviane CARDEILHAC, Jardins de Bigorre, Aurensan - Marie CARPENTIER, Potagers du
Garon, Grigny - Brigitte CARRAZ, Jardins d’Icare, Sentheim - Dominique CARTIER, Réseau Cocagne
Marie-Do CASTELLI, Semailles, Avignon - Maud CASTILLO, Jardin de Cocagne de la Dombes REBUS-
SON, Villars-les-Dombes - Daniel CHAMBERT, Jardins d’Astrée, Boen – Jacques CHAMBONNIERE,
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seau Cocagne - Anne-Gaelle CHARVET, Chênelet, Landrethun-le-Nord - Sarah CHAULEUR, Fondation
Première Pierre - Marc CHENAIS, Réseau Cocagne - Thierry CINQUIN, Jardins d’Astrée, Boën - Chan-
tal CLAIRO, Jardin de Cocagne de Blois – Guy CLAUS, Jardins de Lucie, Communay - Jacques CLE-
MENCON, Jardins de Cocagne du Nord Drôme, Andancette - Marcelle COLOMBAN, Potagers du
Garon, Grigny - Roger CORNU, Semailles, Avignon – Jean-Claude COSTEMALE, Jardin d’avenir, Saint-
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11e fo
rum

RÉSEA
U

COCAG
NE

Liste des 
participants



n
n
n
n
11
e 
fo
ru
m
 d
u 
Ré
se
au
 C
oc
ag
ne
 -
 2
00
9
n

55
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en-Bresse - Alain MAZZOLENI, Jardins de Cocagne du Roannais – Fadila MENDRAS, Jardins de Lucie,
Communay - Olivier MERCIER, AFEJI, Leffrinckoucke - Brahim MERRELOUF, Jardins du Prado, Thodure
Keiko MINAMITANI, journaliste -  Nadine MOISSON, Jardin de Cocagne de la Dombes Rebusson, Vil-
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Nous tenons à remercier :
chacun des participants à ce 11e Forum National du Réseau Cocagne, 

ainsi que nos partanaires ayant assisté à ces journées, 
les Jardins de Cocagne du Rhône pour leur investissement dans l’organisation, leurs

équipes et leurs bénévoles : le Jardin d'avenir tout particulièrement, 
les Jardins de Lucie, les Potagers du Garon, le Jardin de Cocagne de l’Ouest Lyonnais,
nos partenaires pour leur soutien : le Fonds Social Européen, la DGEFP, la DRTEFP de

la région Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, 
la commune de Saint-Martin-en-Haut, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, la Fondation Lemarchand,

Chris Bressey, Alain Durbec, les associations Terre Ferme et Semailles qui ont décoré
la salle avec leurs Fleurs de Cocagne, les élèves et professeurs du Lycée Professionnel

Jean Monnet (Saint-Symphorien-sur-Coise), 
le Village Vacances de Saint-Martin-en-Haut, 
l’association du Pays des Monts du Lyonnais, 

les hôteliers et les artisans locaux.
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