
Jezabel, 21 ans, est arrivée sans qualification,
après une remise à niveau et une formation, elle
a créé sa petite entreprise de service. Raymond,
56 ans, était au RMI depuis trois ans.
Maintenant, il a retrouvé un travail en CDD, la
taille de la vigne, et il a pris conscience de son
problème d’alcoolisme. Quant à Patricia et
David, ils veulent travailler dans les espaces verts.
Quatre trajectoires de jardiniers (dans la sphère
cocagnienne, les jardiniers désignent les salariés
en parcours d’insertion), parmi des milliers,
toutes singulières.
En majorité, ce sont des bénéficiaires du RMI,
des jeunes peu qualifiés, des demandeurs d’em-
ploi longue durée, ou des travailleurs reconnus

handicapés. Leur contrat au sein du Jardin de
Cocagne va leur permettre de se réinsérer dans
la vie et le marché du travail. Le parcours d’in-
sertion peut être vu comme un sas vers l’emploi
classique pour ceux qui en sont éloignés.

Le travail au Jardin :
une étape pour se reconstruire
et retrouver des repères

Dans la marche vers la réintégration sociale, le
premier enjeu est celui de la reconstruction per-
sonnelle, il s’agit de regagner confiance et estime
de soi, de retrouver des habitudes de travail, un

rythme. Le support maraîchage est alors judi-
cieux : le travail de la terre, au rythme des sai-
sons, en plein air a des vertus apaisantes et
équilibrantes sur le plan psychique et physique.
Sans pour autant nier la pénibilité du travail :
agenouillé, courbé, sous la pluie, le froid ou la
canicule. Paroles de jardiniers : « Le travail de la
terre, c’est la vie. Tout ce que l’on met dans la
terre, ça nous fait vivre ». « Le jeudi matin, quand
on va dans les champs, ça sent bon. C’est comme
dans une boulangerie. »
Retravailler, tout simplement, redonne un sta-
tut social, une utilité et permet de sortir du
chômage, décrit comme une épreuve doulou-
reuse qui fragilise l’individu : perte de repères et
de rythme quotidien, sentiment d’inutilité,
angoisse paralysante, isolement. Gilles : « Ça
m’a permis de retravailler, j’en avais besoin phy-
siquement et moralement ». Le soulagement de
retrouver un emploi est toutefois atténué par
la précarité de la situation liée aux contrats aidés
(durée limitée, rémunération au SMIC et à
temps partiel – entre 20 et 26 heures).
Les salariés (re)découvrent la fierté du travail
et en voient le résultat concret. La distribution
de la production aux adhérents valorise le tra-
vail fourni. « Je vois le résultat de mon travail
pour la première fois », témoigne un jardinier.
« On a l’impression d’être vraiment utile, ça fait
plaisir ».
Retrouver un emploi permet en outre de rompre
l’isolement, parfois lourd lorsqu’on a subi une
période de chômage plus ou moins longue.
Certains avouent ne pas avoir parlé à personne
pendant six ans de chômage. C’est d’abord avoir
des collègues, rencontrer de nouvelles personnes,
c’est aussi des moments plus conviviaux tels que
les repas collectifs hebdomadaires, les visites du
Jardin par des groupes d’enfants ou d’adultes.
« Quand il y a des classes qui viennent visiter, c’est
génial, ça apporte à tout le monde » estime un
jeune jardinier. Eddy : « Ici, on revoit des per-
sonnes, on reprend
goût à la vie, ça
redonne un bon coup
d’élan pour repartir
dans la vie ».
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La publication des Jardins de Cocagne

Les temps changent, les hommes aussi, en particulier ceux
qui, au plus près des personnes en difficulté, mettent tout en
œuvre pour corriger leur destin.
Ces résistants des temps modernes ne se contentent plus
d’être les correcteurs impassibles et conciliants d’un monde
qui déraille. Ils savent et ils doivent désormais activer plu-
sieurs niveaux d’intervention pour améliorer leur impact. Au
plus près des personnes par une posture et des techniques
d’accompagnement socioprofessionnel éprouvées ; dans leur
association en les développant et en les inscrivant avec de
nombreux partenaires sur leur territoire ; et en alimentant le
débat national, toujours trop étroit pour endiguer les vagues
de pauvreté auquelles notre pays doit faire face.
L’insertion par l’activité économique ne peut plus être, à
l’instar de l’économie sociale et solidaire, un simple faire-
valoir ou une sorte de spécificité française venant colorer
d’un peu de solidarité une société qui ne sait pas créer de
richesses sans provoquer son cortège de dégâts humains et
environnementaux. L’avenir de ce secteur, comme celui des
personnes qu’il prend en charge, passe par son insertion
dans un monde complexe et multiforme. Non pas pour en
être un simple correcteur mais un des inspirateurs. Quand on
sait créer des entreprises génératrices de richesses, que l’on
sait manager des équipes improbables, s’ancrer dans des ter-
ritoires parfois dégradés, réconcilier les pouvoirs publics,
l’économie, et la société civile, tout en améliorant notre ali-
mentation et notre environnement, ne peut-on pas y pré-
tendre? Ici pas de bulles ni de virtuel, c’est du lourd, du vrai,
de la haute qualité environnementale et démocratique. Les
marchés sont régulés, les paradis ne sont pas fiscaux, la
mondialisation est localisée, les parachutes n’ont jamais été
dorés…
« Mais qui sont donc ces personnes en insertion? » me
demandait un brin exaspéré un représentant d’un ministère,
déçu que nous ne trouvions pas un emploi à chacun. Je n’ai
fait que lui égrener les classiques et insipides catégories
administratives, et puis, j’ai trouvé ça pour lui : « Quelqu’un
ici a le cancer, quelqu’un a le cœur brisé, quelqu’un a perdu
son âme, quelqu’un se sent nu et exilé, croit avoir autrefois
suivi un chemin dont il a perdu la trace, se sent privé de
toute armure et voué à la solitude, il y a des gens dans ce
public qui ont les os brisés, d’autres dont les os se briseront
tôt ou tard, des gens qui ont détruit leur santé, adoré leurs
propres mensonges, craché sur leurs rêves, renié leurs
convictions les plus profondes ; oui, oui et tous seront sau-
vés. Tous seront sauvés. »*

Jean-Guy Henckel
Novembre 2008

*Denis Johnson in L’arbre de fumée (éditions Christian Bourgois)

Site Internet : www . reseaucocagne . asso.fr
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e Grenelle de l’Insertion et la mise en place du RSA ont placé l’insertion sur
le devant de la scène médiatique. Mais savons-nous pour autant comment
travaillent ceux qui la pratiquent tous les jours ? Qui sont les jardiniers ?
Qu’est-ce que l’accompagnement socioprofessionnel et en quoi consiste-
t’il ? Qu’est-ce que l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)? Comment est-
elle née? Quelles sont les actions des Jardins? Nous avons choisi de consacrer
le dossier à notre cœur de métier, notre mission première : l’insertion socio-
professionnelle.
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L’insertion, 
le cœur de notre métier

suite page 4
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es adhérents et bénévoles des Jardins de Cocagne n’hésitent pas à mettre la main à la pâte
pour apporter leur aide aux équipes. La main à la pâte, en l’occurrence, c’est de plonger les
siennes dans la paille et la terre, puisque ces adhérents éco-mobilisés ont participé aux chan-
tiers de construction écologique. C’est également l’occasion de passer des journées très sym-
pathiques et d’apprendre de nouvelles techniques, promises à un fort développement.
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Comme ils sont beaux et chargés de vécu ces bâti-
ments façonnés à la main. Par la main de tous ces
bénévoles venus apporter leur aide pour la
construction des nouveaux locaux du Jardin
d’Astrée à Boën (Loire)
et du Jardin de Cocagne
du Pays de l’Arbresle à
Bully (Rhône). Des bâti-
ments sans béton ni
laine de roche, mais édi-
fiés avec des matériaux
naturels et locaux. Quoi
de plus naturel que du
bois, pour constituer
l’ossature du bâtiment, de la paille pour monter les
murs, et de la terre pour l’enduit qui protégera et
consolidera ces murs. Car les deux Jardins ont opté
pour une construction écologique et bioclima-
tique. Autre point commun, la mise en œuvre sous
forme de chantiers participatifs où se mêlent
équipe, jardiniers, adhérents, administrateurs,
bénévoles, sympathisants…

Auto-éco-construction
Né il y a 6 ans, le Jardin d’Astrée s’est installé à
Saint-Etienne-le-Molard, sur un terrain nu. Les

bureaux de l’association qui le porte
(CILDEA) sont à 8 km de là, à Boën.
Le Jardin démarre avec des algecos
comme seul mobilier. C’est insuffisant
pour accueillir les jardiniers : ils déci-
dent en 2005 de construire un chalet
qui servira de lieu d’accueil, de repas, de
repos et de réunion. « Le principe de
l'éco et de l'auto-construction a été acté
rapidement par tous ».
Ensuite, récupération et bonnes volon-
tés ont été de mise. L’association pos-
sède un chalet, mais situé à quelques
kilomètres de là. « Il a fallu le démon-
ter, racheter du bois pour l'agrandir et le
retaper » raconte Xavier Dejob, direc-
teur : « nous avons aussi récupéré des
bottes de paille pour remplir les murs,
de la laine de mouton pour l'isolation

sous-toiture. Les tuiles, les huisseries… sont de la
récup, contre des heures de travail ou des légumes.
Un enduit à base de terre argileuse et de paille broyée
a été appliqué sur les murs pour les protéger des ron-

geurs, des intempé-
ries… ».
La construction a duré
presque deux ans, avec
la participation des per-
manents et jardiniers,
mais aussi celle des adhé-
rents lors de « corvées »,
c’est le terme employé
par le Jardin pour dési-

gner ces journées chantier (en week-end ou
période de vacances). Informés par la feuille de
chou hebdomadaire, ils sont venus avec enthou-
siasme. Environ une vingtaine par journée de
corvée. Christian est adhérent-consommateur des
Jardins d’Astrée depuis leur création en 2003. Il a
participé à deux corvées. « C’était très sympathique.
J’ai été surpris de voir qu’on pouvait faire une mai-
son en paille ! C’est original, ça tient bien dans le
temps, et ça donne du cachet. Je ne connaissais pas
l’écoconstruction, c’était la première fois que je voyais
ça. Et puis ça a un côté pédagogique : j’y emmène

mes enfants, ils voient comme
ça que ça existe. ». Corinne,
assistante sociale, est aussi une
adhérente depuis la première
heure : « Ils nous ont montré
la technique, j’apprenais.
C’était une expérience très
riche, une expérience humaine,
au-delà du geste marchand. Je
conçois mon adhésion dans ce
genre d’action collective ».
Les Jardins ont investi les
lieux il y a presque un an. Ils

disposent aujourd'hui d'un chalet de 42 m2 inté-
rieur, équipé en cuisine… et adossé à lui, des toi-
lettes sèches et un petit hangar.

« Quel plaisir de travailler sur un
chantier où se mêlent plaisir, profes-
sionnalisme et convivialité. Un régal
pour les yeux et l'estomac! »
(Sébastien)

Quant au Jardin de Cocagne de Bully, le chantier est
de plus grande envergure car c’est l’association entière
qui doit déménager en raison de la construction de
l’autoroute en lieu et place
de leur site. L’expérience
du Jardin de Boën va leur
montrer que construire
en paille avec des béné-
voles, c’est possible.
Pari tenu. 130 bénévoles ont répondu à l’appel à
participation, via le bouche à oreille, les réseaux de
connaissance ou suite à l’annonce parue dans la
presse. 130 bénévoles qui se sont succédés pen-
dant huit semaines, entre le 30 juin et le
5 septembre 2008, dans les deux chan-
tiers « paille » et « terre ». L’un pour
monter les murs, l’autre pour les
enduire de cette belle terre
rouge, argileuse, qui vient de la
Drôme, et qui donne ce ton si
chaud au bâtiment. Précisons
qu’auparavant, des entreprises
ont commencé les travaux en
mars 2008 avec les fondations,
l’ossature en bois, la charpente
et le toit.
Deux animateurs/formateurs,
Matthieu Junique et Daniel Robert
ont encadré les bénévoles et les ont formés à ces
techniques. Grâce à leur encadrement souple, pro-
fessionnel et bienveillant, chacun a trouvé sa place
naturellement. Michel, bénévole, ironise : «… pour
moi, une expérience très dure. D'abord, on n'a pas lu
le journal en arrivant… Ensuite, il n'y a pas eu de
réunion, de briefing, ni de commissions, ni de sous-
commissions. On n'a pas attendu les ordres, il n'y a pas
eu de contre-ordres et il n'y avait pas de hiérarchie. Et
le pire: on n'a pas démoli ce que les autres
avaient fait avant nous… Vivement
lundi que je retrouve une ambiance nor-
male ! Merci le Jardin de Cocagne ».
Une expérience dont tout le monde,
équipe et bénévoles, ressort rempli
d’énergie, de gratitude, d’espoir et de
force. Comme en témoignent quelques
mots d’adhérents recueillis dans le
Livre d’Or :

« Je m'incline devant l'engagement qu'un tel projet
demande et la persévérance qu'il met en lumière.
Cette réalisation ouvre la voie : un autre monde est
donc possible » (Bernard). « Beaucoup de bonne
humeur et quasiment pas de tension: c'était pas gagné
d'avance… On se retrouve sur le prochain projet ? »
(Manaïs). « Plaisir de travailler à une réalisation
qui a du sens, plaisir de la terre… on renoue avec des
gestes anciens qui retrouvent là leur place… signe
d'évolution nécessaire de notre société » (Monique).
Evelyne Rimaux, la directrice, revient sur cette
expérience : « Un tel dynamisme collectif, je suis
vraiment heureuse d'avoir vécu ça et je suis prête à
recommencer même en sachant le travail d'organisa-

tion que ça représente. C'est
un grand bol d'oxygène. »
Le chantier a permis de
mêler des gens d’horizons
très différents qui ne se
seraient jamais rencontré

ailleurs. Une bénévole, consultante en entreprise :
« J’ai pris conscience que d’autres avaient un mode
de vie alternatif, dans un autre système économique

et qu’ils vivaient bien. »
Pour réussir une telle mobilisation,
la qualité de l’accueil et des repas,
l’ambiance chaleureuse et une
très bonne organisation, en
amont et pendant les tra-
vaux, sont les ingrédients
essentiels. Yvan, un béné-
vole : « entre les 3 kg de sueur
transpirée sur le chantier et les
4 kg pris au repas, je suis rentré
chez moi tous les jours crépi mais
ravi ! ». Annick Traclet a assuré la

logistique, l’accueil, la gestion des
équipes et des inscriptions. « On s’y est

pris tôt, mi-avril, parce que ce n’était pas gagné
d’avance. Il fallait trouver des gens qui acceptent de
prendre sur leur temps de vacances ou de RTT. J’avais
une petite appréhension, mais c’était une expérience
magnifique, il y avait un super état d’esprit. La soli-
darité a pris tout son sens. Et ce bâtiment est chargé
d’une énergie positive, de toute cette bonne humeur. »

Plus d’infos sur le site du Jardin
www.jardnco.org

Eco-mobilisons-nous !
Chantiers participatifs en éco-construction 

Paroles d’adhérent(e)sh

L

”“Ben dis donc, si on m'avait dit! Il paraît qu'à la fin il y aura même
une maison, mais en fait c'est
juste le bonus! Une semaine 
de vacances à conseiller 
à tout le monde - Daniel

”“Ici, à la terre, j'ai le sentiment debâtir une cathédrale -Hélène



« J’essaie de transmettre » 
Pierre-Marie Lafitte, chef de culture à l’Arbre aux légumes de Saint-Marcel (27)  

� � � � � � � � � viedesjardins � � � � � � � � � 3
L’arrosoir hiver 2009

Paroles de partenairesh

Nos vies sont rarement rectilignes. Ils ne sont
pas nombreux ceux d’entre nous qui n’ont pas eu
l’occasion, au moins une fois ou deux, de bifur-
quer, de changer de voie. Volontairement ou non.
Mais pour certains, la vie tout entière est une
succession de virages à angles vifs.
On en connaît deux types, de ces allergiques à la
ligne droite. Le premier devient parfois un self-
made man à la biographie fascinante. Le second
devient parfois jardinier au réseau Cocagne, épuisé
de trop d’impasses. Mais la vie est pleine de
nuances et l’on trouve aussi des personnages qui
sont les deux à la fois. Comme Pierre-Marie
Lafitte.

Recruté en 2001 pour prendre la responsabilité
d’un nouveau Jardin en cours de création à
Vernon, dans l’Eure, Pierre-Marie Lafitte dit de
lui-même qu’il était le premier salarié en inser-
tion de son Jardin. Car après 5 ans d’école d’ar-
chitecture et de travail en agence, pionnier de
l’agriculture biologique, créateur et dirigeant de
plusieurs exploitations agricoles (120 hectares en
bio dans le Gers, à 24 ans !), capitaine de bateau
en Polynésie, responsable de culture dans un
Kibboutz en bio et réintroducteur de l’agriculture
nabathéenne dans le désert israélien, cet homme-
là est RMIste lorsqu’il est contacté pour piloter
la création d’un futur Jardin de Cocagne et en
prendre les commandes. « J’étais de retour en
France, à 52 ans, après 15 années passées à l’étran-
ger. C’est la mort de mon père qui m’a ramené à
Paris. Je n’ai pas eu envie de repartir. Cette ren-
contre entre les gens de l’association et moi, c’était
parfait. Nos désirs coïncidaient exactement. » Il est
vrai qu’il sont rares les profils offrant tout à la

fois des compétences en agriculture bio,
en construction, en mécanique, en irri-
gation, en management. Pierre-Marie a
tout cela. Il a aussi un tempérament.
« Pour dire les choses simplement, mon lan-
gage n’est pas toujours diplomatique.
L’expérience m’a appris que la franchise fait
gagner du temps. Or dans cette aventure-
là, nouvelle pour moi, j’ai appris qu’il fal-
lait aussi savoir user d’une retenue qui n’est
pas ma première qualité. » L’homme
ouvert, épris de culture, est donc un peu

rugueux, et ses relations avec les acteurs institu-
tionnels se tendent facilement. Afin que le Jardin
puisse continuer à se développer et prendre un
rythme de croisière, l’association recrute Jean-
Pierre Mureau, qui prendra la direction admi-
nistrative de la structure et l’accompagnement
socio-professionnel des salariés en insertion. Une
nouvelle répartition des rôles qui permet à Pierre-
Marie Lafitte de s’investir totalement dans sa
mission de responsable des cultures et d’accom-
pagnateur technique. « C’est mieux pour tout le
monde. Mais ça ne veut pas dire que je n’ai pas eu
aussi besoin de trouver le bon ton avec les jardi-
niers. Dans les premiers temps, leur absence d’ex-
périence m’a fait adopter une attitude de professeur.
C’était maladroit. Cette confiance en eux qu’ils ont
tant besoin de retrouver, elle vient moins de l’ac-
quisition de connaissances que de leur capacité à
trouver leur place dans un collectif. Aujourd’hui je
leur parle comme un patron, mais un patron qui
aurait pour principal objectif l’épanouissement de
son équipe. Je n’oublie pas que je les initie à un
métier que beaucoup n’exerceront jamais. Ce que
j’espère leur transmettre de plus durable, c’est donc
moins mon savoir-faire technique que tout le reste,
c’est-à-dire l’adaptation au changement. Nous avons
ça en commun, eux et moi, nos parcours hors des
clous. Dans notre monde cloisonné peuplé de spé-
cialistes à œillères, celui qui change de voie élargit
ses horizons, s’enrichit. Et ça, il faut le leur dire. Et
pour moi c’est un nouveau métier, un de plus ».
Pierre-Marie Lafitte a 60 ans. Il fait son pain
depuis toujours, écoute les conférences de Onfray
sur France-Culture et s’est récemment pris de
passion pour l’aéromodélisme, version hélico.
Un vieux rêve d’enfance.

Paroles d’encadrantsh

La philosophie des Jardins de Cocagne ne pou-
vait que trouver un écho favorable dans cette
région qui fut la première en France à inscrire le
développement durable en filigrane de toutes ses
politiques, comme le rappelle ici son président.

� Monsieur Queyranne, depuis de nom-
breuses années, la Région Rhône-Alpes
apporte son soutien à tous les Jardins qui
se sont créés sur son territoire. Quelles
sont les bases de ce partenariat?

L’insertion par le maraîchage proposée par les
Jardins de Cocagne intéresse notre Région.
Nous finançons l’encadrement des jardiniers en
insistant sur la qualité environnementale atten-
due des projets des Jardins. Nous finançons
aussi petits matériels, formation, soutien au
réseau, le tout pour un total qui avoisine 1 mil-
lion d’euros par an. Je pense que notre exigen-
ce environnementale constitue un moteur sup-
plémentaire à vos projets. L’ensemble des
Jardins de Cocagne de la région répond présent
de manière de plus en plus innovante. D’autres
formes d’aides accompagnent d’autres projets
portés par des Jardins, comme le superbe éco
bâtiment du Jardin du Pays de l’Arbresle. Pour
Rhône-Alpes, c’est une image forte que nous
avons intégrée notamment dans notre commu-
nication nationale.

� Notre partenariat représente une
facette de votre politique en faveur du
développement durable. Quelles sont les
grandes lignes de cette politique?

Depuis 2004, nous avons lancé de front un projet
développement durable au sein de la région et de
ses services. En parallèle, l’ensemble des politiques
régionales évolue dans la même philosophie. Le

chantier est considérable. En résumé, une poli-
tique ou un projet sera reconnu « soutenable », à
tous les sens du terme s’il s’équilibre entre impact
humain positif, respect de l’environnement, viabi-
lité économique, mais aussi bonne gouvernance.
Celle-ci s’illustre par la place importante que
prend la démocratie participative dans l’ensemble
de la mise en œuvre de nos politiques. Pour
prendre un exemple qui vous est familier, les
Jardins de Cocagne qui mettent la promotion des
hommes et des femmes au sein de leur projet, qui
le font dans une approche environnementale,
l’agriculture biologique, en optimisant les retom-
bées économiques (création d’activité, formation-
emploi), avec l’implication des bénévoles et des
jardiniers sont un projet développement durable.

� La région Rhône-Alpes accueille en
2009 les 5e Assises Nationales du
Développement Durable, sous le thème
« Trouvons la richesse ». C’est une ques-
tion essentielle. Comment êtes-vous
tenté d’y répondre?

La crise financière et économique prédite par
de nombreux experts a commencé ses ravages,
et on peut malheureusement craindre qu’ils
n’épargneront personne, et d’abord les plus fra-
giles. La crise climatique et environnementale
oblige à changer rapidement et en profondeur
nos manières de vivre, de produire, de nous
nourrir, de nous déplacer. Cette contrainte doit
être aussi l’occasion de reconsidérer nos vies
d’une manière plus inventive. Moins de riches-
se matérielle peut-être, plus de sobriété et de
responsabilité face au gaspillage sûrement, plus
de solidarité dans un monde marqué par les
injustices, et aussi au passage un accomplisse-
ment plus grand dans notre existence…

La région Rhône-Alpes,
une terre fertile pour les idées neuves 

C’est en Rhône-Alpes que le concept Jardin de Cocagne a trouvé le
terrain le plus fertile. La région compte 25 Jardins de Cocagne sur un
total de 93. Mais le nombre n’est pas tout. La croissance du réseau
se veut aussi, et même avant tout, qualitative. Et là aussi, les Jardins
Rhône-Alpins se distinguent par leur capacité à innover. 

Rencontre au sommet 
6e Journée de rencontre jardiniers, le 26 septembre 2008
Les jardiniers de l’Est ont investi le Rouge-Gazon, station de moyenne montagne dans les
Vosges pour la 6e Journée de rencontre jardiniers, organisée par le Jardin de Cocagne de
Thaon-les-Vosges. Journée chaleureuse malgré la fraîcheur ambiante, altitude oblige.
L’événement a rassemblé près de 120 participants venant des Jardins de Thaon-les-Vosges
(88), Malzéville (54), Sentheim (68), et Provenchère-sur-Fave (88). A l’instar des pré-
cédentes journées, l’opération s’est articulée autour d’ateliers le matin permettant aux jar-
diniers d’échanger et de s’exprimer sur leurs expériences au Jardin. Par petits groupes de
5 à 6, à l’aide d’une grille de questions concernant les conditions et l’organisation du tra-
vail, les formations en interne, les temps de parole avec l’équipe encadrante, ils ont pu
échanger leurs pratiques, dire ce qu’ils appréciaient ou non et proposer des améliorations.
Matinée très fructueuse, les groupes étant constructifs et participatifs. Ces propositions,
anonymes, sont synthétisées et transmises aux Jardins. Ces rencontres permettent ainsi de
diffuser les bonnes pratiques et de faire émerger le point de vue des salariés. 

Après un repas bio, préparé avec les légumes des Jardins de Thaon et Sentheim, un rallye
pédestre attendait les participants. Huit équipes suivies par des accompagnateurs en mon-
tagne sont parties à la chasse aux énigmes, à l’aide d’une carte et d’une boussole. "Je ne
pensais pas pouvoir le faire, mais c'était super", témoigne Jacky, ou encore Nelly "C'était
vraiment une journée géniale". Ou encore le simple mais non moins éloquent « Merci »
d’Ourida à la fin de la journée.
Pour en savoir plus sur les journées de rencontre jardiniers : L’Arrosoir 18, page 2 (téléchar-
geable sur notre site).

Jardins de Lucie à Communay (Rhône)
Un porte-panier en cuir, réalisé par une adhérente

Christine Diard, maroquinière et adhérente au Jardin
depuis la création en 2001 a imaginé et réalisé un porte-
panier, spécialement conçu pour faciliter (et donc favori-
ser) le déplacement des adhérents au Jardin, à vélo ou à
pied, pour venir chercher les paniers. Il s'agit de sangles
réglables en cuir. Cette idée est née suite à la conférence
"Le développement durable près de chez vous, dans vos
communes et aux Jardins de Lucie" lors de leur Journée
Portes Ouvertes. Le constat : les Jardins génèrent de nom-

breux déplacements car 200 familles viennent chercher leurs légumes toutes les semaines
et les paniers sont lourds. Pour les encourager à venir à vélo ou à pied, ce porte-panier faci-

lite le port et atténue la charge du panier.
Par ailleurs, les Jardins ont réalisé un t-shirt avec, sur le devant, un dessin de leur mascot-
te, le lapin du dessinateur Durbec. Une autre manière de soutenir leur action. Disponible
en plusieurs tailles. Il est vendu au prix de 10 €  pièce.
Contact : Tél. 04.72.24.68.30 - E-mail : jardinsdelucie@wanadoo.fr

La Foncière Terre de liens : de l'épargne citoyenne pour maintenir une agri-
culture biologique, biodynamique ou paysanne
Née du constat de l'urgence à agir face à la disparition de terres agricoles et à la difficul-
té pour les agriculteurs de s'installer ou de transmettre leur ferme, la Foncière Terre de liens
a été  créée par l'association Terre de liens et la Nef en 2006. La Foncière collecte de
l'épargne solidaire auprès des citoyens pour acquérir du foncier agricole. Propriétaire de ces
terres, elle les loue à des agriculteurs bio ou en agriculture paysanne, via des baux ruraux
environnementaux. 
La Foncière Terre de liens fait actuellement appel public à l'épargne, afin d'augmenter son
capital avec un objectif de 3 millions d'euros. Elle pourra ainsi acquérir une douzaine de
fermes dans les deux prochaines années.
La Foncière est agréée entreprise solidaire par l'Etat et labellisée par Finansol. La sous-
cription à son capital est éligible à des réductions d'impôt. Une action de la Foncière Terre
de liens vaut 100 euros.

Renseignements : www.terredeliens.org  - Tél. 09 70 20 31 09 
E-mail : fonciere@terredeliens.org

Brèves

Entretien avec Jean-Jack Queyranne, Président de la région Rhône-Alpes
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La mission sociale des Jardins :
l’accompagnement socio-professionnel
En règle générale, les personnes sont orientées
vers le Jardin par les partenaires locaux: l’ANPE,
les missions locales, les assistantes sociales, etc.
Cette mission sociale revêt des réalités diffé-
rentes, en fonction du profil des personnes
accueillies. Certaines ont simplement besoin
d’un passage au Jardin pour clarifier leur pro-
jet professionnel, faire le point. D’autres sont
plus vulnérables, parce qu’elles cumulent plu-
sieurs problèmes, qui peuvent dériver les uns
des autres (perte d’un emploi, fragilisation de
la cellule familiale et de l’individu, baisse des
revenus, repli sur soi, isolement).

L’accompagnement social et professionnel est
réalisé pendant toute la durée du contrat, c’est-
à-dire entre 6 mois et un an en général. Il se
déroule sous forme d’entretiens individuels
réguliers avec l’accompagnateur(trice) social(e)
(chaque Jardin a, dans son équipe permanente,
une personne chargée de l’accompagnement
socio-professionnel). En cela, il repose sur une
relation de confiance entre la personne et l’ac-
compagnateur social. Celui-ci s’appuie sur les
maraîchers(ères) encadrant(e)s qui suivent la
personne quotidienne-
ment dans son travail.

Cette phase d’accompa-
gnement permet d’élabo-
rer un projet et de le
mettre en œuvre, de
rechercher un emploi ou
d’accéder à une forma-
tion, mais aussi de
résoudre des problèmes
administratifs ou sociaux
(accès aux droits, aux
soins, au logement…).
C’est une démarche glo-
bale, et adaptée à chaque
profil. Comme le dit une
accompagnatrice socio-
profesionnelle « C’est du
cas par cas ».

Un tremplin vers 
le marché du travail
L’objectif est bien le retour
sur le marché du travail
et la recherche d’un
emploi souhaité par la
personne. Si le projet pro-
fessionnel n’est pas clair,
il sera alors à construire.
Dans cette optique, il est
nécessaire d’inclure et de
favoriser les rencontres

avec le monde de l’entreprise. Certains en ont
une image très négative, les jeunes générations
en particulier ou ceux qui ont subi le chômage
consécutif à un licenciement. Il s’agit alors de
leur donner une autre image. Bien sûr, cette
démarche doit être progressive et réfléchie : il
faut éviter les situations d’échec.
75 % des Jardins développent
des actions spécifiques avec les
entreprises : visites de sites,
échanges informels, organisa-
tion de stages, mises en relation
pour des recrutements, parrai-
nages… Parfois, ce sont des
actions plus formalisées que l’on
peut appeler « cercle d’entre-
prises » (Charte solidarité et développement
durable du Jardin des Célestins à Colombier-
le-Cardinal ou le Club d’Entreprises parte-
naires de Semailles à Avignon). Leur intérêt :
favoriser l’accès à l’emploi et à la formation,
permettre une meilleure connaissance mutuelle,
et changer le regard des employeurs sur les per-
sonnes en insertion.
L’évaluation en milieu de travail (EMT) est
couramment pratiquée : consistant en une
immersion d’une à deux semaines en entreprise,
elle permet de découvrir un métier concrète-
ment et d’identifier les aptitudes requises.

L’acquisition de compétences 
via la formation et l’apprentissage
Rappelons-le, les Jardins n’ont pas vocation à
dispenser une formation qualifiante aux
métiers de l’agriculture. Peu de jardiniers

continuent leur parcours dans
le maraîchage. Par contre, ils
orientent les personnes qui en
ont besoin vers des formations
professionnelles, qu’elles sui-
vent en parallèle ou à leur sor-
tie du Jardin. La formation
peut être qualifiante et aboutir
à l’obtention d’un diplôme
(brevet professionnel agricole,
CAP, etc.) ou non qualifiante,

comme un bilan de compétences, une remise
à niveau, l’informatique.
Les Jardins organisent également, en interne,
des formations collectives à l’attention des jar-
diniers : les techniques agricoles, une initiation
à l’informatique (voir encadré), les premiers
secours, des ateliers de recherche d’emploi, l’ali-
mentation, la sécurité et la prévention des
risques (au travail et dans la vie courante), la
gestion du budget familial. En moyenne,
chaque salarié en parcours d’insertion a suivi
deux formations collectives pendant son
contrat. En fonction des thèmes, les Jardins

� suite de la page 1

Naissance et histoire de l’IAE

A l’origine, des expériences alterna-
tives menées par des acteurs de terrain

A la fin des années 70, des travailleurs sociaux,
sous l’impulsion de centres d’hébergement
(CHRS) et de clubs de prévention dans les quar-
tiers difficiles, inventent de nouvelles formules
pour lutter contre l’exclusion. Pour eux, le travail
reste une valeur forte (bien qu’une certaine
forme soit rejetée : l’aliénation par le producti-
visme, la soumission à l’économie libérale). Leur
credo : viser l’autonomie des personnes plutôt
que l’assistance, le travail est au cœur du pro-
cessus d’intégration sociale. L’association
Julienne Javel près de Besançon, porteuse du
premier Jardin de Cocagne, en est d’ailleurs
l’une d’entre elles, elle a démarré sa première
initiative en 1974. 
Elles sont nées avec le chômage de masse, mais
contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce
n’était pas pour résoudre un problème d’emploi,
leur but était de redonner un cadre structurant
à des personnes exclues. Ces entreprises alter-
natives d’insertion s’inspirent de l’autogestion
et font participer les salariés à son organisation.
Elles sont à l’origine de deux grandes familles :
les structures d’aide par le travail qui offrent un
cadre protégé aux personnes handicapées
(entreprises adaptées et CAT), et les structures
de l’insertion par l’activité économique.
Les années 80 voient apparaître les premières
entreprises d’insertion, la première Régie de
Quartier. En 1988, on instaure le RMI, véritable
révolution à l’époque. Les chantiers d’insertion
naissent et se multiplient dans les années 90 (le
premier Jardin de Cocagne nait en 91).
Parallèlement, le chômage de masse rend le
marché du travail de plus en plus sélectif, lais-
sant sur le côté de la route les moins diplômés,
les moins qualifiés, et ce, d’autant plus que le
niveau de formation moyen de la population
augmente. Peu à peu, de l’objectif social, on
glisse vers l’économique, avec une tonalité de
retour à l’emploi.
Ce qui est très intéressant, c’est qu’à chaque
fois, ce sont des initiatives alternatives, inédites,
menées par des acteurs de terrain. Le modèle
essaime et se multiplie. L’Etat arrive dans un
deuxième temps pour reconnaître ces initiatives
et leur donner un cadre juridique (loi de lutte
contre les exclusions de 1998). En 2005, la loi de
cohésion sociale légitime les chantiers d’inser-
tion et les reconnaît comme acteurs des poli-
tiques de lutte contre l’exclusion. Cette histoire
particulière explique sans doute la diversité et
l’apparente complexité du secteur. �

Être accompagné par un chef d’entreprise
Le parrainage de personnes en insertion par des chefs d’entre-
prises comme l’ont pratiqué le Jardin de Cocagne de Bully
dans le Rhône, ou celui de Dinan en Bretagne, est une
démarche fructueuse, mais qui demande un investissement
important en temps et en énergie. Elle bouscule les habitudes :
un chef ou cadre d’entreprise bénévole reçoit régulièrement et
conseille une personne en insertion dans sa recherche d’em-
ploi, l’aiguillonne, lui donne des adresses, des pistes… Dans
l’ensemble, le bilan est positif pour le Jardin de Bully : cette
relation suivie avec le parrain leur apporte un sentiment de
sécurité, une reconnaissance du fait de l’écoute et du temps
consacré. Ils ont une meilleure image d’eux-mêmes, prennent
davantage d’autonomie dans les démarches et enfin, ils ont

accepté de réfléchir sur eux-mêmes. En termes d'emploi, 40 %
des personnes ont trouvé une solution (CDI, CDD, intérim, for-
mation).

Maîtrise des outils informatiques 
pour la recherche d’emploi
La maîtrise des outils informatiques et d’internet sont des
atouts en matière de recherche d’emploi. Consulter les
annonces via internet, rédiger un CV ou une lettre, l’envoyer
par e-mail, sont des pratiques courantes. C’est maintenant
chose acquise pour les salariés des Jardins d’Icare à Sentheim
(68), puisqu’ils ont eu droit à un stage à l’initiation à l’infor-
matique, donné par Magali, venue faire un stage dans l’asso-
ciation. Pendant deux heures, à raison d’une à deux séances,

chaque salarié intéressé a pu découvrir le fonctionnement
d’un ordinateur, apprendre à accéder à Internet, créer un
"espace emploi" sur le site de l’ANPE, créer une adresse e-
mail. Depuis la fin de son contrat, Claudia vient régulièrement
consulter les offres reçues dans sa boîte e-mail, postule pour
celles émises par l’ANPE, envoie des CV et lettres de motiva-
tion avant de téléphoner aux entreprises. Dolorès : « Tout ce
que j’ai appris avec Magali, je peux maintenant le refaire toute
seule, j’ai acquis la base ». Un « guide » a été réalisé à l’atten-
tion des stagiaires, outil de mémorisation et d’entraînement.
Parmi les jardiniers, ceux qui maîtrisent mieux l’informatique
aident leurs collègues qui rencontrent des difficultés.

ZOOM        ZOOM ZOOM ZOOM

“ ”
75 % des Jardins
développent des
actions spéci-
fiques avec les
entreprises
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EI, ETTI, AI, ACI, GEIQ : 
la famille de l’IAE 
On distingue habituellement deux grandes
familles de structures : celles qui développent
des activités d’utilité publique (c’est le cas des
ACI),  et celles qui commercialisent des biens et
des services (les autres). Petite explication des
termes.
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
constituent souvent une première étape dans le
parcours d’insertion. Les salariés bénéficient
d’un accompagnement socio-professionnel et
de formations. Leurs activités ont une utilité
sociale et peuvent être commercialisées (les
recettes ne pouvant dépasser une certaine part
du chiffre d’affaires) : maraîchage bio, restaura-
tion de patrimoine, collecte et tri de vêtements,
etc. 
Les associations intermédiaires (AI) mettent à
disposition des particuliers, entreprises ou col-
lectivités, des salariés en insertion, très souvent
pour des activités ponctuelles de services :
ménage, bricolage, manutention, commerce,
etc. Elles assurent l’accompagnement profes-
sionnel et la formation du salarié. 
Les entreprises d’insertion (EI) se situent dans
le secteur marchand :  BTP, espaces verts, pro-
duction, etc. Certaines ont été pionnières dans
leur domaine d’activité, par exemple, la collecte
et le recyclage des appareils électriques (la pre-
mière entreprise d’insertion du réseau ENVIE est
né à Strasbourg en 1984). Sous statut associa-
tif ou d’entreprise commerciale, l'EI a les mêmes
contraintes  et les mêmes impératifs de produc-
tion et de qualité qu'une entreprise dite clas-
sique.
Les entreprises de travail temporaire d’inser-
tion (ETTI) permettent aux personnes en fin de
parcours d’insertion de côtoyer directement la
vie en entreprise en leur trouvant des missions
temporaires, à l’instar d’une agence d’intérim.
Les GEIQ (groupements d’employeurs pour l’in-
sertion et la qualification) sont des associa-
tions loi 1901 regroupant des chefs de PME qui
peinent à recruter (secteur du bâtiment par
exemple). Ils organisent des parcours d’insertion
et de qualification pour des publics en difficul-
té via une alternance entre apprentissages
théoriques et situations de travail (contrat de
professionnalisation, tutorat, alternance).
Les Régies de Quartiers développent des ser-
vices de proximité dans les quartiers difficiles
pour améliorer le cadre de vie : entretien, réno-
vation, embellissement. Ces activités sont le
support d’une médiation pour améliorer les
relations sociales, activer la participation
citoyenne. Chaque Régie regroupe collectivités
locales, logeurs sociaux et habitants du quartier. 

Favoriser la mobilité des salariés
Lorsqu’on habite dans un département rural et que l’on

a peu de ressources, ce n’est pas facile de se déplacer : les
transports en commun sont limités, la voiture et le carburant
coûtent cher… Pourtant, un moyen de transport s’avère néces-
saire pour aller au travail ou en chercher. Le Jardin de Cocagne
de Saint-Félix-de-Reilhac (Dordogne) a inventé plusieurs solu-
tions, complémentaires l’une de l’autre, pour permettre à ses
salariés de se déplacer. Tout d’abord le co-voiturage entre
salariés fonctionne depuis 8 ans sur le principe de solidarité :
ceux qui ont une voiture véhiculent ceux qui n’en ont pas.
Ensuite, un service de location de mobylettes et de voitures a
été imaginé, d’abord en partenariat avec une association de
Périgueux, puis le Jardin a acquis ses propres mobylettes ainsi
que des voitures et les loue à ses salariés.
Pour ceux qui n’ont pas le permis, il existe une auto-école
associative qui permet à des personnes en difficulté de
prendre des cours à des tarifs très avantageux mais elle est à
45 km du Jardin ! L’équipe a alors mis en place un « atelier pré-
code de la route » qui fonctionne tous les jours et un partena-

riat avec une auto-école privée permet aux salariés de bénéfi-
cier de cours de code gratuits.
Enfin, pour ceux qui ont le permis et une voiture, entretenir sa
voiture a un coût. Une solution originale existe dans une com-
mune voisine : un garage associatif permet de faire un dia-
gnostic gratuit des réparations, d’acheter les pièces bas prix
auprès de partenaires, et d’effectuer l’entretien à tarifs avan-
tageux.

L’accès à la culture : plaisir et ouverture
A première vue, l’art et la culture peuvent sembler bien loin
des préoccupations des Jardins et des personnes accueillies.
Pourtant, la culture peut être un vecteur pour plus d’autono-
mie, de confiance et d’estime de soi. Et tout simplement, elle
procure du plaisir et permet de découvrir d’autres lieux,
d’autres cultures. Les pratiques sont nombreuses et certaines
font appel à la créativité ou l’implication des salariés : sorties
cinéma, ateliers d’écriture, exposition et valorisation d’œuvres
personnelles, projet artistique collectif, théâtre, photographie,
résidence d’artistes, etc.

De nombreux Jardins participent à l’action « Cultures du
cœur » : des partenaires culturels (cinémas, théâtres, festivals,
etc.) offrent des places à des personnes qui n’ont pas les
moyens d’aller voir des spectacles, par le biais du Jardin et
d’un site internet. Ainsi, le Jardin de Romilly-sur-Seine peut
offrir plusieurs places de cinéma par semaine. « Je suis allé au
cinéma, ça faisait vingt ans que je n’y étais pas allé » confie un
de leurs salariés.
Le Jardin de Cocagne de Grigny a développé une série d’ac-
tions culturelles à l’attention des jardiniers : théâtre, art
contemporain, danse, photographie et écriture. Huit d’entre
eux ont suivi par exemple un « parcours théâtre » : visite d’un
théâtre classique et d’un opéra, spectacles et même un stage
avec une compagnie. Pour Christelle Veillard, directrice : « On
ouvre une porte sur le plaisir. Ce n’est pas ça qui va leur don-
ner un emploi, mais grâce à ces actions, ils ont un regard plus
positif sur eux-mêmes. Et puis cela permet de s’évader de la
recherche d’emploi, de visiter des lieux prestigieux, et de par-
tager des moments en famille. »

ZOOM        ZOOM ZOOM ZOOM

font appel à des professionnels (la MSA, les
pompiers, etc.) ou s’appuient sur les compé-
tences en interne (techniques agricoles, cours
de français). 

Lever les freins 
à la reprise d’un travail
Autre niveau d’action, la résolution des diffi-
cultés entravant l’autonomie et l’acquisition
d’un travail : problème de santé, de loge-
ment, de mobilité (voir encadré), ou d’addic-
tion par exemple. Cet accompagnement
social consiste à aider la personne dans les
démarches pour accéder aux soins, trouver
un logement, ou à la mettre en relation avec
les partenaires spécifiques. Il peut aussi s’ap-
puyer sur des actions de sensibilisation et
d’information : la santé, la nutrition, l’usage
des transports en commun, les démarches
administratives, ses droits et devoirs, etc. 

Pour deux tiers des personnes, 
la situation s’améliore
Toutes actions confondues, nous savons que
pour deux tiers des personnes, leur situation
s’améliore. Près de la moitié des personnes ter-
minent leur contrat en ayant trouvé une solu-
tion. Plus précisément, 33% des personnes ont
décroché un emploi (CDI ou CDD de plus de
six mois pour la majorité), 10% entrent en for-
mation, la plupart du temps qualifiante et abou-
tissant à un diplôme. Certains continuent leur
parcours d’insertion dans une autre structure.

Pour l’autre moitié, l’amélioration concer-
ne davantage leurs conditions de vie.
L’action des Jardins n’est pas seulement
mesurable au regard du taux de retour à
l’emploi. Agir contre l’exclusion de per-
sonnes les plus vulnérables et les plus éloi-
gnées de l’emploi, implique d’intervenir à
un niveau plus intime et personnel (l’esti-
me de soi, le mieux-être, la santé, etc.), dif-
ficilement mesurable avec des statistiques.

Un tiers des 25-59 ans a été confronté, 
une fois dans sa vie à des difficultés d’insertion

Dans le cadre du Grenelle, le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie) a réalisé une étude en avril 2008, afin de répondre à cette question :
« Combien de personnes sont concernées par les politiques d’insertion? ». Ils ont interrogé
plus de 2000 personnes âgées de 25 à 59 ans. Les résultats sont édifiants : 30 % des 25-59
ans ont déjà rencontré, ou rencontrent actuellement, des difficultés d’insertion profession-
nelle (chômeur de plus d’un an, allocataire d’un minimum social ou en contrat aidé). Certains
publics apparaissent plus touchés : les familles monoparentales, les étrangers et les non-
diplômés. 53 % des personnes interrogées ont été au chômage au moins une fois. Et pour
retrouver la vie active, un français sur cinq est passé par un dispositif d’insertion.
Autre chiffre, cette fois, en s’attachant à la situation actuelle des personnes. La population
concernée par les politiques d’insertion s’élève à 3,5 millions de personnes, soit environ 13 %
de la population active. Ce chiffre est obtenu en comptabilisant les demandeurs d’emploi de
plus de un an, travailleurs handicapés, allocataires de minimas sociaux, les bénéficiaires de
contrats aidés, les salariés des structures d’insertion. Au final, donc, un actif sur huit relève
actuellement des politiques d’insertion.
Source : rapport général du Grenelle et www.credoc.fr �

En savoir plus :
Alternatives Economiques - Hors-série pratique N°30 - septembre 2007 -
L’insertion au service de l’emploi 
Lien Social - n°893-894 - 17 juillet 2008 - Dossier : L’insertion par l’activité
économique, une initiative à préserver 

Sources : L’évaluation nationale menée chaque année par le Réseau
Cocagne auprès de l’ensemble des Jardins de Cocagne adhérents. 
L’accompagnement socioprofessionnel dans un Jardin de Cocagne, édité par le
Réseau Cocagne
Paroles de jardiniers, étude qualitative de Françoise Schweiss pour le Réseau
Cocagne.
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À Saint-Marcel-lès-Valence (Drome), un précédent Jardin avait fermé ses portes en 2007. Tout le monde sou-

haitait voir renaître un projet de même nature. Le Département et les acteurs locaux se sont naturellement tour-

nés vers le Réseau Cocagne pour réimplanter un tel projet. Celui-ci s’est appuyé sur l’association Parenthèse,

déjà porteuse d’un Jardin de Cocagne à Toulaud dans l’Ardèche voisine. Éric Belle, maraîcher encadrant, est mis-

sionné pour organiser ce démarrage (avec Paul Bruyelles directeur de Parenthèse) et prendre la responsabilité

du futur Jardin. C’est un retour aux sources pour cet enfant du pays. Issu d’une famille d’agriculteurs, il y a créé

et dirigé une exploitation maraîchère, dans la commune voisine, pendant vingt ans. En 2001, la vie l’éloigne de

Bourg-lès-Valence. Il reprend une formation dans le social et l'agriculture biologique. Son premier stage a lieu à

Parenthèse dont il devient administrateur. En 2003, il doit effectuer un remplacement dans le Jardin. Il y restera

jusqu’à ce retour à Saint-Marcel. La rencontre avec un agriculteur désireux de céder son exploitation permet au

projet de décoller très vite. « En fait, tout a été très rapide », s’étonne encore Éric Belle, « Les premiers jardiniers

sont arrivés début juin. Le 2 octobre, nous avons distribué nos premiers paniers. Quatre mois seulement ! Il y a

eu un élan exceptionnel autour de ce projet. Tout le monde s’est investi. Les jardiniers bien sûr, mais aussi les

administrateurs, le comité d’adhérents… Nos équipements de départ étaient vieux, mal adaptés, mais les agri-

culteurs du voisinage nous ont formidablement aidé. Nos cousins du Jardin de Toulaud, eux aussi, ont été à nos

côtés. » Installé sur 3 hectares, Graine de Cocagne emploie aujourd’hui huit jardiniers, un encadrant et distribue

70 paniers. Objectif pour fin 2009 : 16 jardiniers et 200 paniers.

Graine de Cocagne, dans la plaine de Valence

La Bresse est l’un des quatre pays qui composent le dépar-

tement de l’Ain, dans la partie nord de la région Rhône-Alpes.

De ce territoire rural on connaît souvent le fameux poulet de

Bresse. Les plus avertis connaissent également la ferme bres-

sane, emblématique de l’architecture locale. Le Jardin de

Cocagne du Sougey, sur la commune de Montrevel, occupe

6 hectares (2,5 en exploitation actuellement) de l’immense

domaine de l’une des plus belles fermes bressanes. La ferme

du Sougey n’est pas seulement un site classé Monument his-

torique, elle a aussi été le théâtre d’un Son et Lumière

renommé dans toute la région.

Une proximité qui est tout à la fois une contrainte et un avan-

tage. Contrainte architecturale pour les bâtiments du Jardin qui devront s’intégrer dans cet environnement très protégé. Avantage

aussi car que la célèbre ferme est la vitrine culturelle d’une histoire paysanne que le Jardin poursuit à sa manière. Il y a là matière

à des coopérations utiles à tous. C’est ainsi que l’envisage Amal Djelloul, directrice du Jardin et de l’IRAP (Institut de recherche

appliquée pédagogique), organisme de formation pour les personnes en difficulté, structure porteuse du Jardin. Les premiers jar-

diniers sont arrivés en mars 2008. Ils sont 6 actuellement, dont 4 femmes. Ils seront 16 fin 2009. Les premiers paniers ont été

distribués en septembre, dans les locaux de l’IRAP à Montrevel et dans un dépôt-relai à Bourg-en-Bresse. Une distribution à laquelle

sont associés les jardiniers, par roulement. Une manière de leur faire partager le plaisir hebdomadaire des nouveaux abonnés.

A

AJ Un Jardin en terre Bress
ane

Il s’appelle Potager Ferton du nom de la com-mune de Fère-Champenoise, dans la Marne,tout près des grandes plaines céréalières.L’association Piste, porteuse du projet de Jardinest née en 1994. Dès l’origine, elle développeses activités en faveur de l’insertion dans plu-sieurs directions. La lutte contre l’illettrisme,tout d’abord, à travers un atelier de formationpour publics en difficulté. Dans le même temps,l’association met en place un dispositif d’inser-tion par l’activité économique autour de l’envi-ronnement et de l’entretien des espaces verts,
un service proposé aux communes environnantes. Et puis un potager, déjà. À l’époque, ça n’est pas encore une exploi-
tation bio. Les légumes produits sont écoulés à travers un marché social innovant et apprécié. En 1996, l’association embauche
Sandrine Gras, fraîchement diplômée, au poste de secrétaire comptable. Elle en prendra la direction deux ans plus tard.
L’association Piste poursuit son développement. Face à une carence d’aides pour le public féminin, l’association crée une
activité de recyclage de vêtements, puis une branche propreté-multiservices qui opère dans les communs de HLM. L’idée
d’un jardin bio naît en 2006. Sandrine Gras soumet le projet la commune de la Fère-Champenoise, favorable à une telle
initiative. Début 2007, elle se rapproche du réseau Cocagne pour la constitution du dossier technique. Le projet est
conventionné fin 2007. Le Jardin occupera un terrain de 2,4 hectares aux portes de la commune sur une ancienne friche
agricole. Les installations techniques seront financées par le mécénat.

Le Potager Ferton, entre Brie et Champagne

Le Panier de la mer à Loct
udy

On est au cœur du Pays Bigouden.

C’est à partir de l’idée d’un dirigeant

de conserverie, par ailleurs respon-

sable local de l’aide alimentaire,

qu’est créée l’association Le Panier

de la mer en 1997. C’est alors un

atelier de transformation du poisson

invendu à la criée. Les salariés sont

des personnes en besoin d’insertion

et les produits transformés sont des-

tinés à l’aide alimentaire. Devant le

succès de cette initiative, les porteurs

du projet envisagent, en 2001, d’élar-

gir leur activité à la production maraîchère bio. Les légumes sont également destinés à l’aide alimentaire mais

une petite partie de la production est cependant mise en vente pour les particuliers. Le projet cherche sa cohé-

rence. Recrutée en 2005, la directrice Hélène Rochet apportera un regard neuf. Juriste de formation, aupara-

vant enseignante en université, elle conduit une évolution vers ce qui n’est pas encore un Jardin de Cocagne

mais qui en épouse déjà les principes, notamment la vente au panier par abonnement. « L’accueil a été très

favorable », confie la responsable, « ce faisant, il était logique que notre petit Jardin rejoigne le réseau Cocagne

dont l’expertise ne pouvait qu’enrichir notre projet. » C’est chose faite en 2007. Le jardin est installé sur des

terres appartenant à l’Institut de France. Une opération de mécénat a permis la réhabilitation d’anciens bâti-

ments agricoles (chauffés par géothermie). Douze jardiniers (dont 4 jardinières) sont actuellement sous contrat.

Le souhait est qu’ils soient seize dans un proche avenir.

Le premier Jardin corse

C’est le tout premier dans l’ïle de beauté. Il est

situé sur la côté Est, à 80 km au sud de Bastia sur

les terres d’une petite commune au nom musical,

Prunelli di Fiumorbu. Le Jardin, lui, a été baptisé

A Terra Verde. Son montage n’a pas été simple. À

ce jour il n’y a que très peu de structures d’inser-

tion sur l’île. Il aura donc fallu beaucoup de patience

et de détermination à Hélène Savelli, profession-

nelle de l’insertion et native de Corse, ainsi que l’ap-

pui constant du réseau Cocagne pour parvenir à

fédérer autour de cette idée. Deux ans pour réunir

au sein d’une association tous les acteurs indis-

pensables au projet, et deux ans encore pour voir

arriver sur le Jardin les premiers jardiniers. C’était le 6 octobre 2008, il y a quelques semaines seulement. Ils sont quatre, dont

3 femmes car, comme le précise Hélène Savelli, ce sont elles les plus mal loties. Le recrutement se poursuit, le jardin étant conven-

tionné pour 12 salariés en insertion en première année, 20 probablement fin 2009, si tout va bien. A Terra Verde occupe un

vaste terrain bordé de champs de clémentiniers, à deux pas de la mer. Ces 7 hectares, ainsi que le hangar et les bureaux, sont

la propriété de l’ODARC (Office du développement agricole et rural de la Corse) qui menait ici des expérimentations agricoles.

Les vergers alentour sont aussi la propriété de l’Office qui fera cadeau de la prochaine récolte au Jardin, pour aider un peu.

Les premiers paniers seront livrés au printemps. Actuellement, toute l’équipe (Hélène, un encadrant maraîcher et les jardi-

niers) est occupée à donner vie à ce Jardin plein de soleil.

A Terra Verde a bénéficié du soutien du Fonds de Confiance, alloué par la Caisse des Dépôts et Consignations.

eunes
 pouss

es



Ce n’est pas un hasard si les projets d’éco-
construction fleurissent au sein des Jardins.
Quand les premiers se sont créés, ils étaient vus
comme des expérimentations, il fallait trouver
rapidement des locaux, avec peu de moyens.
Certains se sont installés dans des mobil-homes,
des anciennes fermes, qui montrent leurs limites
au fil des ans. Plusieurs années plus tard, ils sont
devenus des acteurs reconnus et ont besoin de
locaux plus durables, confortables, fonctionnels
pour pérenniser leur activité. Mais pourquoi en
éco-construction ? Parce que le développement
durable est au cœur de l’action des Jardins de
Cocagne, et que si l’on construit, on le fait en
accord avec ses convictions et principes, en utili-
sant des matériaux et des procédés respectueux
de l’environnement et de l’humain.
C’est exactement le projet de construction de la
Ferme de Cocagne, qui s’inscrit dans leur poli-
tique globale de développement durable. La
Ferme démontre encore une fois comment on
peut conjuguer environnement et social.

Exigence environnementale
Un projet de cette envergure demande une phase
préparatoire importante. Il s’agit de construire un
ensemble de quatre bâtiments (techniques, admi-
nistratifs et collectifs) qui abritera tout l’activité de
la Ferme et de réunir dans le même lieu l’équipe
maraîchage biologique et l’équipe chantier envi-
ronnement, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Leurs locaux actuels ne suffisent plus : ce sont des
préfabriqués, chauffés à l’électricité et qui ne sont
plus aux normes. Cette Nouvelle Ferme leur per-
mettra d’être propriétaires.

Première étape du projet, en 2006: « Rêver sa
Ferme idéale ». Avec l’appui du CAUE(1) de la
Drôme, elle a consisté à dresser une sorte d’état
des lieux pour identifier les besoins et imaginer les

conditions que devra remplir la Nouvelle Ferme.
Impliquant tous les salariés en insertion, c’est le
principe de participation, autre pilier du dévelop-
pement durable, qui est ici appliqué. Chacun s’est
exprimé sur les aspects positifs, à garder, et néga-
tifs, à changer et améliorer. Cette étape a permis
de déterminer les surfaces nécessaires, les pièces, et
de rédiger le préprogramme. Fabienne Tingry, res-
ponsable du projet : « Un des rares points positifs
que les salariés aimaient et qu’ils voulaient garder :
l’organisation des bâtiments autour d’une place cen-
trale, qui rappelle le corps de ferme. Il favorise les ren-
contres et les échanges. C’est un lieu de vie, tout le
monde s’y retrouve pour discuter. Nous avons gardé
cette idée pour la Nouvelle Ferme. »

Le projet a pris forme en 2007, avec la planifica-
tion de l’architecte. En écoconstruction, l’impact
environnemental doit être pris en compte dès la
conception. Le bâtiment est pensé pour consom-
mer le moins d’énergie possible, c’est-à-dire que
l’on doit exploiter au mieux la chaleur du soleil
(ou s’en protéger), la ventilation et la lumière
naturelle. C’est pour cette raison que le toit sera
en forme « d’aile de papillon », le sillon central
permettra de récolter l’eau de pluie, stockée dans
une cuve sous le réfectoire. L’avancée de la toiture
protégera de la chaleur en été.
Les matières premières sont locales, abondantes,
renouvelables et non polluantes : l’ossature en
bois, les murs en botte de paille et enduits terre,
ou en briques de terre crue. Le chauffage sera au
bois, alimenté par celui que la Ferme produit avec
ses chantiers environnement. Des panneaux
solaires fourniront l’eau chaude sanitaire.
Autres techniques alternatives et écologiques : le
puits provençal (aussi appelé puits canadien) et la
toiture végétalisée. Ces deux systèmes permettant
de réguler la température, rafraîchir en été et
chauffer en hiver, sans consommer aucune énergie.

Pour l’assainissement, autonome et éco-
logique : des toilettes sèches extérieures, et
un système d’épuration des eaux usées par
les roseaux. Des techniques qui paraissent
simples et de si bon sens !

Formation aux techniques éco-
logiques
L’originalité et la valeur ajoutée de ce
projet environnemental sont la réalisa-
tion en chantier d’insertion. Créé en
octobre 2007, il est composé de cinq
salariés en contrats aidés, encadrés par
un professionnel du bâtiment, qui a
souhaité travailler dans l’insertion.
Des quatre modules, un est déjà sur
pied : l’équipe a commencé par recons-
truire un hangar agricole en bois non
traité, sur l’emplacement d’un séchoir à
tabac écroulé en 2005. Le bois vient de
la Drôme, coupé et scié par des entre-
prises locales. Après 7 mois de travaux, il
a été inauguré le 27 septembre 2008, à
l’occasion de la Journée Portes Ouvertes
de la Ferme. Cette équipe poursuivra en
2008 par la construction d’un fenil et
d’abri pour les trois juments sur 100 m2.

L’objectif du chantier est certes, la
construction de la Nouvelle
Ferme, mais aussi la formation des
salariés à ces techniques. L’équipe
se spécialisera dans les murs en
bottes de paille, les enduits terre,
la production de briques en terre
crue, l’installation de toilettes
sèches. L’équipe réalise d’ors et
déjà d’autres travaux pour le
compte de particuliers ou d’asso-
ciations.
Des formations avec Oïkos (asso-
ciation loi 1901 pour l’informa-
tion et la formation en éco-
construction) permettront aux salariés en inser-
tion de se professionnaliser à chaque étape (plans,
permis de construire, matériaux…). Le secteur du
bâtiment peinant à recruter et l’éco-construction
en développement, des débouchés s’ouvrent pour
les salariés dans ces nouveaux métiers porteurs.

Et puis, ce chantier ouvre la voie à de nouveaux
partenariats : production de briques en terre crues 
pour l’entreprise Akterre, chantier-école pour les
apprentis de Néopolis (centre de formation en
éco-construction à Valence) et formation pour les
salariés du chantier d’insertion.
La Ferme souhaite ainsi se positionner comme
acteur de la formation et de la réalisation de
constructions écologiques.

Le projet est financé grâce à l’aide des collectivi-
tés locales, de l’Europe, des fondations privées et
des adhérents.

Paille, terre, bois en chantier d’insertion :
la haute qualité environnementale et sociale
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Projet exemplaire qu’est la construction de la Nouvelle Ferme de Cocagne à Peyrins dans la Drôme.
Non seulement parce que l’exigence environnementale est au rendez-vous : recours à des matériaux
locaux écologiques (ossature bois, mur en paille et terre), à des techniques alternatives pour économiser
et traiter l’eau (récupération des eaux de pluie, filtration par roseaux), aux énergies renouvelables.
Mais aussi parce qu’ils ont créé un chantier d’insertion chargé de sa réalisation. Chantier qui ouvre
la voie à une nouvelle activité valorisante et porteuse : la formation et la réalisation de constructions
écologiques.

La Ferme de Cocagne, créée en 1994 s’est développée
autour de trois activités principales : la production de
légumes biologiques (250 familles adhérentes), les
chantiers environnement (trois chantiers, pour l’entre-
tien d’espaces naturels, le travail dans les vignes et le
débardage en traction animale), l’éducation à l’envi-
ronnement (dans les écoles locales, via notamment un
Jardin pédagogique). Auxquelles s’ajoute maintenant
le chantier d’éco-construction. Au total, la Ferme
compte  60 salariés.

(1) CAUE : Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement sont un service départemental qui assurent conseil et information (gratuitement) en matière de construction ou rénovation.

crédit photo : E. Georges Valcom

Vous pouvez soutenir ce projet exem-
plaire, en parrainant une brique de
terre crue, une poutre, ou une botte de
paille. Pour plus de renseignements :
Ferme de Cocagne, tél. 0475059192.

crédit photo : E. Georges Valcom
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UN RÉSEAU DE PLUS DE 
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� Jardins en fonctionnement
� Jardins en projet
� Jardins Fleurs de Cocagne

L’ensemble des membres des équipes d’encadrement des Jardins : 
maraîchers-encadrants, directeurs, secrétaires, comptables, animateurs
de réseaux d’adhérents, animateurs environnement, travailleurs
sociaux, psychologues, chargés de mission, etc.
Environ 490 personnes

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé 
à la vie des Jardins de Cocagne en 2007
Environ 3000 personnes

Les adhérents consomm’acteurs ou de soutien des Jardins de Cocagne
Environ 15000 familles

Les bénévoles et plus particulièrement les administrateurs des Jardins
Environ 900 personnes

Réseau Cocagne
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Sans oublier les Partenaires et les sympathisants 
du Réseau et des Jardins !
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Plaisir et Bien-être…
Laurence Salomon tient depuis sept ans le res-
taurant Nature et Saveur à Annecy. Diplômée en
naturopathie, elle concocte des recettes origi-
nales, savamment pensées pour concilier gour-
mandise, plaisir, équilibre et bienfaits nutrition-
nels. Le tout, préparé avec des produits bio,
locaux et fermiers, qu’elle sélectionne rigoureu-
sement au marché ou chez les producteurs. Cette
chef autodidacte et passionnée a écrit un livre
Fondre de plaisir grâce auquel elle diffuse ses
recettes et astuces. Son restaurant ne désemplit
pas et elle enchaîne les parutions dans la presse
et les médias. 

En saison froide, la soupe aide notre
organisme à mieux assimiler fibres, vita-
mines et minéraux naturellement pré-
sents dans les légumes. Avec un peu
d’imagination et d’attention pour sa pré-
paration, elle peut devenir fort savoureu-
se tout en constituant un repas du soir
sain et digeste.

Bouchée de riz mi-complet aux 
lentillons de champagne et laurier,
dans un velouté de potiron aux len-
tilles corail et poudre de Sambhar.

Écume de lait de riz

Ingrédients et préparation pour 8-10 personnes

Velouté de potiron
1 kg de chair de potiron
2 poireaux
1 navet boule d’or
1 cœur de fenouil
500 gr de lentilles corail
Epices poudre de Sambhar
Gros sel gris

Laver les légumes et les émincer. Laver les lentilles
corail afin d’éliminer entièrement l’amidon, l’eau doit
être claire. Placer les légumes et les lentilles dans une
grande cocotte, ajouter quelques pincées de poudre de
Sambhar (curry doux et aromatique que l’on trouve en
magasin biologique) et couvrir d’eau. Saler avec un peu
de gros sel gris de mer non raffiné et couvrir. Laisser

cuire doucement à petits bouillons. Mixer directement
dans la cocotte avec un mixeur plongeant et rectifier le
sel.

Bouchées de riz
300 gr de riz long mi-complet
150 gr de lentillons de champagne
5 échalotes
4 feuilles de laurier
Huile d’olive
sel

Laver le riz jusqu’à ce qu’il soit clair et le cuire dans un
grand volume d’eau en le démarrant à froid avec
quelques pincées de gros sel gris. Pendant ce temps,
peler et émincer les échalotes, les faire revenir dans
une cocotte avec 3 c à soupe d’huile d’olive et quelques
pincées de sel. Laver les lentillons et les ajouter aux
échalotes. Couvrir d’eau, poser les feuilles de laurier et
cuire à petits frémissements environ 30 minutes.
Rectifier le sel en cours de cuisson.
Pour confectionner les bouchées, égoutter les len-
tillons au travers d’une passoire et les mélanger au riz
cuit, volontairement un peu « collant » afin de pouvoir
l’amalgamer. Assaisonner avec un filet de sauce de
soja biologique.

Écume de lait de riz
Verser un verre de lait de riz dans un récipient creux.
Ajouter 1/2 c à café de lécithine de soja, une pointe de
poudre de Sambhar et de sel fin gris. Mixer avec un
mixeur plongeant afin de faire entrer de l’air qui va pro-
gressivement produire une mousse. Cette « écume »
sera plus stable grâce à la lécithine.

Finition et présentation
Verser une louche de velouté dans chaque assiette.
Déposer une bouchée de riz au centre. Répartir autour
de chaque bouchée une cuillère à soupe de lait de riz
et une cuillère à soupe d’écume.

Formes et bien-être
Pour constituer un repas complet et équilibré vous
pouvez accompagner ce plat d’une salade de
mâche assaisonnée à l’huile de noix, vinaigre de riz
et fleur de sel. La parsemer de quelques noix
concassées et petits flocons de riz préalablement
toastés à sec pour les rendre bien croustillants. 
La soupe du soir est souvent accompagnée de
pain et fromage. Elle est ici tout aussi savoureuse
et nutritive grâce à l’association céréa-
le/légumineuses qui apporte à l’organisme des
protéines végétales assimilables. Cela permet
également d’alléger notre alimentation en produits
laitiers divers souvent trop présents dans nos
repas quotidiens.
Les lentilles sont les légumineuses les mieux sup-
portées par les intestins fragiles. Je préfère les
lentillons de champagne, variété de petites len-
tilles de couleur marron foncée, aux lentilles
vertes ou blondes qui sont plus denses et fari-
neuses. Mention spéciale à la lentille blonde de
Saint-Flour dans le Cantal, bien moins connue que
sa cousine du Puy. Cette lentille oubliée, fine,
douce et sucrée a été replantée dans les années
1990 à l’initiative d’une poignée de producteurs.
Elle fait partie des produits « Sentinelles Slow
Food (1) » répertoriés en France. Si vous avez le
bonheur de la rencontrer, remplacez les lentillons
par cette dernière, pour un résultat encore plus
délicat. J’apprécie également le navet jaune dit
« boule d’or » à la saveur plus douce que le navet
rose commun.

(1) Une Sentinelle est un projet de sauvegarde et de relance d'un
produit alimentaire, par sa promotion auprès de connaisseurs,
amateurs ou professionnels. Site: www.slowfood.fr 

Son restaurant : Nature & Saveur, place des
Cordeliers à Annecy - Tél. 0450458229 
Son livre : Fondre de plaisir, Ma cuisine originelle pour
allier formes et bien-être - Editions Grancher 
Son site : www.nature-saveur.com

Ce journal est le vôtre,
que vous soyez adhérent,

salarié ou partenaire d’un
Jardin. Aussi, n’hésitez pas à nous
faire parvenir vos témoignages, vos
suggestions ou propositions, etc. 
Contact : Stéphanie Robert
s.robert@reseaucocagne.asso.fr
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