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« D epuis février 1992, ma 
famille et moi survi-
vons grâce au RMI. 

Pas besoin de dire la dureté du quotidien, 
l’humiliation de ne pas être maîtres de nos 
vies. Pas besoin d’exprimer ma lassitude 
devant un emploi que je n’aurai jamais. 
Bien qu’en désaccord avec la mise en 
œuvre du RSA, j’ai joué le jeu. Pendant 
des années nous cherchions une solution 
pour qu’enfin, notre famille puisse vivre 
dignement d’un travail (...). Enfin une 
lueur d’espoir : j’étais retenu pour un 
contrat de 6 mois à mi-temps. Mais le 
22 octobre, le maire de ma commune m’a 
informé qu’on venait de durcir les critères 
d’éligibilité des contrats aidés… Je com-
prends soudain ce que veut dire « être un 
exclu ». Première victime de la crise, de la 
dette, des restrictions. Je comprends qu’il 
est plus juste de rendre 80 millions d’euros 
à une personne qui en a grand besoin…
que de financer 16 500 contrats aidés à 
temps plein pendant 6 mois. Et puis, on 
me dit qu’en cas de besoin, je serai aidé 
par les Restos du Cœur. Nous, les précaires, 
sommes la dernière roue du carrosse. Si on 
nous prive de ces contrats aidés, quel est 
notre avenir, à part devenir des handica-
pés sociaux ? Quand à la retraite, avec la 
réforme, elle devient pour nous une utopie 
impossible à atteindre. »
Il s’agit du témoignage de Thierry. Un 
parmi tant d’autres que l’on peut en-
tendre tous les jours dans les Jardins de 
Cocagne. L’explosion des cadres dans 

notre monde contemporain ajoutent 
de nouvelles tensions pour nos struc-
tures : les politiques publiques menées 
actuellement mettent à mal notre fonc-
tionnement et notre développement, la 
politique commerciale des Jardins, fon-
dée sur la vente de paniers à des adhé-
rents-consommateurs, doit aujourd’hui 
faire face à une concurrence difficile. 
On comprend mieux pourquoi les 
associations chargées de la gestion des 
Jardins ont parfois de réelles difficultés 
à assumer quotidiennement toutes ces 
tensions. 

Apprivoiser la complexité du 
monde 

Il n’est pas étonnant que nos petites 
maisons - comprenez ici nos Jardins - 
soient menacées quand la grande mai-
son - la planète - est en danger. Pour 
comprendre le monde dans lequel nous 
vivons, il faut en accepter, nous dit Ed-
gar Morin1 , son ambiguïté, son ambiva-
lence, sa complexité, ses contradictions. 
Il faut accepter de penser et d’avancer 
avec une certaine incertitude. Le socio-
logue dénonce la tragédie de la pensée 
actuelle qui ne voit plus apparaître que 
d’éminents spécialistes aux raisonne-
ments très compartimentés. Une intelli-
gence qui pense régler le problème de la 
complexité du monde en le fragmentant 
et en l’analysant en petits morceaux. 
Ainsi, plus les problèmes deviennent

Ateliers de transformation, conserveries, cantines ou repas col-
lectifs, restaurants Planète Sésame ou paniers solidaires : les 
Jardins de Cocagne sont nombreux à étendre leur savoir-faire au-
delà du panier. Face aux pressions extérieures exercées sur leur 
activité, de nouvelles réponses doivent être étudiées et explorées 
pour garantir leur pérennité et leur développement. L’alimenta-
tion pourrait en être une, si l’on en croit les initiatives innovantes 
qu’elle suscite.

Réinventons l’insertion en 
ré-enchantant notre alimentation !
Jean-Guy Henckel, directeur national du Réseau Cocagne

 1- Sociologue et philosophe français
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planétaires, plus ils deviennent impen-
sés. L’économiste ne verra que la dimen-
sion économique des choses, comme le 
religieux ou le démographe la leur. Tous 
se heurteront à la difficulté de conce-
voir les relations entre les différentes 
dimensions et seront très peu capables 
de comprendre le sens des événements. 

Depuis l’origine des Jardins de Co-
cagne, nous essayons de comprendre le 
sens des évènements en nous interro-
geant sur la manière de vivre et de nous 
développer en temps de crise. En nous 
rappelant, comme nous invite à le faire 
notre ami Patrick Viveret2 , que nous 
sommes si formatés pour affronter le 
pire que nous ne savons plus travailler 
à partir du meilleur. Oui, nous avons 
toutes les raisons de nous plaindre, de-
vant ce nouveau monde qui apparaît et 
qu’il faut gérer avec des organisations et 
des représentations qui appartiennent 
au vieux monde. On a le sentiment peu 
rassurant d’accélérer dans un brouillard 
épais et sans visibilité. Mais comme le 
dit un philosophe : « Là où croît le péril, 
croît aussi ce qui sauve ». Se préparer à 
un monde incertain ne signifie pas se 
résigner. Alors, efforçons-nous de bien 
penser, élaborons des stratégies et pa-
rions sur l’avenir.

Quand je dis « bien penser », je pense 
à trois questions essentielles. Qu’allons-
nous faire de notre famille humaine, 
de notre espèce  ? Qu’allons-nous faire 
de notre planète ? Que faisons-nous de 
notre vie ?

Lors de notre précédent forum natio-
nal, nous rappelions quelques chiffres 
qui donnent une idée de la démesure de 
l’indécence. Trois personnes au monde 
sont plus riches que les 48 pays les plus 
pauvres. Sur les 3200 milliards de dol-
lars qui s’échangent quotidiennement 
sur les marchés financiers, 2,7 % cor-
respondent à des biens et services, le 
reste est de l’économie spéculative qui 
tourne sur elle-même. Plus de 2 mil-
liards de personnes vivent avec moins 
de 2 dollars par jour, alors qu’une vache 
américaine reçoit 2  dollars de subven-
tions par jour, et la japonaise plus de 
7 dollars ! 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. Avec 100 milliards de dol-
lars, on peut éradiquer la faim, donner 
accès à l’eau potable à tous les êtres hu-
mains, assurer les soins de base et des 
logements décents. En comparaison, les 
dépenses militaires s’élèvent à 800 mil-
liards et les dépenses publicitaires à 400 
milliards. Et on prétend ne pas trouver 
l’argent nécessaire !

Toujours à ce forum, nous en avions 
conclu que pour « sortir du mur », selon 
l’expression de Patrick Viveret, nous 
devions réconcilier et gérer les tensions 
entre les trois « sœurs ennemies », en 
faisant cohabiter le social, l’économie 
et l’écologie, et entre les acteurs de la 
société que sont les pouvoirs publics, les 
entreprises classiques et les citoyens.

L’instabilité des politiques 
publiques

Ne cherchons pas de cohérence sim-
pliste en matière de politiques pu-
bliques. D’abord, parce qu’elles su-
bissent aussi les contrecoups des crises. 
Ensuite parce que, depuis la décen-
tralisation, elles sont déclinées en de 
multiples strates (Europe, Etat, région, 
département, pays, 
communauté d’ag-
glomération, muni-
cipalités, quartiers), 
sans adopter forcé-
ment des objectifs 
communs. Chacun, 
au regard de son bud-
get, de sa politique, 
de spécificités terri-
toriales ou de person-
nalités plus ou moins 
influentes, cherchent 
un chemin, souvent 
trop étroit et parfois 
sans issue.

Par exemple, vous en-
tendrez de la part de 
l’Etat, la double in-
jonction paradoxale 
de développer l’ali-
mentation des plus 
démunis et, en même
temps,  d’organiser la 

2-Philosophe et essayiste français. Lire à ce propos son intervention dans les Actes 2008  
du 10e Forum national du Réseau Cocagne  «L’entreprise sociale et solidaire de demain»
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restriction des aides aux ACI (Ateliers et 
Chantiers d’Insertion). Et cela, même 
si ces ACI apportent la preuve qu’ils 
contribuent, par leur activité, à mieux 
nourrir les défavorisés !

Dans le champ de l’Insertion par l’Acti-
vité Economique (IAE), nous construi-
sons sur des sables mouvants depuis 
l’origine. Malgré des lois et un grenelle, 
nous ne savons toujours pas qui est aux 
commandes et le financement des ACI 
n’est toujours pas réglé. 
En attendant une embellie à ce niveau, 
mieux vaut apprendre à surfer, sur cette 
mer houleuse, et à s’adapter sans cesse 
aux vagues que l’on nous propose.

  L’émergence de la concurrence

En tant que précurseurs des circuits 
courts, et pendant deux décennies, les 
Jardins de Cocagne ont facilement trou-
vé des adhérents. Aujourd’hui, l’offre de 
paniers se multiplie et se complexifie. 
A l’échelle locale, régionale, nationale 
ou même internationale, de nombreux 
acteurs (exploitations agricoles, grande 
distribution, entreprises commerciales, 
pouvoirs publics) souhaitent dévelop-
per cette offre particulière de paniers 
de légumes de saison à des adhérents-
consommateurs. Leurs objectifs sont 

différents. Certains y voient une simple 
opportunité commerciale, d’autres, une 
manière de donner du sens à leur ex-
ploitation agricole, et pour les derniers, 
un moyen de renforcer leur Agenda 21 
en matière d’agriculture responsable.

Ceci étant dit, il ne sert à rien de regret-
ter la « belle époque » où nous étions 
les seuls à pratiquer ce business. Envi-
sageons plutôt les solutions pour que 
les précurseurs que nous sommes ne 
laissent pas passer le train. Au risque 
d’être comme Steve Jobs, initiateur de 
révolutions dans l’informatique, mais 
doublé par Bill Gates. Certes moins 
charismatique mais terriblement plus 
pragmatique, celui-ci a su attendre son 
heure, en laissant prendre tous les risques 
au premier. Tous les grands groupes ont 
parfaitement compris qu’il est préfé-
rable de laisser les pionniers s’épuiser en 
recherche et développement, puis de se 
positionner au bon moment, celui où il 
faut passer à la caisse.

Notre réaction devra passer par des 
modes de communication plus offen-
sifs, mieux élaborés, pour faire savoir 
aux consommateurs intéressés, qu’entre 
un panier de légumes de saison et un 
panier Cocagne, il reste une grosse dif-
férence de sens. Peu de paniers peuvent 
se vanter d’être produits localement, en 
bio et par des personnes en panne so-
cialement qui retrouvent un emploi. Il 
reste qu’en matière de communication, 
c’est en réfléchissant à une campagne 
nationale et locale que nous obtien-
drons l’écoute et l’impact nécessaire.
Notre deuxième niveau de réaction sera 
celui que nous proposons de développer 
au cours de ce forum, à savoir diversifier 
nos activités et s’impliquer davantage 
dans les métiers de l’alimentation.

La situation des Jardins de 
Cocagne en 2008

L’évaluation nationale que nous me-
nons chaque année montre que la situa-
tion financière des Jardins en en 2009 
est préoccupante, même si elle est loin 
d’être aussi catastrophique que celle 
de nombreux chantiers d’insertion. Si 
nous avions d’autres indicateurs, on 
pourrait avoir une toute autre lecture de
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la situation : un bilan social excéden-
taire, un bilan écologique lui aussi très 
riche. Mais voilà, on ne dépose pas en-
core au greffe du tribunal ni son bilan 
social, ni son bilan écologique, mais 
juste son bilan économique.

D’une manière générale, on note un 
appauvrissement économique général, 
une lente dégradation occasionnant 
plus de déficits que d’excédents, les-
quels sont moins importants qu’aupa-
ravant. Des investissements en baisse, 
même si les chiffres d’affaires ne cessent 
de progresser. Et puis, déjà évoqué, une 
baisse de l’engouement, çà et là, des 
adhérents-consommateurs.

Presque paradoxalement, mais cela 
prouve la bonne réaction des Jardins, 
les chiffres d’affaires, fruit de la com-
mercialisation, ne cessent d’augmen-
ter pour atteindre aujourd’hui plus de 
25 %.  Attention, nous ne sommes pas 
sur une pente ascendante infinie, n’ou-
blions pas que les chantiers d’insertion 
ne peuvent légalement pas dépasser la 
barre des 30% d’autofinancement. Pour 
les Jardins les plus performants, le taux 
de rentabilité à l’hectare est équivalent à 
ceux rencontrés dans le secteur profes-
sionnel. Le problème est connu : nous 
ne pouvons pas beaucoup augmenter 
les prix. Les consommateurs veulent 
dépenser de moins en moins, même s’ils 
prennent comme référence le prix des 
légumes venant de pays n’appliquant les 
mêmes conditions de travail et de rému-
nération. Quant aux pouvoirs publics, 
ils nous félicitent, en tribune, pour 
notre qualité de travail, nous incitent à 
continuer parce que nous représentons 
l’agriculture de demain, et pourtant, ils 
préfèrent attribuer le plus gros des sub-
ventions à « l’agriculture d’hier ».
Pour autant, ne nous résignons pas.

   Construire l’avenir

En plaçant leur projet au cœur des 
préoccupations du monde de demain, 
les Jardins de Cocagne construisent 
de nouvelles formes d’intervention 
sociale, ré-inventent une alimentation 
de qualité, localisée, respectueuse de 
l’environnement, créatrice d’emplois, 
génératrice de plaisir et de lien social. 

Ils sèment ainsi les graines 
qui les feront vivre demain.

Il faut des fondations 
solides pour construire. 
Quand le cœur de métier 
des Jardins est chancelant, 
il faut d’abord consolider 
l’existant avant d’envisager 
d’autres choses.  

Le montage et la gestion 
des Jardins était, jusqu’à 
aujourd’hui, le bon pari, la 
bonne analyse. Mais l’ac-
tion se modifie en perma-
nence en fonction des in-
formations recueillies et des 
hasards rencontrés. Nous 
pressentons aujourd’hui 
qu’il faille réfléchir, dans 
certain cas, à d’autres 
modes de montage et de 
gestion, compte tenu de 
la baisse des financements 
publics. Qu’avons-nous 
comme possibilité ? Gagner 
plus ou dépenser moins, 
ou les deux. Dans un premier temps, 
nous activons l’outil financier national 
de l’IAE, le diagnostic financier. Il per-
met d’analyser les comptes, d’émettre 
des préconisations pour améliorer les 
points défaillants. Dans la plupart des 
cas, et encore aujourd’hui, cette mé-
thode porte ses fruits. 

Dans quelques nouveaux cas, nous de-
vons inventer d’autres formes d’inter-
vention. En imaginant des associations 
gestionnaires organisées comme des 
ensembliers, qui permettent de mutua-
liser les moyens et qui pourront gérer 
plusieurs Jardins sur un territoire. C’est 
par exemple le cas de Paris Cocagne 
en Ile-de-France. Ou en imaginant le 
regroupement de plusieurs Jardins pour 
qu’ils puissent mutualiser les hommes 
et les moyens. Je sais que ces sujets sont 
délicats, car ils touchent à la gouver-
nance et à l’organisation des associa-
tions. Mais n’avons-nous pas le devoir 
de tenter l’impossible au lieu d’assister, 
impuissants, aux difficultés de certaines 
structures ? J’ai tenu à aborder cela pour 
insister sur la nécessaire professionnali-
sation des Jardins.
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  Du panier à l’assiette !

Depuis plusieurs années, de nombreux 
Jardins ambitionnent d’allonger leur 
chaîne de production, en allant du 
panier à l’assiette. Repas collectifs au 
Jardin, cantines, restaurants Planète 
Sésame, marché bios, production de 
confitures, de jus de fruits ou de plats 
préparés, paniers solidaires, partena-
riat avec des réseaux de distribution 
alimentaire : de multiples initiatives 
témoignent de pratiques aussi diverses 
qu’innovantes en matière d’alimenta-
tion.
De leur côté, les pouvoirs publics 
mettent en place des programmes pour 
permettre aux personnes fragilisés d’ac-
céder à une alimentation de qualité, 
tandis que les consommateurs affichent 
de plus en plus clairement leur rejet 
d’une alimentation artificielle, aseptisée 
et déshumanisée, préférant des produits 
locaux, bio et le contact avec le produc-
teur. 

L’objectif n’est pas pour autant de tra-
vailler à la mise en place de filières spé-
cialisées pour défavorisés, mais plutôt 
d’envisager l’avenir des Jardins autour 
de diversifications qui  concernent tous 
les acteurs de la société. Il s’agit d’inno-
vations émanant localement des Jardins 
ou des opérations collectives comme les 
« 30 000 paniers solidaires ». Un bel 
exemple qu’en rassemblant nos forces 
et les partenaires publics et privés, nous 
pouvons améliorer l’accès à une alimen-
tation de qualité pour des personnes 
qui en sont privés.

En guise de conclusion

Le Monde titrait la semaine passée, ce 
que nous affirmons depuis des années : 
«  L’économie sociale, laboratoire de la 
lutte contre la pauvreté ». Ce modèle 
périphérique commence enfin à être 
pensé par les pouvoirs publics et les 
acteurs comme un modèle crédible. 
Certes, les plus modestes (ou les plus 
cyniques ?) comptent sur ce secteur 
pour jouer le rôle d’amortisseur social, 
en cette période de restriction finan-
cière et d’augmentation de la pauvreté. 
Les plus enthousiastes pensent, eux, 
que les entrepreneurs sociaux, avec leurs 
méthodes et leurs nouvelles alliances, 
peuvent inverser le cours des choses.

J’ai commencé en citant Edgar Morin 
et Patrick Viveret. Je termine avec eux. 
Patrick Viveret nous invite à retenir 
trois éléments importants : l’impro-
bable, les possibilités créatrices et la 
métamorphose3.  

L’improbable : qui aurait pu dire, 
quelques mois auparavant, qu’Obama 
allait être élu alors que Bush étaient 
aux commandes ? Qui aurait pu dire, 
en 42, qu’Hitler allait perdre la guerre ? 
La veille, qui se doutait que le mur de 
Berlin allait s’écrouler ? L’histoire nous 
le montre régulièrement : quand tout 
converge vers la catastrophe, l’impro-
bable peut aussi survenir.
Les possibilités créatrices sont alors 
comme l’idéogramme chinois, source 
de danger mais aussi source d’oppor-
tunité. Ce qui compte, ce sont les pos-
tures de vies individuelles ou collectives 
qui font en sorte que l’improbable ne 
nous désarçonne pas, que nous sommes 
capables de résister - s’il se révèle être 
du côté du pire - ou de l’utiliser comme 
une énergie positive – s’il est du côté du 
meilleur. Devant la résistance et l’enga-
gement apparaîssent alors des méta-
morphoses.

La modernité occidentale a, en grande 
partie, perdu le rapport au lien social, 
le rapport au sens, le rapport à la na-
ture. Vous pas. Vous en avez plein vos 
paniers. Vous proposez aujourd’hui de 
nous mitonner cela en petit plat. Alors 
vite, à table !

 3-Lire le texte de Patrick Viveret dans les Actes 2008  du 10e Forum national du Réseau Cocagne  «L’entre-
prise sociale et solidaire de demain»
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Une 
alimentation 
durable pour 
tous ?
Isabelle Moreau, enseignante en 
politiques environnementales et 
développement durable à l’Institut 
Catholique de Paris et coordina-
trice de programme à Ingénieurs 
Sans Frontières 

À l’heure actuelle, en France comme dans les 
autres pays occidentaux, le problème de santé 
majeur lié à l’alimentation est le surpoids. Avant 

1960 et l’avènement de notre système agroindustriel, le 
surpoids et l’obésité concernaient essentiellement les 
hommes dans les classes aisées (on a en tête l’image 
du « bourgeois bedonnant ») et les femmes dans les 
classes pauvres. Actuellement, il y a de moins en moins 
d’hommes en surpoids dans les classes aisées et de plus 
en plus dans les classes pauvres. Les femmes en surpoids 
sont, elles, toujours plus nombreuses dans les pauvres.
On observe la même disparité chez les enfants  : en 
CM2, les enfants d’ouvriers sont près d’un quart à 
être en surpoids et 6 % à être obèses, alors que les 
enfants de cadres ne sont que 7,4 % à être en surpoids

Les inégalités sociales se matérialisent égale-
ment dans l’assiette. Les populations défavo-
risées ont plus de difficultés que les autres à 
accéder à une alimentation saine et de qualité. 
Pourquoi de telles inégalités et quels sont les 
impacts en matière de santé ? En cause, notre 
système agroindustriel actuel. Pour le dépas-
ser ? Les circuits-courts !
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L’Indice de Masse Corporelle 
(IMC) permet d’évaluer
 la corpulence d’une personne. 
Il se calcule en fonction du 
poids et  de la taille, selon cette 
formule : IMC = poids/taille². 
On parle de surpoids si l’IMC 
est compris entre 25 et 30, 
d’obésité s’il est compris 
entre 30 et 40 et d’obésité 
morbide s’il est supérieur à 40. 

tinier de la pratique. Le repas partagé est aussi le 
lieu de pratiques sociales et culturelles importantes, 
notamment dans les milieux de migrants, où il reste 
un enjeu identitaire fort.
Les femmes considèrent la cuisine plutôt comme 
un plaisir lorsqu’elles sont célibataires et beaucoup 
moins lorsqu’elles vivent en couple. Inversement 
pour les hommes. La répartition des tâches en ma-
tière de cuisine est donc encore fortement inégali-
taire et pas forcément choisie.
Globalement, la tendance est dans tous les milieux 
sociaux à la recherche de menus variés, équilibrés, 
de produits frais, de légumes et de fruits. En effet, 

88% des personnes interrogées 
disent vouloir consommer plus 
de fruits et légumes frais !

En moyenne, les Français 
passent 30 mn à cuisiner pour 
un repas ordinaire et 1h pour un 
repas festif. Le week-end, ils y 
consacrent davantage de temps : 
1h pour un repas ordinaire et 2h 
pour un repas festif. Le temps 
passé augmente en fonction de 
la taille du ménage, du nombre 
d’enfants. Les personnes seules 
cuisinent de moins en moins. 
Les plats surgelés ou préparés 

frais voient leur consommation augmenter forte-
ment, mais la cuisine festive reste une activité valo-
risante. Les femmes enseignent davantage la cuisine 
à leurs enfants que les hommes. Certains aliments 
sont consommés en raison de leur charge symbo-
lique, qui est différente en fonction des cultures 
et sociétés. En France, la viande symbolise la force

et 0.6 % à être obèses. Le surpoids touche moins 
les adolescents, mais les obèses sont plus nombreux. 
On constate toujours un grand différentiel entre les 
enfants de cadre (1.4 % d’obèses en 3e) et les enfants 
d’ouvriers (7.9 % d’obèses).

Quelles sont les raisons qui expliquent ces inégali-
tés ? En premier lieu, elles sont d’ordre financier : le 
revenu des ménages, qui ne permet pas forcément 
d’acheter des produits de bonne qualité nutrition-
nelle, et la part du budget consacré à l’alimentation. 
Les autres facteurs sont davantage culturels ou indi-
viduels : l’importance de prendre soin de son corps 
et de son apparence, les habitudes culturelles et les 
représentations liées aux aliments. En effet, les pra-
tiques alimentaires prennent place dans un mode 
de vie qu’on ne peut limiter à une enveloppe bud-
gétaire. Les conditions d’existence et de travail, les 
représentations collectives et la culture jouent un 
rôle tout aussi important.

Notons qu’il est important de relativiser le surpoids, 
dont la perception est différente d’une culture 
à l’autre et variable au cours de l’histoire. Il faut 
différencier un surpoids qui nuit à la santé et un 
surpoids lié à la représentation du corps dans la so-
ciété concernée. Ainsi, dans certains pays en voie de 
développement, le surpoids est plutôt valorisé, car 
il montre la réussite pour les hommes et la fertilité 
pour les femmes et peut cohabiter avec des popula-
tions souffrant de la faim.

  Cuisine, cultures et sociétés

Aujourd’hui encore, dans nos représentations, les 
femmes sont « responsables de la cuisine » dans 80% 
des ménages. Elles préparent davantage les repas 
quotidiens que les hommes, lesquels interviennent 
plus ponctuellement en cuisine.

La pratique culinaire en France varie en fonction des 
appartenances culturelles, de la région d’habitation, 
de la génération, de la dynamique de cycle de vie 
(avec ou sans enfant, en couple ou non, en activité 
ou non), mais aussi de la catégorie sociale. Ainsi, les 
cadres et les parisiens (ou habitants de grandes villes) 
cuisinent moins souvent que les ruraux de l’Est ou 
les catégories socioprofessionnelles moyennes ou 
défavorisées. 
Malgré des repas plus simples, les catégories aisées 
sont celles qui surestiment leurs talents culinaires. 
A contrario, le classes moyennes ou défavorisées ont 
tendance à se sous-estimer, alors qu’elles cuisinent 
des plats traditionnels plutôt élaborés.
Le plaisir de cuisiner semble indissociable du plaisir 
de partager les repas, c’est ce qui pousse les mères 
de famille à cuisiner. Ce qui compense l’aspect rou-
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investisseurs, pour cultiver des agrocarburants ou 
des aliments destinés à l’exportation. Des paysans, 
sans titre de propriétés officiels, sont alors expulsés 
des terres qu’ils cultivaient depuis des générations. 

  Système agro-industriel et circuits courts 

Dans le système agro-industriel actuel, trois acteurs 
majeurs détiennent la chaîne alimentaire, exploitant 
les agriculteurs à qui ils imposent des coûts toujours 
plus élevés pour des prix d’achat de la matière pre-
mière toujours plus bas. Il s’agit des multinationales 
des secteurs des semences, de l’agroalimentaire et de 

la grande distribution. 
Les semenciers fournissent les 
agriculteurs non seulement en 
semences mais aussi en intrants. 
Ils n’hésitent pas à breveter le 
vivant et s’accaparent ainsi des 
variétés culturales alimentaires 
ou non. Le principe est de 
rendre les agriculteurs dépen-
dants de leurs produits et de ne 
plus faire intervenir le moindre 
savoir-faire traditionnel. L’agri-
culteur devient un simple ex-
tracteur de matière première. 
Les industriels de l’agroalimen-
taire achètent les denrées au prix 

le plus bas possible et en grosse quantité pour les 
revendre avec une marge importante. Quant à la 
grande distribution, elle achète les produits à prix 
bas à leurs fournisseurs, ne répercute la baisse des 
coûts que très rarement sur le prix de vente, et utilise 
le marketing pour convaincre les consommateurs 
qu’ils n’ont jamais assez. En 2008, ils ont profité de 
la crise pour augmenter leurs marges.

physique, c’est pourquoi les professions physiques 
valorisent sa consommation, en particulier la viande 
rouge. De même, les féculents sont considérés 
comme « tenant au corps » et utiles dans les catégo-
ries sociales pour lesquelles la quantité de nourriture 
est synonyme de bonne alimentation. La viande 
blanche, les poissons et les légumes seront plutôt 
considérés comme des aliments destinés aux femmes 
dans ces catégories sociales, alors qu’elles sont asso-
ciées à la minceur, la santé et l’équilibre dans les ca-
tégories intellectuelles supérieures. Quant au lait et 
aux produits laitiers, ils symbolisent la pureté nour-
ricière de la mère.

  L’agriculture et l’alimentation en tension

Que ce soient dans les pays du Nord ou du Sud, 
une part de la population n’a pas accès à l’alimenta-
tion. Ces freins peuvent être d’ordre culturel, écono-
mique, géographique, environnemental, politique 
ou social. Le prix des denrées et leur qualité, la dis-
ponibilité des aliments culturellement consommés, 
la proximité de sources d’approvisionnement, les 
bouleversements climatiques, les ravageurs, les poli-
tiques alimentaires et agricoles ou encore la stigma-
tisation des bénéficiaires de l’aide alimentaire sont 
autant de facteurs restreignant l’accès à une alimen-
tation de qualité.

Au niveau mondial, les négociations internatio-
nales sur l’agriculture sont dans l’impasse : celles 
de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) 
sont bloquées depuis 2007, les Accords de parte-
nariat économiques entre l’Europe et les pays ACP 
(les Pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique) sont en 
cours de négociation depuis 2002 et n’ont toujours 
pas abouti. En Europe, la PAC (Politique Agricole 
Commune) engendre des impacts négatifs sur les 
agricultures du Sud, puisqu’elle 
permet la concurrence déloyale 
entre des modes de culture qui 
n’ont pas la même productivité.

Par ailleurs, la disponibilité et de la 
gestion des terres pose un sérieux 
problème, au Nord comme au 
Sud. En France, la concentration 
des parcelles empêche les jeunes 
agriculteurs de s’installer sur de 
petites exploitations, notamment 
en agriculture alternative, au 
profit des gros producteurs déjà 
en place. Dans les pays du Sud 
(Afrique et Amérique du Sud), 
les terres fertiles sont accaparées, 
vendues ou concédées à des entre-
prises privées, des Etats ou des 

« En France, 
la concentration 
des parcelles empêche 
les jeunes agriculteurs 
de s’installer sur de 
petites exploitations, 
notamment en 
agriculture alternative, 
au profit des gros 
producteurs déjà en 
place. »
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localisée, en améliorant les savoir-faire traditionnels 
et en limitant les intrants. Ils reconnaissent aussi les 
externalités positives des agricultures alternatives sur 
l’emploi, l’environnement et la santé.

Pour passer d’un Modèle Agro-Industriel Tertia-
risé (MAIT) à un Modèle Alimentaire de Proximité 
(MAP), un fort soutien financier est nécessaire pour 
mener des politiques publiques fortes capables de 
développer et protéger des filières agricoles locales. 
Ceux qui participent à ce modèle alternatif sont 
nombreux et dispersés. Ils possèdent donc une force 
de frappe moins efficace que les multinationales oli-
gopolistiques du système MAIT. 

Quels sont les impacts de ce système ? 
D’un point de vue environnemental, 
l’agriculture conventionnelle et indus-
trielle pollue les sols et l’eau et érode 
les terres arables. Ce système porte 
aussi atteinte à la santé : maladies cau-
sées par la pollution, surpoids, obé-
sité, diabète, hypertension, cancers 
et maladies cardiovasculaires. D’un 
point de vue social, enfin, les inéga-
lités se creusent, les agriculteurs et les 
populations urbaines se paupérisent.

Pour un Modèle Alimentaire 
de Proximité partout dans le 
monde

Des solutions et des initiatives 
existent pour contrecarrer cette ten-
dance. Il s’agit avant tout de réduire 
les distances, au sens propre comme 
au sens figuré. Réduire les distances 
géographiques en favorisant les cir-
cuits courts et les productions locales : 
ventes directes, AMAP et Jardins de 
Cocagne, produits locaux en restaura-
tion collective, boutiques de produc-
teurs, etc. Les transports et le stockage 
sont réduits, les aliments sont plus 
frais, la qualité nutritionnelle est meil-
leure. Les unités de transformation à 
petite échelle sont aussi à favoriser, 
par exemple, des abattoirs de proxi-
mité. Il faut savoir qu’actuellement, 
seulement 20 % du prix d’un produit correspond 
au coût de la matière première. 30 % correspondent 
à des coûts de transformation et 50% représentent 
les frais de logistique et services. 
De plus, ces systèmes de circuits courts et de vente 
directe sont moins onéreux pour le consommateur 
tout en garantissant un prix juste au producteur. Ils 
permettent en outre des relations directes entre pro-
ducteurs et consommateurs, favorisant la responsa-
bilité de chacun, concernant le prix et à la qualité de 
la production.

Actuellement, les organismes internationaux 
comme la CNUCED (Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement) ou 
l’IAASTD (Evaluation internationale des sciences et 
technologies agricoles pour le développement ) et 
des centres de recherche comme le CIRAD (Centre 
de coopération internationale en recherche agrono-
mique pour le développement) ou l’INRA (Insti-
tut national de la recherche agronomique) recom-
mandent aujourd’hui le recours à une agriculture 

Un brin d’histoire
L’alimentation populaire selon les réformateurs du XIXe 
siècle
L’histoire sociale est traversée de nombreux débats sur la façon 
d’assurer aux classes laborieuses le bon marché et la qualité 
sanitaire des aliments. Au XIXe siècle, les réformateurs (autorités 
municipales, économistes, représentants du monde agricole, 
patrons d’industrie…), comme les « leplaysiens4 », entendent 
redéfinir les modalités de la prise en charge alimentaire. 
Constatant que le salariat des femmes ne leur permettait plus 
de passer du temps à cuisiner et à transmettre ce savoir-faire, 
ils pensent à externaliser les tâches culinaires, de façon à ce 
qu’elles puissent consacrer du temps à leur famille et à leur travail.
D’autre part, l’émergence de la classe ouvrière inquiète les 
dirigeants : cette population est « à contrôler » pour éviter les 
problèmes politiques. Pour cela, il faut les « éduquer » et les 
moraliser (via, par exemple, la séparation des sexes, la restriction 
de la consommation d’alcool ou la fréquentation des cabarets). 
Leurs objectifs sont en réalité multiples : maîtriser le temps de 
repas des ouvriers, limiter le recours au crédit, considéré comme 
dangereux et amoral, maintenir la force de travail des ouvriers, 
mais aussi ouvrir le marché alimentaire, notamment celui de la 
viande, à la classe laborieuse.
C’est ainsi que sont mis en place des cantines, réfectoires ou 
réchauffoirs, des économats et des boutiques sociétaires. Ces 
dispositifs proposent une alimentation chaude ou froide, à 
consommer sur place ou à emporter. Les économats et boutiques 
sociétaires constituent, de plus, une nouvelle source 
d’approvisionnement, souvent à bas coût, voire gratuite en 
cas de crise.

4-Disciples de Frédéric Le Play, ingénieur et l’un des théoriciens de l’économie sociale. Il voulait améliorer 
les conditions de travail pour augmenter les rendements.
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L a France se croyait à l’abri des maladies de la 
malbouffe, protégée par ses traditions culi-
naires. Mais en quelques décennies, nos modes 

de vie ont radicalement changé et le contenu de nos 
assiettes avec.
Comme les industriels de la cigarette hier : pro-
ducteurs et distributeurs de l’agroalimentaire usent 
aujourd’hui de tous les moyens en leur possession 
pour défendre leurs intérêts commerciaux. Quitte 
à sacrifier des enjeux de santé publique qui nous 
touchent tous. 
On nous sert des plats tout préparés. Les produits 
transformés se sont imposés dans les menus et dans 
les micro-ondes, rendus appétissants par le marke-
ting et la publicité. Ils sont pourtant encore souvent 
trop riches en sel, en sucre et en gras.

Projection du film 
de Philippe Borel

Alerte 
dans nos 
assiettes 

Alerte dans nos assiettes montre comment, 
en 30 ans, les Français, que l’on croyait 
attachés à la bonne chère et aux plaisirs de 
la table, se sont mis à mal se nourrir. Le film 
dénonce  également les lobbies de l’agro-
alimentaire qui sont en train de l’emporter 
en France, face aux enjeux de santé publique 
et contre l’intérêt général des consommateurs. 
Ces derniers sont plus que jamais menacés 
par les épidémies le diabète, l’obésité 
et autres maladies.

Crédit photo : joo0ey/Flickr 
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conséquences sur l’espérance de vie qui diminuera 
bientôt pour la première fois dans l’histoire de l’hu-
manité.

Vision d’anticipation de ce qui nous attend peut-
être. Aujourd’hui la France mange mal et nos or-
ganismes s’en ressentent: déjà un adulte sur deux 
est en surpoids. Avec 8 millions d’obèses, plus de 
500 000 insuffisants cardiaques, 10 millions d’hy-
pertendus, et plus de 2 millions de diabétiques, les 
maladies cardio-vasculaires sont à l’origine de 
170 000 décès chaque année.

L’alerte est aujourd’hui lancée par les scientifiques 
et les associations de consommateurs. Mais dans les 
coulisses du pouvoir politique, les industriels font 
de la résistance…

Aujourd’hui 80 % de nos aliments ont subi un pro-
cessus industriel. Sans s’en apercevoir, très progres-
sivement, nous sommes tous devenus dépendants 
d’un mode de consommation où le contact avec les 
aliments bruts et naturels, s’est perdu. On l’a accepté 
comme une évidence parce que c’est pratique. Parce 
que c’est rapide.

L’enquête -d’une heure et demie- a été menée pen-
dant 18 mois entre la France et les Etats-Unis, là 
où se trouvent les meilleurs éléments de comparai-
son, là où a justement été inventée la « malbouffe » 
industrielle. Là bas, un enfant sur trois est victime 
d’obésité et l’alerte sur les excès de sucre et de graisse 
dans l’alimentation a été lancée depuis longtemps. 
Pourtant, sous la pression des lobbies, rien n’a été 
fait. Et, aujourd’hui, des scientifiques s’alarment des 

Un documentaire 
réalisé par 
Philippe Borrel
Produit par 
Dissident 
Productions avec 
la participation 
de canal+
Écrit par 
Philippe Borrel, 
Christophe Labbé, 
Marion Chataing 
et Olivia Recasens
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Favoriser l’accessibilité alimentaire

«C uisiner, c’est la vie », « accéder à une 
alimentation de qualité quelque soit la 
situation socio-économique familiale 

», tel a été l’objet des réflexions des Jardins partici-
pants à cet atelier et désirant rendre (plus) accessible 
leur offre de légumes aux plus démunis. Des actions 
innovantes ouvrent le champ des possibles. Par 
exemple, il serait impossible de lier lutte contre le 
gaspillage, aide alimentaire et développement d’un 
bassin d’emplois locaux ? La Fédération des Paniers 
de la Mer prouve l’inverse. Ces chantiers d’insertion 
valorisent des poissons de retrait pour les redistri-
buer ensuite à des banques alimentaires.  
Des Jardins ont mis en place des actions en faveur 
des jardiniers : par exemple, aux Jardins d’Icare à 
Sentheim, une activité de restauration (confection 
et partage de repas sur place) est réalisée par et pour

Du 
panier à  
l’assiettes 

Les Jardins de Cocagne créent, imaginent, 
innovent dans le champ alimentaire : ferme-au-
berge de Cocagne, conserverie, accès aux épi-
ceries solidaires, ateliers d’accompagnement 
nutritionnels, approvisionnement pour la restau-
ration collective…  Quatre ateliers pour débattre 
et échanger les expériences sur l’accessibilité, 
les activités de diversification et les modes de 
commercialisation.

Echanges d’expériences : 
accessibilité, commercialisation, 
transformation, restauration
Ateliers thématiques
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garantir une base solide et un plan 
de travail clair et partagé avec l’en-
semble des parties prenantes. 
Frédéric Dudoret, de l’Amap de 
Montagney (70), travaille en asso-
ciation avec un autre producteur 
maraîcher bio. Le modèle est très 
proche de celui d’un Jardin de 
Cocagne dans son mode de com-
mercialisation (y compris dans 
les nombreux aléas et embûches 
jalonnant sa création). Son équi-
libre est mieux assuré, là aussi, par 
le développement de partenariats 
(entre autres avec un Jardin de 
Cocagne proche). Si certaines mo-
dalités de confection et de com-
mercialisation des paniers sont 
spécifiques au modèle AMAP, et 
donc non transférables à un Jar-
din, certaines idées pourraient 

cependant avantageusement inspirer un renouveau 
des relations avec les adhérents.
Thomas Dreyfuss, porteur d’un projet de création 
d’une cuisine collective (cantine scolaire)  à Un-
gersheim, a insisté sur la nécessité d’une volonté 
politique locale forte. La dimension technique 
(contraintes liées au règlement sanitaire) oblige à 

une conformité des produits entrants, ce qui 
nécessite un partenariat responsable avec le 
fournisseur, en l’occurrence, un Jardin de 
Cocagne.
Les échanges et pistes envisagées par les par-
ticipants convergent, malgré la disparité des 
regards et positionnements respectifs, vers 
des affirmations partagées. Celle d’assurer 
la pérennité des Jardins de Cocagne, de les 
inscrire davantage comme acteur écono-
mique du territoire. Le projet doit être pensé 
et mener comme complémentaire ou, à tout 
le moins, comme non concurrentiel avec les 
missions du Jardin. Intégrer toutes les par-
ties prenantes dans le cadre de partenariats 
ouverts et responsables permettra d’élargir le 

périmètre d’action du Jardin. Enfin, des instances 
et des outils de suivi et d’évaluation ad hoc sera à 
même de garantir l’effectivité du projet et de ses 
objectifs.

 Développer une activité de transformation

Partant des constats qu’il est parfois difficile d’assu-
rer en toute saison une continuité de distribution 
de légumes et que les produits transformés sont 
appréciés des adhérents-consom’acteurs, le dévelop-
pement d’activités de transformation fait partie des 
réflexions actuelles des Jardins de Cocagne.

« Il s’agit non seule-
ment de transmettre 
des savoir-faire culi-
naires mais égale-
ment de favoriser la 
prise de conscience 
sur les questions ali-
mentaires, de la pro-
duction agricole à la 
transformation. »

les salariés en insertion, ou encore, aux Jardins 
de la Montagne Verte à Strasbourg, les jardiniers 
peuvent accéder, s’ils le souhaitent, à une épicerie 
solidaire. A Semailles à Avignon, des paniers soli-
daires seront distribués aux bénéficiaires du Secours 
Catholique dans le cadre de l’opération « 30 000 pa-
niers solidaires » (adhésion aux paniers via une offre 
d’achat préférentielle et conventionnée). Quant au 
Chênelet à Landrethun-le-Nord, les 
ateliers d’accompagnement alimentaire 
sont destinés à ouvrir les « horizons ali-
mentaires » : il s’agit non seulement de 
transmettre des savoir-faire culinaires 
mais également de favoriser la prise de 
conscience sur les questions alimen-
taires, de la production agricole à la 
transformation. 
Pour les participants, si la mise en 
œuvre d’un projet d’accessibilité ali-
mentaire exige d’abord une viabilité 
économique du Jardin, les enjeux sont 
bien réels pour les publics en difficulté 
: droit à une nourriture suffisante, pré-
servation de la santé, valorisation des 
compétences professionnelles, plaisir.  

 Elargir les modes de commercialisation

Quelles sont les pistes pour compléter ou prolonger 
l’activité commerciale  « historique » des Jardins, la 
distribution sous forme de paniers hebdomadaires ?
En préalable aux réflexions du groupe, trois por-
teurs de projet ont exposé leur expérience. Frédé-
ric Fesneau, du Jardin de Cocagne de Thaon-les-
Vosges, a initié un marché bio hebdomadaire ouvert 
à des producteurs bio locaux. Malgré le succès ren-
contré, le projet est perfectible. Il est nécessaire de 
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Le Chênelet à Landrethun-le-Nord a créé un labora-
toire permettant le développement de trois activités 
complémentaires : la transformation de produits, 
la confection de repas sur le site et la réalisation 
d’ateliers de consommation responsable. Ces acti-
vités, différenciées dans leurs objectifs et dans leurs 
moyens, permettent d’atteindre une rentabilité fi-
nancière fondamentale aux vues des investissements 
engagés.
Depuis 1982, le Jardin d’Elan à Nance possède un 
laboratoire de confitures aux recettes originales, 
ouvert dès 1982. Une étude de préfiguration met 
en évidence de nombreux points de vigilance, no-
tamment en ce qui concerne les règles d’hygiène, les 
conditions de rentabilité et de commercialisation de 
ce type d’activité.
Pierre Hoerter, directeur d’un groupement de coo-
pération auquel appartient Le Relais de la Ferme du 
Château à Dachstein, a mis en évidence l’intérêt de 
ce type de support pour un public en difficulté. Il a 
également insisté sur l’importance d’avoir un per-
sonnel d’encadrement professionnel.
Suite à ces présentations, les participants ont souligné 
quelques éléments incontournables au montage de 
projets de transformation. Aux vues des contraintes 
techniques, la transformation de produits légumiers 
ne peut pas venir compenser la situation déjà chan-
celante d’un Jardin : il doit s’appuyer sur des bases 
solides et chercher à fédérer largement les parte-
naires. L’intérêt de ce support d’insertion est, certes 
incontestable, mais n’est viable qu’à ces conditions.

Construire un projet de restauration

A partir des témoignages des responsables des Jar-
dins de l’Ouest Lyonnais (ouverture de la Ferme Au-
berge), de la Brasserie de l’Espace à Besançon et de 
la présentation du canevas des pratiques d’essaimage 
de la marque « Planète Sésame », des échanges nour-
ris ont eu lieu autour des fondamentaux à inscrire au 
menu des projets de création d’activités d’insertion 
de restauration.
Les participants se sont accordés sur l’importance de 
la mise en œuvre et de l’animation constante d’une 
politique commerciale s’appuyant sur la configu-
ration locale (économique, sociale et culturelle). 
Par ailleurs, si tous reconnaissent dans ces projets 
un levier de promotion du bio, il est rappelé que 
seule une volonté politique forte permet de le faire, 
sans risquer de fragiliser le modèle économique de 
la structure. Enfin, l’appétit grandissant pour l’élar-
gissement de l’offre d’insertion vers des métiers en 
tension, une optimisation de la valorisation du tra-
vail et de la production, ne doivent pas faire perdre 
de vue l’impérieuse nécessité de construire le projet 
à partir de murs solides.
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L es ateliers ont laissé leurs traces : 
une myriade de petits papiers de 
couleur élégamment collés sur un 

grand panneau blanc. Je pars à la re-
cherche du « forum des initiatives ». La 
personne à qui je demande la direction 
me confie que c’est une manière pom-
peuse chez ces « planteurs de légumes » 
de désigner leur apéro rituel. Je suis 
l’initié pour me retrouver au  milieu des 
stands. Déterminé, j’attaque mon tour 
de piste des spécialités revendiquées par 
ces Jardins de Cocagne. C’est fou tout 
ce que l’on peut faire avec des légumes 
biologiques  !

Je commence à peine à maîtriser la 
technique du « pousse-toi-de-là-que-
je-m’y-mette », technique non violente 
mais déterminée permettant d’accéder 
aux goûteuses (parfois mousseuses) ini-
tiatives, qu’on sonne le départ pour la 
taverne. Arrrrrgh ! La Taverne, je l’avais 
presque oubliée depuis ce midi où 
j’avais eu tout le mal du monde à ter-
miner mes assiettes. Et là, je m’aperçois 
que toutes les « initiatives » solides et 
liquides ne vont pas être mes meilleurs 
alliés pour le repas à venir. Je me rassure 
en me disant qu’avec le topo du matin 
sur l’obésité, on va  avoir droit à du lé-
ger. A l’attaque du pâté en croûte, j’ai 
bien senti qu’on ne prenait pas la bonne 
voie et à l’arrivée de la choucroute, je 
me suis jeté sur le pinot noir, histoire de 

tenir le choc jusqu’au dessert sur lequel 
je ne me faisais plus aucune illusion 
quant à ses vertus diététiques.

C’est l’esprit un peu brumeux que j’ai 
alors vu débarquer la fanfare locale qui 
nous a emmenés jusqu’à la salle plénière 
où nous avons pu apprécier la culture 
musicale alsacienne. Envoûté par ces 
rythmes endiablés et convaincu par 
les grands principes énoncés le matin 
même, je me suis laissé attirer par le 
bar qui servait une bière que l’on m’a 
garantie locale. La charge commençait 
à peser et mes oreilles à bourdonner 
lorsque les premières hallucinations 
se sont déclenchées : une cohorte de 
jeunes femmes se sont mises à défiler 
devant mes yeux, vêtues (et parfois si 
peu!) de légumes, virevoltant au milieu 
de la piste. Quelque chose en moi m’an-
nonçait que cela n’était pas réel et afin 
de soigner le mal par le mal, j’articulais 
péniblement au barman, une autre pro-
duction locale bien fraîche. Les bribes 
de conscience qui me restaient m’aler-
taient sur un état de confusion mentale 
croissant. Les images de la journée ont 
commencé à défiler devant mes yeux à 
toute vitesse : les mines de potasse, les 
lunettes aimantées de Jean-Guy Henc-
kel, les statistiques d’Isabelle Moreau, la 
chèvre de la salle de l’horloge, les cuivres 
du Big Band, la bière de Marcoussis, la 
choucroute… 

Le Forum annuel, c’est un moment de rencontre, au cours de 
débats, d’échanges et de réflexions, mais aussi autour de la 
table, en découvrant les produits locaux des Jardins, en par-
tageant un verre ou une danse. Forum des initiatives, repas 
et soirée : récit d’un participant-reporter.

Hors tribune 
Le Forum, côté détente
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S ur l’île japonaise d’Okinawa, les habitants ont 
l’espérance de vie la plus longue au monde. Elle 
s’explique en partie par leur mode d’alimenta-

tion  : variée, savoureuse, peu calorique, riche en nu-
triments protecteurs (oméga 3, etc.). Elle privilégie 
notamment les produits frais, les fruits et légumes, les 
poissons, le thé vert. 
Inversement, les pays occidentaux voient l’obésité, 
le diabète et d’autres maladies exploser. En quelques 
décennies, notre nourriture, nos modes d’alimentation 
et de vie ont considérablement évolué. Si l’agriculture 
intensive a permis d’atteindre l’autosuffisance alimen-
taire il y a 50 ans, elle est aujourd’hui fortement remise 
en cause, de même que l’industrialisation de notre 
alimentation. Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Comment renverser la vapeur ? 
Acheter des produits bio et de qualité est relativement 
aisé pour ceux qui ont de bons revenus, mais qu’en est-
il des 3 000 personnes qui bénéficient de l’aide alimen-
taire en France ? Comment encourager et rendre acces-
sible une alimentation de qualité aux plus défavorisés ?  

Epiceries solidaires, cantines scolaires 
bio, produits locaux en grande surface 
… des initiatives et des mesures incita-
trices commencent à porter leurs fruits, 
dans le sens d’une alimentation plus 
saine, plus respectueuse de l’humain et 
de l’environnement, accessible au plus 
grand nombre. Mais beaucoup reste à 
faire, car ces actions restent encore mi-
noritaires. Propositions et débat avec 
les acteurs qui y travaillent. 

Vers une 
alimentation 
durable et 
responsable ?

Participants :
Marianne Storogenko, responsable de l’aide alimentaire à la DGCS 
(Direction générale de la cohésion sociale), Ministère du travail, de 
la solidarité et de la fonction publique,
Marie-Hélène Jouin, chargée de mission à la DGAL (Direction géné-
rale de l’alimentation), Ministère de l’Agriculture, de la l’alimenta-
tion, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Agathe Cousin, responsable partenariats à l’ANDES (Association 
nationale des épiceries solidaires),
Joseph Weissbart, directeur de l’OPABA (Organisation profession-
nelle de l’agriculture biologique en Alsace),
Frédéric Schwab, arboriculteur, représentant de MIRAMAP (Mou-
vement inter-régional des AMAP),
Eric Gignet, délégué de la Fondation MACIF Alsace,
Sophie Fourchy, responsable de la Fondation internationale Carre-
four.
Animation : Lucien Naegelen, journaliste. 
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« La consommation responsable et l’agriculture du-
rable posent la question du rôle social de l’agriculteur. 
La modernisation a donné une image assez négative 
à l’exploitant agricole. Celle d’un pollueur, d’un pro-
ducteur décalé du consommateur. »
Eric Gignet, MACIF

La fourchette est l’un des meilleurs 
outils d’insertion 

« En France, 8000 personnes sont en situation de 
précarité et peuvent potentiellement recourir à l’aide 
alimentaire. Il s’agit donc de leur fournir une alimen-
tation de qualité en quantité, en leur donnant l’envie 
de manger, de cuisiner, de s’alimenter et de prendre 
soin d’elles. « La fourchette est l’un des meilleurs outils 
d’insertion » disait Dominique Versini6 . Se faire plai-
sir en mangeant invite à prendre soin de soi.
Les évolutions de notre société ne sont pas irréver-
sibles. Nous sommes tous favorables à mieux respecter 

notre environnement, à produire des 
aliments plus sains, en quantité. Nous 
devons arriver à nourrir tout le monde, 
quelque soit le budget de chacun. C’est 
facile d’acheter les meilleurs produits et 
les plus sains lorsqu’on a de l’argent. Il 
faut que l’alimentation réponde éga-
lement aux besoins de notre société. 
Il existe des familles défavorisées, des 
parents qui travaillent à temps partiel 
et ceux qui ont très peu de temps. 
Je pense que la notion de plaisir est une 
porte d’entrée très importante. Don-
ner des leçons en martelant qu’il faut 
manger cinq fruits et légumes par jour, 
qu’il faut réduire les graisses, n’est pas 

le plus adapté. Les personnes seront davantage sensi-
bilisées lorsqu’elles se seront fait plaisir, et que pour 
elles, manger des fruits et des légumes est un bonheur ! 
Ce ne sera plus un devoir ni une obligation, mais un 
souhait. »
Marianne Storogenko, DGCS

Comment en sommes-nous arrivés là ? 
« Dans son livre, Claude Bourguignon5  indique que les 
chasseurs-cueilleurs consommaient plus de mille produits ! 
Ils n’avaient pas de carence alimentaire. Pour collecter cette 
nourriture, ils avaient besoin de deux heures par jour. Puis, 
des castes se sont formées, on a réparti le travail et les rôles. 
Les paysans sont devenus sédentaires. La culture et la trans-
formation des céréales en farine nécessitaient un nombre 
d’heure de travail considérable. 
C’est pour réduire ce temps de travail et augmenter la pro-
duction qu’on a commencé à industrialiser l’agriculture. 
Il fallait produire de la matière première alimentaire la 
moins chère possible. Pour cela, on a eu recours aux ma-
chines, on a transformé nos vaches en machines à produire. 
On a surtout introduit toutes sortes d’additifs dans l’ali-
mentation, pour pallier le manque de goût. Actuellement, 
on ne consomme régulièrement plus que trente à cinquante 
espèces végétales. On a donc inventé ces petites pilules, les 
compléments alimentaires, pour que notre alimentation 
soit plus équilibrée. C’est un cercle infernal que l’agricul-
ture bio essaie d’enrayer. Nous essayons d’al-
ler en contresens de cette industrialisation 
de la nourriture. »
Joseph Weissbart, OPABA

« Au cours de la seconde guerre mondiale, 
s’est mis en place un ensemble de pro-
grammes pour augmenter la production 
agricole et contrer l’insuffisance alimentaire 
qui touchait alors la France. Des années 50 
aux années 70-80, on passe de l’insuffisance 
alimentaire à une situation d’excédents. 
Cette modification de l’agriculture, qui a 
alors permis de nourrir l’ensemble des Fran-
çais, s’est accompagné de l’exode rural, de la 
féminisation du travail et de changements 
dans les comportements alimentaires. Les politiques mises 
en place ont conduit à une agriculture intensive, générant 
des pollutions, des problèmes de santé. L’obésité est apparue 
et les agriculteurs se plaignaient de leurs revenus. 
Dans les années 90, on cherche à définir une autre façon 
d’attribuer les aides, à travers une nouvelle politique agri-
cole commune (PAC) plus respectueuse de l’environnement. 
Elle aboutit en 2003. Deux grandes mesures sont mises en 
place par l’Union Européenne : les aides aux agriculteurs 
sont dorénavant conditionnées au respect de normes envi-
ronnementales et le « découplage des aides » est mis en place 
pour éviter la surproduction. Au niveau national, le Mi-
nistère de l’Agriculture a développé sa politique de qualité, 
incitant les agriculteurs à se regrouper pour valoriser leurs 
productions, grâce au Label Rouge, par exemple. Toujours 
pour aller vers une agriculture plus respectueuse, le Minis-
tère a aussi mis en place le plan Ecophyto 2018 qui vise à 
réduire de 50% l’utilisation de pesticides. » 
Madame Jouin, DGAL

5-Ingénieur agronome français
6-Femme politique française, elle a été défenseur des enfants de 2006 à 2011.

« on a eu 
recours aux 
machines, on 
a transformé 
nos vaches en 
machines à 
produire.»
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« Une des actions de la Fondation Carrefour est l’ac-
cessibilité à l’alimentation, pour les personnes défa-
vorisées. Nous avons mis en place une chaîne du don 
alimentaire, pour éviter le gaspillage, récupérer les pro-
duits et nous les distribuons aux associations caritatives. 
Nous travaillons également avec le réseau des épiceries 
solidaires, pour y mettre en vente des produits invendus 
à très faible coût.
Enfin, nous essayons de favoriser une alimentation 
saine et équilibrée, pour répondre aux problèmes d’obé-
sité notamment. Nous travaillons avec le département 
développement durable et  marketing pour valoriser des 
filières courtes ou bio. »
Sophie Fourchy, Fondation Internationale Carre-
four

« L’opération des 30 000 paniers solidaires sur laquelle 
nous travaillons avec les Jardins de Cocagne a débuté 
dans des Jardins pilotes. Cela permet de tester le dispo-
sitif, pour voir comment réagissent les bénéficiaires. Il 
faut adapter les produits à différentes populations : de-
puis les sans-domiciles à ceux qui ont du matériel pour 
cuisiner, en passant par ceux qui logent en hôtel. L’in-
dustrie, a certes, des travers, mais elle permet d’avoir 
des systèmes de conservation (les boites de conserve, les 
produits séchés ou lyophilisés…) très utiles. »
Marianne Storogenko, DGCS

Qualité nutritionnelle
« Dans les années 2000, le Ministère de la Santé a 
développé le premier programme national nutrition 
santé. Parallèlement, en 2008, le Ministère de l’Agri-
culture a mis en place le programme « Horizon 2012, 
plan circuits courts », qui a abouti en 2009 à un plan 
alimentation beaucoup plus large. L’objectif est d’assu-
rer à l’ensemble de la population une offre alimentaire 
variée, diversifiée en prenant en compte le développe-
ment durable. Le constat est que, certes, les normes nu-
tritionnelles sont très importantes, mais le discours est 
parfois insuffisant et inadapté. En effet, de nombreux 
paramètres interviennent dans l’acte alimentaire. 
Le programme s’adresse à des publics captifs, c’est-à-dire 
ceux qui n’ont pas le choix de leur alimentation : les 
enfants à la cantine, les malades dans les hôpitaux ou 
les personnes âgées dans les maisons de retraite. Nous 
travaillons sur l’offre alimentaire mais aussi sur la pré-
vention, à travers les « chartes d’engagements collectifs 
». Elles visent à inciter les industries agro-alimentaires 
à modifier la composition de leurs aliments vers les 
normes dictées par les instances de la santé. Une ving-
taine de chartes ont été signées par des grands groupes 
agro-alimentaires. » 
Madame Jouin, DGAL

« L’épicerie solidaire est un système d’aide alimentaire 
inventé dans les années 1990 pour répondre aux besoins 
des personnes en situation de précarité : les travailleurs 
pauvres, les retraités et les bénéficiaires des minima so-
ciaux. Créé il y a dix ans, le réseau national fédère 180 
épiceries solidaires dans toute la France.
Le plaisir de la nourriture : c’est la vision de l’aide ali-
mentaire que l’on défend depuis dix ans. On ne peut pas 
imposer des choix alimentaires à des personnes qui ont 
déjà tellement de contraintes en raison de leur précari-
té. Le choix alimentaire et le plaisir sont les deux points 
de départ. Notre deuxième principe est la participation 
financière à hauteur de 20% du prix marchand pour 
éviter que les personnes se sentent redevables à autrui.
Aujourd’hui, 3 000 personnes bénéficient de l’aide ali-
mentaire en France. Selon une étude de 2005, seuls 1,2 
% des bénéficiaires consomment cinq fruits et légumes, 
recommandés par le programme national nutrition 
santé. 
Le frein économique est évident. Une personne au RSA, 
vivant en région parisienne, ne peut pas offrir cinq 
fruits et légumes par jour à ses enfants. Mais l’aspect 
culturel et les habitudes de consommation sont égale-
ment très importants. 
Un accompagnement à la consommation et des actions 
d’éducation à l’alimentation sont primordiaux. C’est ce 
qu’a montré une évaluation du chantier d’insertion que 
nous avons créé. Celui-ci récupère les fruits et légumes 
invendus au marché de gros à Rungis pour les redis-
tribuer aux réseaux d’aide alimentaire en région pari-
sienne. Le projet fonctionne très bien et permet de lever 
le frein économique. Mais il faut toujours coupler cette 
action par un accompagnement à la consommation. 
Pour des raisons sociales ou culturelles, certains ont 
perdu l’habitude de cuisiner ou de prendre soin d’elles-
mêmes, de partager un repas autour d’une table. On 
sait qu’une mère en difficulté préfèrera se priver pour 
offrir des barres chocolatées à ses enfants. Tout simple-
ment pour qu’ils aient la même chose que les autres et 
que la précarité ne rejaillissent pas sur eux. Il ne suffit 
pas de dire ce qu’il faut manger aux gens, mais plutôt 
de leur donner le choix, la possibilité et de leur montrer 
l’intérêt de ce choix. »
Agathe Cousin, ANDES



12
e  f

or
um

 d
u 

R
és

ea
u 

C
oc

ag
ne

 -
 (

6
8)

 U
ng

er
sh

ei
m

 -
 2

01
0

■■
■■

22

« La grande distribution a un important chiffre d’af-
faire, c’est indéniable. Nous avons autant besoin des 
agriculteurs que de distribuer des produits. Carrefour 
a été précurseur au niveau de ce qu’on appelle la notion 
de filière. C’est peut-être un problème mais cela valo-
rise aussi les producteurs. Nous essayons de travailler 
directement avec les producteurs. Les réflexions se pour-
suivent pour savoir comment valoriser davantage ces 
filières courtes et passer outre les intermédiaires.
Je trouve dommage qu’on stigmatise la grande distri-
bution. C’est un acteur qui essaie de répondre à des 

besoins alimentaires. Carrefour 
est, par exemple, le premier 
distributeur de produits bio. 
Nous réfléchissons à la manière 
de mettre en place des circuits 
encore plus courts. Tout cela se 
construit ensemble. » 
Sophie Fourchy, Fondation 
Internationale Carrefour

« J’ai travaillé pendant 10 ans 
avec plusieurs groupes de la 
grande distribution. Elle est le 

reflet de l’agriculture industrielle. Au début des années 
2000, l’arrivée de l’euro et la baisse du pouvoir d’achat 
a fait baisser le chiffre d’affaire du magasin auquel je 
vendais. J’ai été remercié en moins 15 jours. J’ai faillé 
déposé le bilan, parce que cela représentait 40% de 
mon chiffre d’affaires. J’entends bien les discours offi-
ciels, mais voilà ce que l’on vit sur le terrain. »
Frédéric Schwab, MIRAMAP

« 98% des Français mangent des produits issus de l’agriculture 
conventionnelle. Ils ont des résidus de 30 produits phytosani-
taires dans leur sang. Qu’en est-il de l’information au consom-
mateur ? Quand seront-ils informés ? On compte 280 000 
nouveaux cancers par an. Quand les ministères expliqueront-
ils aux Français qu’on retrouvent des produits biocides (insec-
ticides, fongicides, etc.) ou phytopharmaceutiques dans leurs 
urines ? Quand sera indiquée la liste des traitements effectués 
sur le produit frais que nous mangeons ? » 
Un participant dans la salle

« Concernant l’information au consom-
mateur, notre souci est d’éviter de créer 
de l’anxiété, parce que les conséquences 
d’une telle communication peuvent être 
des dérives comportementales dangereuses 
comme l’anorexie. Il faut rendre l’infor-
mation audible, compréhensible par tous, 
sans qu’elle soit anxiogène. Nous y tra-
vaillons. Les emballages contiennent déjà 
tellement d’informations, la plupart du 
temps incompréhensibles, qu’on ne peut 
plus discerner les informations utiles.  
Le message « cinq fruits et légumes par 
jour » est connu par 60% de la population et appliqué par 
seulement 10 à 15%. Cela montre à quel point la modifica-
tion des habitudes alimentaires à travers un message est com-
plexe. Au Ministère, nous avons déjà à cœur de maintenir les 
trois repas par jour, en famille, et de retrouver le plaisir d’une 
alimentation. »
Marianne Storogenko, DGCS

Circuits courts contre grande 
distribution 

« Je me suis installé en 1994, avec de grandes difficultés. Si je 
suis encore là, c’est grâce aux consommateurs qui se sont regrou-
pés dans mon AMAP.  
Aujourd’hui, les mentalités changent, tant dans le milieu 
agricole que chez les consommateurs. Et cela n’a rien à voir 
avec le pouvoir d’achat. Mon AMAP comprend aussi bien des 
RMIstes que des médecins. Pour ceux qui ont peu de revenus, 
le panier est leur seul moyen de se faire plaisir. Bien manger, 
c’est un choix.
L’agriculture française est en danger aujourd’hui, parce que 
tout est raisonné en filières. Les différentes professions (éleveur, 
viticulteur, céréalier, etc.) n’ont aucun contact entre elles. L’im-
portant est de distribuer localement, peu importe les filières.
Nous avons le sentiment de ne pas être aidés, et que politique-
ment, peu de choses évoluent.   Les ministères et les chambres 
d’agriculture se font dépasser par les initiatives émanant du 
terrain, comme les AMAP et les Jardins de Cocagne. Les agri-
culteurs ne sont plus dans la position de subir, mais ce sont des 
entrepreneurs qui inventent et prennent les choses en main. » 
Frédéric Schwab, MIRAMAP

« Aujourd’hui, les 
mentalités changent, 
tant dans le milieu 
agricole que chez les 
consommateurs.»
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400 000 habitants de l’agglo. Par le biais des appels 
d’offre, elle a pu conduire certaines cantines scolaires 
à se convertir au bio. Quelles alliances mener et avec 
quels partenaires pour intégrer les circuits courts à cette 
échelle ? Dans ce vaste projet d’aménagement du terri-
toire, quelles seront les opportunités pour entreprendre 
autrement, pour des dispositifs d’insertion pertinents ?
Comment réguler le marché dans un système de proxi-
mité ? Dans les AMAP et Jardins de Cocagne, la ré-
gulation fonctionne car producteur et consommateur 
s’entendent en toute lisibilité, pour un an. Ce qui va 
rémunérer la production et sera le coût acceptable pour 
le consommateur. Mais comment réguler les prix et les 
coûts à d’autres échelles ? Que ce soit au niveau des 
filières ou à des échelles locales. On ne peut pas résoudre 
cette question d’accessibilité pour le consommateur sans 
aborder celle du prix pour le producteur. »
Eric Gignet, MACIF

« Encourager l’approvisionnement local et bio dans 
la restauration collective est un levier très important 
pour l’Etat. Il doit donner l’exemple, c’est pourquoi une 
circulaire incite les restaurants administratifs d’Etat 
à introduire des produits bio et les produits de proxi-
mité. Concernant la restauration scolaire, l’objectif est 
d’atteindre 20% de produits bio et locaux à l’horizon 
2012. L’Etat a aussi mis en place un fonds doté de 3 
millions d’euros par an pour financer les initiatives de 
valorisation de produits bio. » 
Madame Jouin, DGAL 

Le bio pour tous, comment ?
« Une idée reçue est que le bio ne suffirait pas à nourrir 
la planète. Or, selon une étude de la FAO7, si l’agri-
culture mondiale se convertissait au bio, la production 
alimentaire serait de 2640 à 4300 kcal par personne et 
par jour, alors que les besoins ne sont que de 2400 kcal. 
Pour augmenter la productivité, il faut surtout optimi-
ser et recréer des écosystèmes. C’est ce que fait la bio. On 
montre la voie : zéro pesticide, c’est possible.

En France, l’obésité augmente, ce qui remet en cause 
nos modes de vie. Cela passe par la désindustrialisation 
de notre alimentation, une vraie tendance aujourd’hui, 
qui doit s’intensifier demain. Privilégier les produits 
bruts aux produits transformés. Bien-sur, il faut pour 
cela que le consommateur ait le temps de les préparer, 
c’est un autre débat. 

La bio n’est pas un marché de niche, c’est une démarche 
de démocratisation de l’alimentation de qualité. On 
recherche le juste prix. Les grands distributeurs clament 
le bio à un euro. Ce n’est pas possible, on retombe dans 
les mêmes travers que l’agriculture conventionnelle, car 
cela signifie industrialisation. Lorsqu’on oblige l’agri-
culteur à toujours produire moins cher, en dessous de 
ses coûts de production, il ne peut pas produire des den-
rées de qualité. Voyez ce qui s’est passé avec les farines 
animales et la maladie de la vache folle. En Inde, les 
agriculteurs se suicident car ils sont endettés. Comment 
faire autrement pour mieux rémunérer l’agriculture, 
c’est la question.  

La bio doit être présente dans la grande distribution. 
Pour cela, nous créons des groupements d’agriculteurs 
(coopératives, SIC, etc. ), pour proposer des produits 
réguliers. Nous avons associé une structure d’insertion 
pour la restauration à domicile, nous avons des conven-
tions avec des lycées pour introduire des produits bio. 
Nous espérons aussi travailler avec la grande distribu-
tion. »
Joseph Weissbart, OPABA

Les circuits courts à grande échelle
« Nous nous intéressons à la mise en place de filières 
de proximité d’une agriculture saine, en lien avec une 
consommation responsable. Les Jardins de Cocagne et 
les AMAP ont su intégrer le citoyen dans un système de 
proximité et qui a du sens. Peut-on élargir à d’autres 
populations, à d’autres produits et services ?
La communauté urbaine de Strasbourg (CUS) fait le 
pari de mettre en place une ceinture verte, représen-
tant 100 000 ha, en lien avec la consommation des 

7-Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

« La bio n’est pas un 
marché de niche, 
c’est une démarche 
de démocratisation 
de l’alimentation de 
qualité. .»
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Charles-Hervé Moreau, 
Président du SYNESI 

Rémunération, dialogue so-
cial, prévoyance, conditions et 
contrat de travail : quatre année 
de négociations avec les organi-
sations syndicales construisent 
peu à peu les chapitres de la 
convention collective des Ate-
liers et Chantiers d’Insertion. 

La convention 
collective se 
construit 

Q ue de chemin parcouru depuis la créa-
tion du SYNESI, Syndicat national des 
employeurs spécifiques d’insertion, par les 

quatre réseaux fondateurs  : Chantier Ecole, Coo-
race, Réseau Cocagne et Tissons la Solidarité. Après 
l’accord signé en janvier 2010 sur les classifications/
rémunérations, quatre nouveaux accords ont été si-
gnés en juin et juillet 2010. Ils concernent le contrat 
de travail, le régime de prévoyance, le dialogue social 
et la mise en place de l’Instance Santé Conditions de 
Travail (ISCT). 
Ces derniers accords ont été déposés et vont s’appli-
quer aux adhérents du Synesi. Les partenaires so-
ciaux vont en demander l’extension, ce qui les ren-
dra applicables à l’ensemble des structures portant 
des ACI.
Les dernières négociations concerneront les cha-
pitres de la formation et de la durée du travail, ce 
qui devrait permettre le dépôt de la convention col-
lective.
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L’Instance Santé et Conditions de 
Travail (ISCT)

Il s’agit d’un accord particulièrement inno-
vant qui permet de créer dans les ACI un 
espace de dialogue tant pour les salariés per-
manents que pour les salariés en parcours 
professionnel. Après deux ans d’étude expéri-
mentale dans plusieurs chantiers d’insertion, 
elle est généralisée à l’ensemble des ACI. 
Elle permettra d’aborder plus facilement des 
sujets souvent délicats, tels que les risques 
professionnels, les actions de sensibilisation, 
l’analyse des circonstances et des causes des 
accidents de travail… L’ISCT est composée 
de l’employeur (ou son représentant), des re-
présentants des sala¬riés et peuvent être invi-
tés à titre occasionnel, le médecin du travail, 
l’inspecteur du travail, la CRAM ou la MSA, 
ainsi que le personnel de santé rattaché à la 
structure. Les salariés en parcours d’insertion 
représentent, au minimum, 50 % des repré-
sentants des salariés présents à l’ISCT. Pour 
optimiser son fonctionnement, il est prévu 
un minimum de quatre réunions annuelles. 
Elles seront consommées sur le temps de tra-
vail et calculées sur un crédit de deux heures 
par réunion et par salarié participant.   Les emplois repères 

Ils permettent de déterminer les conditions, 
le lieu et la nature de l’activité, les savoirs de 
bases et niveau de connaissance pré-requis, les 
compétences, les rémunérations, les niveaux de 
responsabilité. Des modalités de progression 
de carrière et de rémunération ont été définies. 
Huit emplois repères ont été définis : comptable, 
accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le), 
encadrant(e) technique, pédagogique et social(e), 
coordinateur(trice), directrice(teur), agent 
administratif(ive), salarié polyvalent, assistant(e) 
technique. 

   Le régime de prévoyance 

Il couvrira l’ensemble du personnel cadres et non 
cadres, qu’ils soient perma¬nents ou en parcours 
professionnel, et cela, quel que soit la nature et la 
durée du contrat de travail. Les garanties concer-
nées sont le capital décès, la rente éducation, la 
garantie invalidité permanente, la garantie inca-
pacité temporaire et des spécificités propres aux 
cadres telles une majo¬ration du capital décès, la 
rente d’orphelin et la ga¬rantie rente viagère du 
conjoint. Les cotisations seront réparties à hau-
teur de 50% pour la part patronale et 50% pour 
la part salariale. 

Les dates-clés
• Décembre 2006 : début des négociations
• Mai 2007 : signature du champ d’application
• Septembre 2007 : accord sur le dialogue social et la mise 
en place en test d’une instance santé conditions de travail 
(ISCT)
• Janvier 2008 : participation au Grenelle de l’Insertion
• Janvier 2009 : signature d’un accord sur la typologie des 
emplois repères 
• Janvier 2010 : signature d’un accord sur les classifications 
– rémunérations 
• Juin 2010 : signature des accords sur la prévoyance et sur 
l’ISCT
• Juillet 2010 : rapport sur le Contrat Etude prospective : 
• Juillet 2010 : signature des accords sur le contrat de travail 
et sur le dialogue social
• Octobre 2010 : négociations sur les accords formation - 
durée du travail et retraite

Dates d’application des accords
• Emplois repères : dès signature
• Classifications : au plus tard le 1 janvier 2013 
• Prévoyance : 1 janvier 2011
• Contrat de travail : dès signature
• ISCT : 1 janvier 2011 et au plus tard 1 janvier 2013
• Dialogue social  : dès signature 
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    Le dialogue social 

Le dialogue au sein d’un ACI est un droit fonda-
mental. Il est reconnu que la liberté d’opinion, la 
possibilité d’adhérer librement à un syndicat est 
chose acquise pour tous salariés. L’accord précise 
quels sont les droits en matière de sections syndi-
cales, la création de postes de délégués 
syndicaux et sous quelles conditions, 
les causes d’absences pour raisons syn-
dicales, la création d’un comité d’entre-
prise… L’accord met aussi l’accent sur 
la médiation d’entreprise, un mode de 
prévention et de résolution amiable, 
simple, rapide et confidentiel des ten-
sions, différends ou crises.
En matière de dialogue social au niveau 
national, les partenaires sociaux ont 
apporté une attention particulière au 
financement du paritarisme et à son 
mode d’organisation et d’expression. 
L’accord crée quatre commissions na-
tionales paritaires.

   Le contrat de travail 

Dans cet accord sont abordés dans les 
moindres détails : le recrutement, la 
mobilité, le choix du contrat de travail 
et son contenu, la rupture du contrat, 
les arrêts de maladie... Par exemple, 
le CDI est privilégié pour les salariés 
permanents, sa période d’essai est de 
2 mois, et de 4 pour les cadres. Lors 
d’un licenciement, le salarié justifiant 
d’un an d’ancienneté bénéficie d’une 
indemnité égale à ¼ de mois par année 
d’ancienneté, sauf en cas de faute grave 
ou lourde. L’accord améliore certains 
congés pour évènements familiaux, en 
particulier le décès de proches, sans 
condition d’ancienneté, et crée un 
congé pour enfant malade de 2 jours. 

   Accompagnement à la mise en              
IIIplace de ces accords

Une formation d’accompagnement 
à l’échelon régional sera organisée à 
compter du 1er trimestre 2011. 50 ses-
sions d’une journée sont prévues. Dans 
les 6 mois suivants, une seconde forma-
tion viendra la complèter. Le Synesi et 
les réseaux en sont parties prenantes.

Pour en savoir plus : 
www.synesi.org 

Le Contrat Etude Prospective
Depuis 2008, le SYNESI participe avec l’Etat, les 
organisations syndicales et Uniformation à un Contrat 
Etude Prospective, dont l’objectif est d’établir un 
diagnostic et une synthèse de l’évolution du secteur Il 
vise aussi à prévoir quels seraient les besoins à venir 
en ma¬tière de compétences ou de formations 
nécessaires aux salariés, permanents ou en insertion. 
Le rapport vient d’être publié et montre les carences 
ou les dangers qui pèsent sur le secteur. Le cadre 
réglementaire et institutionnel des ACI évolue sans 
cesse et crée tensions et incertitudes. Les chantiers 
d’insertion ont la volonté de se positionner dans des 
logiques d’action sociale, éducative et professionnelle 
mais aussi territoriale, citoyenne et environnementale. 
Ils se trouvent face à des difficultés, des inquiétudes 
sur leur financement. Ils ont peu de capitaux propres, 
leur productivité est parfois faible, et ne sont pas 
certains de pouvoir pérenniser leur structure. 
Ils manifestent une forte attente envers les réseaux.

Les préconisations du rapport sont les 
suivantes : 
• Rénover la gouvernance et le pilotage territorial
• Clarifier le positionnement et l’image des ACI
• Etablir des grilles de statistiques nationales afin 
d’améliorer la lisibilité du secteur
• Améliorer la performance des ACI et développer 
les liens avec les entreprises
• Se doter d’un Observatoire national de l’emploi 
et des compétences
• Mutualiser les moyens, pour soutenir les ACI de 
petite taille (10 à 15 postes conventionnés)
• Mettre en place d’un outil permettant de valoriser 
les apports qualitatifs des ACI
• Pour les salariés permanents : développer 
la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences (GPEC),  agir sur le champ de la 
formation et créer un outil de reconnaissance des 
compétences pour une meilleure lisibilité. 
• Pour les salariés polyvalents : assurer une meilleure 
« sécurisation du parcours professionnel » et 
développer la reconnaissance des acquis de 
l’expérience
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L             es temps de rencontres multiples lors de ce 
forum montrent à l’évidence, et une fois de      
plus, que la Maison Cocagne, bien qu’en inces-

sante construction (et pas seulement à Vauhallan) se 
porte bien. Elle est vivante, elle a de solides fonda-
tions, elle s’agrandit et se diversifie. Elle se nourrit 
des expériences et de la réflexion de ses adhérents. 
Des adhérents réunis et engagés par des valeurs com-
munes mises en exergue dans la Charte du Réseau, 
véritable socle fondateur. 

Le thème central du Forum cette année était l’ali-
mentation et ses différentes déclinaisons. L’un des 
besoins les plus fondamentaux de l’homme, celui de 
se nourrir, et bien, de préférence. Nous avons pu 
mesurer combien cela était difficile pour un nombre 
de plus en plus grand de personnes de par le monde 
mais aussi en France, pourtant l’un des pays les plus 
riches de la planète.

Clôture
Jacques Pouly, 
président du Réseau Cocagne

Exigence et 
cohérence, à 
consommer sans 
modération ! 
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Alors, ce que m’inspirent avant tout ces 
journées, c’est le devoir d’exigence que 
nous devons avoir nous, membres du 
Réseau Cocagne, et en priorité, envers 
nous-mêmes. Si certains - des égarés, il 
arrive d’en croiser parfois - doutent de 
la raison d’être de nos Jardins, ils trou-
veront des réponses dans les échanges 
de ces deux jours.
Nous sommes d’abord là pour lutter 
contre les exclusions. Et la précarité 
alimentaire en est une. L’écart se creuse 
entre les plus riches et les plus pauvres, 
qui sont, eux, de plus en plus nom-
breux. C’est indécent. Plus de 16% des 
Français vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. 
Il y a quelques années, Bourdieu par-
lait déjà, dans un ouvrage collectif La 
Misère du Monde, de « misères de posi-
tions et de misères de situations ». Le 
propos était bien argumenté et ne pou-
vait laisser indifférent.
Le message  premier que je retire de 
ce Forum concerne nos pratiques pro-
fessionnelles. Nous  devons, chacun 
à notre place, faire en sorte d’être les 
plus respectueux possible de nos enga-
gements. Plus nous serons exigeants 
envers nous-mêmes, plus nous serons 
en mesure de l’être vis-à-vis des autres, 
car nous gagnerons en crédibilité et effi-
cacité.
Nous avons des exigences et nous de-
vons les porter collectivement pour 
faire évoluer les choses. Je pense notam-
ment à la précarité des chantiers d’in-
sertion et aux difficultés de bon nombre 
de Jardins. La situation est sérieuse et 
c’est parce qu’elle a déjà, ici ou là, des 
conséquences graves que nous devons 

réagir. En faisant pression sur nos par-
tenaires publics, en leur rappelant leurs 
responsabilités vis-à-vis des personnes 
que nous accueillons, mais aussi en pui-
sant dans nos propres forces. 

Nous avons, encore et toujours, à ga-
gner en crédibilité pour être plus forts 
et être ainsi mieux écoutés. C’est pour 
cela que j’évoquais d’emblée la Charte 
du Réseau. Elle nous lie et nous engage. 
Elle est la garantie, pour nos partenaires 
institutionnels mais d’abord pour les 
personnes que nous recevons, de notre 
combat pour une société plus juste et 
plus équitable. La Charte met l’accent 
non seulement sur la lutte contre les 
exclusions, mais aussi les autres points 
qui fondent notre identité : la produc-
tion bio, la collaboration avec le secteur 
professionnel, l’animation d’un réseau 
d’adhérents-consommateurs.
Tout cela est pour nous essentiel. Cela 
représente, comme en rugby, les fonda-
mentaux. On sait que, lorsqu’ils sont 
délaissés, la créativité ne peut pas s’ex-
primer et l’équipe ne peut pas gagner. 
La Charte, c’est notre référence à partir 
de laquelle nous élaborons des projets, 
nous nous adaptons aux évolutions de 
notre secteur, définissons et appliquons 
une politique stratégique à moyen 
terme.

Chaque année, nous nous retrouvons, 
l’équipe des permanents et l’ensemble 
du Conseil d’Administration, pendant 
deux jours de séminaire pour travailler 
le projet du Réseau. C’est d’ailleurs, je 
crois, une pratique assez innovante dans 
l’IAE . Mais c’est aussi à chaque Jardin 
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de se l’approprier. Le projet est discuté, 
voté en Assemblée Générale puis décliné 
localement, grâce notamment aux relais 
régionaux et mis en œuvre par les salariés 
permanents dans sa phase opérationnelle. 
Mais il doit pouvoir se nourrir de l’expé-
rience, des réflexions, des propositions de 
l’ensemble des adhérents du Réseau.

C’est cela la « gouvernance participative ». 
C’est une volonté partagée, inscrite dans 
nos textes de référence. Il nous faut, là 
aussi, être exigeants afin de s’assurer que, 
dans nos pratiques, elle fonctionne cor-
rectement. C’est forcément globalement 
le cas, car le Réseau n’en serait pas là au-
jourd’hui s’il n’existait pas cette interac-
tion entre ses membres, ces échanges entre 
local et national. Pour autant, avons-nous  
à travailler collectivement ce point afin de 
nous améliorer encore? La réponse est oui. 
Car le deuxième message que je retiens 
de ce Forum : le devoir de cohérence. Il 
s’impose, me semble t-il, au regard des 
enjeux autour des mutations en cours. Il 
s’agit par exemple de la question centrale 
de la diversification ou de la transforma-
tion des produits, mais aussi de l’évolu-
tion du secteur de l’IAE, ou de la mise en 
place d’une convention collective à partir 
du magnifique travail engagé au sein du 
SYNESI, ou bien encore de nos nouvelles 
alliances avec le secteur privé et nos liens 
à l’entreprise. Là aussi, plus nous serons 
cohérents envers nous-mêmes, dans les dif-
férentes strates de notre organisation, plus 
nous serons crédibles et plus nous pour-
rons impacter sur notre environnement et 
dans nos territoires.

Notre projet stratégique 2010/2015 est 
incontestablement cohérent. Il s’appuie sur 
des valeurs réaffirmées, celles prônées par 
l’économie sociale et solidaire, sur notre 
volonté de toujours professionnaliser nos 
pratiques avec une politique de formation 
réajustée aux besoins des salariés perma-
nents, et sur notre dynamique d’innova-
tion, d’essaimage, de développement. Ce 
projet est cohérent également car il met 
l’accent sur l’animation du Réseau. Le 
service animation propose des outils aux 
adhérents, construits avec certains d’entre 
eux au sein de groupes de travail. 
La cohérence se mesure également dans la 
capacité du Réseau à se mobiliser, lorsque 
les situations locales l’exigent, pour soute-

nir les Jardins ou les représenter dans les 
différentes instances locales ou nationales.
Mais, malgré les résultats engrangés, nous 
nous devons toujours d’amplifier ce devoir 
de cohérence, d’abord pour les salariés que 
nous recevons dans nos Jardins, mais aussi 
pour nos adhérents-consommateurs et nos 
nombreux bénévoles.

Plus nous grandissons, plus la vigilance 
s’impose pour notre cohésion, lorsque, de 
surcroît, nous combattons l’incohésion, 
voire l’incohérence sociale, à laquelle nous 
sommes souvent confrontés, malgré les 
efforts réels déployés par beaucoup de nos 
partenaires.
A l’avenir, nous aurons de plus en plus be-
soin de ces devoirs d’exigence et de cohé-
rence, sous peine de perdre ce qui fait notre 
force collective et notre richesse, notre 
originalité aussi. Un seul exemple signifi-
catif pour illustrer cela : le développement 
durable. 
Chaque jour, dans nos Jardins, nous ten-
tons de créer des synergies entre les trois 
sphères du développement durable : le 
social, l’économie, l’environnement. Nous 
sommes légitimes pour en parler. Mais 
cela ne suffit pas et nous avons à gagner, 
là encore, en exigence et en cohérence. Ne 
serait-ce que pour faire valoir nos actions, 
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Remerciements à tous Les participants de ce 12e Forum, 
à l’équipe et aux administrateurs des Jardins d’Icare, 
à l’Ecomusée d’Alsace et à la Mairie d’Ungersheim 

contrairement à ceux qui parlent beau-
coup du développement durable mais 
qui agissent peu. Chacun d’entre nous 
peut et doit améliorer ses pratiques, 
même si nous sommes en avance sur 
beaucoup d’autres structures. C’est 
pour ces deux principales raisons que 
nous allons proposer aux Jardins de 
relancer la démarche qualité en déve-
loppement durable.
Nous avons des outils, un document 
(que d’aucuns nous envient) réalisé en 
2007. Nous avons aussi des pratiques 
exemplaires ici et là. Il nous reste à trou-
ver les modes opératoires afin que cha-
cun puisse s’approprier cette démarche 
quelque peu délaissée ces derniers 
temps ou, du moins, pas assez formali-
sée. La dimension « alimentation »  ne 
sera d’ailleurs pas absente des débats et 
le Forum d’aujourd’hui nous sera fort 
utile.

A l’inverse, si nous restons sur nos ac-
quis, aussi pertinents soient-t-ils, nous 
perdrons à terme en crédibilité, car 
d’autres, peut-être moins expérimentés 
mais plus opportunistes, occuperont le 
terrain déjà bien encombré du dévelop-
pement durable.
Les chemins qu’empruntent les Jar-

dins de Cocagne sont depuis toujours 
bien escarpés. Il nous arrive même de 
défricher des terrains vierges et cela 
débouche parfois sur des champs de 
Fleurs de Cocagne qui font briller les 
yeux de celles et de ceux dont le regard 
restait trop souvent éteint.
La route est longue, semée d’embuches, 
mais nous savons où nous allons et 
pourquoi nous y allons. C’est ce qui 
fait sens. Si parfois, individuellement, il 
nous arrive de douter de la direction à 
suivre, collectivemen, nous ne pouvons 
pas nous perdre. C’est toute la force 
d’un réseau et cela nourrit notre déter-
mination pour porter haut et loin les 
valeurs que nous défendons.

Comme je viens de ce beau départe-
ment du Vaucluse, je terminerai en ci-
tant Guillaume d’Orange : « Point n’est 
besoin d’espérer pour entreprendre ni 
de réussir pour persévérer ». IL était 
un tenace, presque un « teignous » ? 
comme on dit chez nous. Mais les livres 
d’histoire oublient souvent ce qu’il a 
ajouté : « et c’est pas triste ».

Je vous souhaite, je nous souhaite, 
d’alimenter nos combats futurs par de 
beaux éclats de rire.
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Nadège ABRAHAM Jardin de Cocagne de Thaon-Les-Vosges

Alice ALAGNOUS Les Triandines

Olivier AMBROSI Jardin de Prométhée

Claire AUDUBERT Association GREN

Florence AUPIAIS Pousses d’Avenir

Marion BACROT Paris Cocagne

Paul BALESME Le Chenêlet

Frédérique BATAILLARD Réseau Cocagne

Lucie BEGIN Pré Vert

Claude BELINGA Potager Mi-Plaine

David Alexandre BERNARDO Jardins d'Icare

Delphine BESSOT Pour Une Cuisine Solidaire

Philippe BESSOT Jardins de Lucie

Lionel BIDAULT Jardin de Cocagne de Chalezeule

Christophe BLOT Pré Vert

Alexandre BOUR Jardin du Giessen

Sylvain BOUTE Jardin de Valérianne

Valérie BOUTHENET Jardin de Cocagne de l'Ouest Lyonnais

Frédéric BOYETTE Jardin de Cocagne de Thaon-Les-Vosges

François BRITSCHGI Jardins d'Icare

Morgane CADARIO Réseau Cocagne

Fabien CAILLEAUD Jardins d'Icare

Sally CANDIA Paris Cocagne

Marie-Dominique CASTELLI Semailles

Damien CHAMBOURNIER Jardin de la Dombes Rebusson

Marc CHANIOT ELAN Jardin

Claude CHAPOTON Réseau Cocagne

Anne-Gaêlle CHARVET Le Chenêlet

Marc CHENAIS Réseau Cocagne

Nicolas CHEVILLARD Lortie

Delphine CHICHERY Lortie

Guy CLAUS Jardins de Lucie

Christelle COMBES Jardins des Gorges de l'Aveyron

Roger CORNU Semailles

Jean-Claude COSTEMALE Jardin d'Avenir

Gérard COULON Les Jardins d'Idees

Cécile COULON Les Jardins d'Idees

Agathe COUSIN ANDES

Guy CRESSENS Le Cortie

Jean-Michel CUENOT ELAN Jardin

Jacqueline DAMEY Jardin du Montvaudois

Xavier DE BUYER Réseau Cocagne

Christine DEBRAULT Le Cortie

LUC DEGARDELLE Jardin de la Montagne Verte

François DELETANG Réseau Cocagne

Dominique DERCHE Jardin de Prométhée Le
s p

ar
tic

ip
an

ts 
au

 12
e  f

or
um



12
e  f

or
um

 d
u 

R
és

ea
u 

C
oc

ag
ne

 -
 (

6
8)

 U
ng

er
sh

ei
m

 -
 2

01
0

■■
■■

32

Anne-Sophie DESESQUELLES Jardin de Cocagne de la Barbuise

Jean DESJOBERT Réseau Cocagne

Claudine DESPRAT Réseau Cocagne

Charlotte DOUCHE Le Chenêlet

Thomas DREYFUS INSEF

Frédéric DUDORET Amap

Hubert DUHAMEAUX Association ACR 

André EFFANTIN Jardin de Cocagne de Mâcon

Wesrin ELIK Jardins d'Icare

Claire ERRARD Jardin de La-Ferté-sur-Chiers

Eloïse ETTEDGUI Solid’action

Sylvie FAUBERT Le Cortie

Frédéric FESNEAU Jardin de Cocagne de Thaon-Les-Vosges

Charline FONTAINE Jardin du Giessen

André FOUCHARD Réseau Cocagne

Sophie FOURCHY Fondation Carrefour

Philippe FOURMESTRAUX Les Jardins des Hauts de Flandres

Patrice FOURNAISE ELAN Jardin

Amandine FOURNIER Jardin d'Avenir

Valérie FRANCOIS Lortie

Danielle FRAQUELLI Les Potagers de Velles

Jacky FRITCSH Jardin du Giessen

Eva GABAUD Crédit Coopératif

Emmanuel GAIGNARD Solidaire Autour du Trait d'Union

Christine GAMBIN Jardin de La-Ferté-sur-Chiers

Muriel GAUD Graine de Cocagne

Mikael GEORGET Ferme de Saintary

Eric GIGNET Fondation Macif

Isabelle GILDE Jardins d’Icare

Jean-Pierre GODEFROY Ferme de Saintary

Jean-Pierre GOTARD Jardin de Cocagne de Saint-Just-Saint-Rambert

René GROSS Jardins des Gorges de L'Aveyron

Céline GUERRIER Jardins d’Icare

Isabelle GUILLEMET ELAN Jardin

Georges HANTZ Jardin des Estreys

Dominique HAYS Le Chenêlet

Odile HEBERT Le Terreau

Eugénie HELLER Graine de Cocagne

Jean-Guy HENCKEL Réseau Cocagne

Laura HERAUD Réseau Cocagne
Pierre HOERTER Relais AVS Molsheim
Jérôme HOPPENOT Réseau Cocagne
Corinne JACOB Jardin de Cocagne de l'Ouest Lyonnais
Laurence JEANNOT Réseau Cocagne
Marie-Hélène JOUIN DGAL
Virginie KERVAREC Jardin de Cocagne de l'Ouest Lyonnais
Michael KIELMANOWICZ Jardin de Prométhée
Annie KOHLER Jardins d’IcareLe
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Pierre LABORDERIE Réseau Cocagne

Elodie LAUCHER LAMOISE Jardin de Cocagne de Thaon-Les-Vosges

Philippe LAVE Mairie d’Ungersheim

Pascal LECOEUR IRIS 

Françoise LEGER Les Potagers de Marcoussis

Patrice LEONOWICZ Réseau Cocagne

Antoine LESTY Paris Cocagne

Sylvia LEVERT Jardin de Prométhée

Sylvia LEVY Jardins d’Icare

Dolorès LIRET Jardins des Gorges de l'Aveyron

Jean-Luc LOTT Jardin du Giessen

Elisabeth LOUYS Jardin du Montvaudois

Danielle LUBRANO Jardin de Cocagne de Mâcon

Rodrigue LUTIN Terre Solidaire

Tristan LY Les Potagers de Marcoussis

Guy MAILLE Les Potagers de Marcoussis

Blandine MANGEOT Jardin de Prométhée

Medhi MANNA Jardins d'Idees

Jérémy MARCOT Jardin de Prométhée

Sébastien MARECHAL Réseau Cocagne

Patrick MARTEAU Jardin de Cocagne de Saint-Just-Saint-Rambert

Rémy MARTIN Jardins du Comminges

Jean-Claude MENSCH Ungersheim

Olivier MERCIER Les Jardins des Hauts de Flandres

Aline MIELLE Semailles

Isabelle MOREAU  

Charles-Hervé MOREAU SYNESI

Philippe MORELLE La Ferme du Major

Pierre MORET Jardin du Montvaudois

Valérie MORET Les Paniers de la Mer 29

Arnaud MORISSEAU Jardins de la Croisière

Michel MOUSSET Les Potagers de Velles

Dominique MULLER Les Potagers de Marcoussis

Lucien NAEGELEN Jardins d’Icare

Olivier NAUDIN Semailles

Maguy NGO Jardin de Cocagne de Saint-Just-Saint-Rambert

Louise OLLIER Réseau Cocagne

Guy PALLUY Jardin d'Avenir

Vincent PARET Jardin de Cocagne de Saint-Just-Saint-Rambert

François PASTRE Réseau Cocagne
Valérie PATIES Jardins des Gorges de l'Aveyron
Sophie PERIGNON Jardin de La-Ferté-sur-Chiers
Marina PIEJOS Réseau Cocagne
Jean-Claude PIQUARD Les Jardins d'Idees
Jean-Louis POILLION Solidarité et Initiative
Erik POLROT Jardins de la Croisière
Alain PONCET Réseau Cocagne
Alain PONTICELLI Jardin de Cocagne de Thaon-Les-Vosges Le
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Philippe POULET

Isabelle POULAIN Jardin de La-Ferté-sur-Chiers

Jacques POULY Réseau Cocagne

Christophe QUIMBETZ Soufley Insertion

Michel RACLET Jardin de Cocagne de l'Ouest Lyonnais

Fatima RIAHI Jardin de la Montagne Verte

Rémi RIGAUD Jardins du Montvaudois

Jean-Marc RIGOLI Réseau Cocagne

Bérengère ROCHE Jardin de Cocagne de Saint-Just-Saint-Rambert

Hélène ROCHET Réseau Cocagne

Francisco RODRIGUEZ Jardin de Prométhée

Sandra ROLLAND Réseau Cocagne

Marie-Agnès RONDOT Jardins du Montvaudois

Julien RONZON Semailles

Isabelle ROUSSEAU Solid’action

Lucie RUIN Pousses d’Avenir

Christian SAGER Chantier Ecole 

Jean-François SATRE Potager Mi-Plaine

Pascal SCHMITT Ecomusée d’Alsace

Laura SCHOEN Les Triandines

Frédéric SCHWAB Amap

Philippe SEIGNE Jardin de Cocagne de Saint-Just-Saint-Rambert

Josette SIBERT Terre Solidaire

Germain SIMON Association ACR 

Alberte SKORIC Pousses d’Avenir

Ilija SKORIC Pousses d’Avenir

Catherine SPECKLIN Réseau Cocagne

Jean-Paul SPIHLMANN Jardin du Giessen

Anouck STEPHAN Semailles

Marianne STOROGENKO DGCS

Charlotte SULTANA Solid’action

Delphine THERY Jardin de Cocagne de Saint-Just-Saint-Rambert

Valérie THOUILLIER Jardin de Valérianne

Laurent THUVIGNON Réseau Cocagne

Serge TIERS Jardin de Cocagne de la Barbuise

Arnauld TOULEMONDE Fondation Immochan

Modeste VALENTIN Jardin de Prométhée

Muriel VERDONE Réseau Cocagne

Nathalie VERNEREY Les Jardins d'Idees

Marie-Claude VEYRET Terre Solidaire
Carole SAMBA Jardin de Cocagne de Mâcon
Jean Claude VORGY Réseau Cocagne
Joseph WEISSBART OPABA
Céline WEISS-DURAND Les Jardins d'Idees
Marie WINBENBERGER Jardin du Giessen 
Marie Estelle WINNEGEN Mairie d’Ungersheim
Véronique WURTH Jardins d’Icare
Catherine ZUBER Conseil RégionalLe
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Réseau Cocagne - 21 rue du Val-de-Grâce 75005 - Tél. 01 43 26 37 84 - Fax. 01 43 26 67 88
E.Mail : rc@reseaucocagne.asso.fr - Site : www.reseaucocagne.asso.fr


