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La publication des Jardins de Cocagne

Sauf à croire les climato-sceptiques et ne pas s’en faire pour
le réchauffement de la planète, ou à écouter les ultra-libéraux
dénoncer les assistés et déclarer que selon eux les riches
seraient encore plus entreprenants s’ils payaient moins d’im-
pôt et les pauvres plus travailleurs s’ils percevaient moins d’al-
locations, ou à considérer que les écarts indécents entre riches
et pauvres et les problèmes écologiques ne sont que foutaises
et faux problèmes, les nouvelles alliances inédites auxquelles
nous appelons aujourd’hui ne vont guère vous convaincre.
Mais si ces conjugaisons inédites de crises - sociales, écono-
miques, écologiques, énergétiques, démographiques - qui s’en-
trecroisent, se nourrissent et enflent, sont pour vous devenues
des priorités, alors ce que tentent, en matière de co-construction,
le Réseau Cocagne et quelques autres peut faire jaillir en vous
quelques lueurs d’espoir, voire vous inciter à vous y engager.
La méthode consiste à allier économie, social et écologie (les
trois sœurs ennemies du développement durable !), et à en
accepter l’inconfort et la tension quotidienne. La solution est
d’admettre de le faire hors de son cadre, en partageant
valeurs et pratiques avec toutes les forces vives de nos socié-
tés. Le constat de cette transition socio-écologique est aujour-
d’hui éprouvé par les pouvoirs publics, les entreprises et la
société civile, qui se doivent d’inventer de nouveaux modèles
d’intervention, car aucun ne peut tout régler tout seul.
Mais voilà, faire cohabiter sous le même toit trois sœurs cha-
mailleuses et trois frères qui ne s’apprécient guère, pensant
chacun(e) détenir la vérité, mais sachant très bien, sans
l’avouer, ne pouvoir rien faire seul(e), donne une petite idée
du chemin compliqué que représentent ces nouvelles
alliances…
Cela engendre quotidiennement des envolées d’élus locaux, qui,
au lieu de se féliciter d’avoir à la table privés et citoyens amenant
des moyens supplémentaires, ont du mal à concevoir que le bien
public et l’intérêt général ne passent désormais plus exclusive-
ment par eux. Des chefs d’entreprises qui s’emmêlent encore les
pinceaux dans ces nouvelles responsabilités sociétales et écolo-
giques et qui sont souvent vite oubliés au premier coup de
Trafalgar économique, et des citoyens qui, ballotés par les poli-
tiques ou exploités par les entreprises, sont peu enclins à accor-
der aux deux autres la moindre confiance…
Et pourtant, certains, patiemment, s’y essaient, acceptant que
ces nouvelles alliances passent par de nouvelles manières de
faire, que personne ne maîtrise encore vraiment. Il est certes
déstabilisant d’être tantôt miné d’incertitude, tantôt gonflé de
détermination. Mais, comme les artistes et les résistants, gar-
dons la conscience aiguë qu’il faut toujours améliorer les
choses, et ne plus vivre cachés derrière nos mille et une réfé-
rences et certitudes. S’extraire d’une logique réparatrice et
s’inscrire dans une logique de création, même si cela nous fait
sortir du prévisible et du contrôlable. Toutes ces crises peuvent
devenir un moment privilégié pour retisser des liens entre nous
tous.

Jean-Guy Henckel, Le 12/12/2012 à 12h12

Site Internet : www . reseaucocagne . asso.fr
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Éditorial Quand les entreprises 
mettent la main au jardin...

lles sont des dizaines, PME ou multinationales, à soutenir l'action des Jardins de Cocagne
ou de diverses associations. A l'échelon national ou local, elles donnent de leur temps, de
leur argent, de leurs conseils... Et pourtant l'ampleur des motivations réciproques à nouer

des liens reste souvent mal connue, voire mal interprétée. De la quête d'enracinement dans un ter-
ritoire à la volonté d'engager ses salariés, pour aboutir à une logique d'innovation collective au
bénéfice de chacun comme de l'intérêt général : petit tour d'horizon des façons dont les entre-
prises mettent la main... au jardin !

E

Un saut à l'élastique ? Un après-midi de
chorale ou de théâtre ? Une virée à Fort
Boyard ? Non. En ce mardi gris de
novembre, c'est plutôt au Jardin, celui de
Saint-Quentin en Yvelines, en bottes et
coupe-vent rouge, qu'une vingtaine de
salariés de l'entreprise Holcim débarque
pour un séminaire de cohésion (team buil-
ding selon l'expression anglophone consa-
crée). Revenir à la terre, y plonger ses
mains, se mobiliser ensemble pour une
action porteuse de sens - et aussi se diver-
tir un peu - c'est ce que propose l'entreprise
(spécialiste du ciment !) à ses salariés à l'oc-
casion de ses 100 ans d'existence.
Rencontre du troisième type ? "La première
fois, l'idée d'accueillir un groupe de salariés
d'une grande entreprise m'a un peu stressé,
raconte Alain Gérard, directeur du Jardin

de Cocagne de Saint-Quentin en Yvelines,
mais nos expériences de 'team building' ont
été de vrais succès. Ça a l'air un peu naïf à
dire, mais cela a été des journées où tout le
monde souriait". 
Pourtant, pas de programme exceptionnel
derrière cette belle humeur. Arrivés en
début de matinée, les salariés sont briefés
sur le déroulé de la journée autour d'un
café. Ensuite, en fonction des besoins du
Jardin, ils participent à sa vie : planter des
framboisiers, ramasser des carottes, pré-
parer des paniers... Et au déjeuner, tout le
monde se réunit simplement autour d'un
barbecue Bio à base de légumes du jardin,
de viandes ou de fromages fournis par des
agriculteurs locaux. 
"C'est une journée passionnante, poursuit
Alain Gérard. Tout le monde travaille et

mange ensemble, apprend à se connaître.
C'est un peu l'esprit du camp scout ! Pour
nos salariés en insertion c'est très valorisant.
Pour une fois, ce sont eux qui forment d'autres
gens... Du côté des entreprises, les retours sont
très positifs. Plusieurs personnes ont même
exprimé le souhait de revenir travailler béné-
volement au Jardin, à titre personnel. Pour
nous, outre nous augmenter un peu nos res-
sources ou susciter des vocations bénévoles,
c'est agréable de voir notre travail reconnu et
encouragé par d'autres professionnels. Tout
le monde y gagne".
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Paroles de partenairesh

VINCI. FAIRE ÉCLORE DES JARDINS
INNOVANTS LE LONG DES AUTO-
ROUTES

Reflet des valeurs et du projet humain du groupe
VINCI, la Fondation VINCI pour la Cité accom-
pagne financièrement et en compétences (grâce à
l'implication de salariés du groupe) des projets de
lutte contre l'exclusion. Après avoir soutenu depuis
sa création en 2002 près de 45 Jardins au sein du
Réseau, la Fondation manifeste peu à peu son désir
d'aller plus loin, dans une logique d'innovation.
"L'idée était de co-construire avec les Jardins de
Cocagne des projets qui n'auraient pas pu exister sans
nos compétences, de financer leur prise de risque",
explique Chantal Monvois, Déléguée Générale de
la Fondation.
Depuis deux ans, une initiative d'un nouveau genre
a ainsi vu le jour : la création de Jardins le long
des autoroutes (réseau VINCI Autoroutes). Dans
le Loiret, au bord de l'A19, le Jardin de la Voie
Romaine développe des synergies avec l'aire de
services attenante: découverte du Jardin sous forme
de "parcours détente" et éducation au maraîchage
bio pour les automobilistes en pause, diversifica-
tion des parcours d'insertion des salariés du Jardin
(entretien des abords de l'autoroute, métiers du
nettoyage et de la vente sur l'aire…). A Puget (83),
le long de l'A57, une oliveraie conservatoire, plan-
tée et entretenue avec le Jardin de Cocagne Clarisse
Environnement de Roquebrune-sur-Argens, mêle
27 variétés d’oliviers méconnues ou en déclin.
Enfin, sur des terrains jouxtant l'A51 près de
Sisteron (04), un verger conservatoire fait revivre
des arbres fruitiers en voie de disparition avec les
Jardins du Buëch.

Innover donc, mais aussi faire revivre le patri-
moine, le territoire. "Pour construire intelligem-
ment un pont, un bâtiment, une autoroute, il faut

regarder ce qu'il y a autour. Nos salariés sont ancrés
sur leur territoire, ils sont en contact avec la popula-
tion, y compris celle en difficulté. Quoi de plus évi-
dent quand il faut mener à bien la rénovation urbaine
de zones défavorisées, affirme Chantal Monvois. Cette
question d'ancrage responsable, c'est presque une ques-
tion de survie pour nos métiers."

CARREFOUR. DEPUIS 15 ANS,
GRANDIR ENSEMBLE.

Carrefour crée sa Fondation d'entreprise en 2000,
afin de soutenir des actions de solidarité interna-
tionale et de lutte contre l'exclusion et apporter
une meilleure qualité de vie à tous. Une démarche
en cohérence avec son métier.
Depuis 2011, la Fondation Carrefour a orienté
ses actions autour de l'alimentation solidaire, par-
tout dans le monde : collectes de denrées alimen-
taires, soutien aux épiceries solidaires, lutte contre
le gaspillage alimentaire, développement de filières
agricoles (notamment bio), programmes nutri-
tionnels.

« L’alimentation est naturellement une des priorités
de la Fondation Carrefour. Nous travaillons avec les
associations du réseau de l’aide alimentaire, par le
biais de collectes et de dons alimentaires ou encore
par l’ouverture d’épiceries solidaires. Cette action col-
laborative a permis cette année de distribuer 84 mil-
lions de repas » explique Sophie Fourchy,
responsable de la Fondation.

Dès 1998, Carrefour France avait déjà commencé
à soutenir des Jardins de Cocagne (une dizaine
par an). Entre bio et insertion, les Jardins se trou-
vent à la croisée des missions successives de la
Fondation, qui poursuit et amplifie le soutien ini-
tié avant sa naissance. Aujourd'hui, la Fondation

Carrefour soutient près d'une vingtaine de Jardins,
de l'achat de matériel agricole jusqu'à la construc-
tion de petits bâtiments. Et en 2010, une coïnci-
dence géographique pousse les partenaires à initier
un rapprochement plus étroit avec le Réseau
Cocagne. Carrefour étudie alors la possible implan-
tation de son futur siège à Massy, près de Saclay,
là où le Réseau Cocagne, quant à lui, sollicite des
entreprises pour soutenir son grand projet de
Maison Cocagne, à quelques kilomètres de là, dans
la commune de Vauhallan.
En résonance avec sa propre volonté de dévelop-
per les meilleures pratiques sur l'alimentaire, la
Fondation décide de suivre plus particulièrement
la création du centre de formation de Vauhallan,
qui vise à diffuser les meilleures pratiques du Réseau
aux encadrants-maraîchers des Jardins. Et le par-
tenariat ne devrait pas en rester là, "Il y a de nom-
breuses perspectives à développer ensemble sur le long
terme, affirme Sophie Fourchy. La vente de pro-
duits des Jardins dans nos magasins par exemple, des
séminaires à Vauhallan ou faire résonner l'action des
Jardins de Cocagne auprès de nos réseaux, par
exemple". Sensible à l’action menée en tant que
jardin d’insertion et pour la promotion d’une ali-
mentation saine et équilibrée, la Fondation
Carrefour partage avec le Réseau Cocagne l'am-
bition de continuer à apprendre à se connaître,
pour continuer à grandir ensemble.

GRDF. QUAND UN PARTENARIAT
NATIONAL PREND TOUT SON SENS
EN LOCAL…

Quand GrDF, la filiale distribution de GDF
SUEZ, signe un partenariat national avec le Réseau
Cocagne, c'est en réalité toute une série de parte-
nariats qui se nouent partout sur les territoires.
"La vocation de ce beau partenariat est surtout d'être
déclinable au plan local" explique Caroline
Renaudat, Directeur Territorial de l'entreprise
pour l'Essonne et particulièrement au fait puis-
qu'elle faisait partie de l'équipe communication
qui a initialement noué ce partenariat ! "Quelle
satisfaction de voir que ce que nous avons construit
à l'échelle nationale fonctionne sur le terrain ! Un
partenariat entre deux réseaux c'est formidable, mais
rien n'est gagné si on ne s'entend pas ensuite entre
personnes, sur le terrain."
Sur le terrain justement, GrDF Essonne apporte
aux Potagers de Marcoussis et au Jardin de Cocagne
du Limon divers soutiens, à commencer par son
expertise énergéticienne. L'entreprise travaille
notamment pour la Conserverie en création à
Marcoussis. Mais l'accompagnement quotidien
peut prendre d'autres visages, selon les besoins des
Jardins : du mobilier, un chariot à roulettes, l'amé-
nagement d'une chambre froide…

Du côté de GrDF, le partenariat permet de faire
vivre certaines valeurs. Au sein des équipes d'abord.
"Jardiner ensemble cela crée un lien différent entre les
gens, quel que soit leur niveau de responsabilité dans

l'entreprise" poursuit Caroline Renaudat. Avec l'en-
semble de ses partenaires territoriaux ensuite. "Nous
ne sommes pas des acteurs du court terme. Un tel
partenariat est durablement ancré au cœur des ter-
ritoires. Il est aussi le reflet de nos préoccupations
sociétales. Et chacun y trouve son "petit plus". "En ce
qui me concerne, conclut Caroline Renaudat, j'ap-
prends aussi beaucoup des Jardins. Parler avec une
chargée d'insertion m'aide par exemple à voir autre-
ment les choses, à mieux comprendre les difficultés
des populations les plus fragiles".

AG2R LA MONDIALE AUX CÔTÉS
DU RÉSEAU COCAGNE

"C'est important pour nous d'être là au moment cru-
cial où un projet associatif change d'échelle, d'ac-
compagner les entrepreneurs sociaux dans leur prise
de risque… C'est notre façon de donner corps à notre
signature, le contraire de seul au monde " explique
Yvon Breton, Directeur Général Délégué d'AG2R
LA MONDIALE. Une conviction intimement
liée aux métiers du Groupe : la protection des per-
sonnes (assurance, santé, prévoyance, retraite…) !
Le Groupe a donc récemment créé un Fonds d'in-
novation dont l'ambition est "de soutenir des pro-
jets innovants, de manière novatrice".
A la différence des fondations du Groupe, qui lan-
cent des appels à projets, le Fonds d'innovation
repère et approche lui-même des initiatives soli-
daires innovantes ayant un potentiel de dévelop-
pement. Après évaluation, avec l'appui de cabinets
de conseils spécialisés, le Groupe détermine des
modalités par lesquelles il accompagnera les pro-
jets convaincants sur 3 ans dans la réalisation de
ce potentiel : soutien financier, accompagnement
par des ressources externes, apport en compétences
(des équipes du Groupe), aide à l'évaluation du
projet. Au final, l'attitude d'un partenaire qui "éva-
lue son retour sur investissement en utilité sociale". La
finance avait ses "capital-risqueurs", la solidarité a
désormais ses "social-risqueurs".
Alors qu'AG2R LA MONDIALE soutenait déjà
le Réseau Cocagne dans le cadre de ses fondations,
c'est assez naturellement que le Fonds d'innovation
a examiné le projet de Maison Cocagne de
Vauhallan, qui incarne justement l'ambition de
changement d'échelle du Réseau, et portera – entre
autres - la diffusion et le développement de ses
démarches innovantes. Après une première année
d'évaluation et d'aide à la structuration du pro-
jet, le Fonds s'est engagé pour trois ans supplé-
mentaires le 22 novembre dernier. Trois ans durant
lesquels "de nombreuses autres synergies pourront se
construire, à tous les niveaux", assure Yvon Breton :
amener certaines entreprises du réseau à soutenir
le projet de Vauhallan, impliquer la multitude
d'entreprises du Groupe dans des Clubs Entreprises
locaux, encourager l'engagement des 7000 salariés.
Et le Fonds d'innovation accompagne également
le Réseau Cocagne dans son changement d'échelle
avec la création du Groupe Cocagne. Tout pour,
in fine, faire grimper le cours de l'intérêt général.

Trouver son terreau commun 
écénat, solidarité, innovation, ancrage territorial... Entre les grandes entreprises et le
Réseau Cocagne il y a plus de terreau commun qu'il n'y paraît. Et AG2R LA MONDIALE,
Carrefour, GrDF ou Vinci ont bien des histoires de fertilisation croisées à raconter. M

Grandes entreprises
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Paroles d’ adhérent(e)sh

« Rendre le bio accessible à tout le monde, voilà
le but de ce partenariat. » s’exclame Steve
Darry, ancien président, mais toujours
membre actif, de la Fédération des associa-
tions universitaires Lille Nord (FéLiN).
Entre septembre 2011 et janvier 2012, cet
étudiant de l’Université Lille 1 réalise un
stage au Jardin de Cocagne de la Haute-
Borne à Villeneuve-d’Ascq. Son objectif :
développer le réseau d’adhérents et renforcer
l’opération « 30000 Paniers solidaires », un
dispositif du Réseau Cocagne. « Je me suis
alors rendu compte que, bien que proche du
campus, peu d’étudiants et membres du person-
nel universitaire avaient connaissance de l’exis-
tence du Jardin. », relate le jeune homme.
Tout naturellement lui vient l’idée d’un par-
tenariat entre le Jardin et des associations étu-
diantes de son université, pour une livraison
hebdomadaire de paniers de légumes bio sur
le campus. Et pour la diffusion à grande
échelle du projet, ce grand militant associatif
dispose d’un carnet d’adresses bien fourni…
L’engouement opère vite et de nombreuses
associations étudiantes, actives dans le champ
de l’environnement, de la solidarité et de
l’éducation populaire, le rejoignent. Face à
leur nombre grandissant, la nécessité de créer
une fédération se fait sentir : FéLiN voit le
jour en novembre 2011. La première distri-
bution de paniers sur le campus de Lille 1 a
lieu en décembre 2011.

Depuis, deux autres points de distribution
ont ouvert : un sur le campus de l’Université
Lille 2 et un autre à l’école d’ingénieurs
Polytech Lille. En tout, plus d’une centaine
d’adhérents étudiants dont la consommation
représente un tiers de la production du

Jardin. Un quatrième point de dépôt ouvrira
en février sur le campus de Lille 3. Fait mar-
quant, chaque point de dépôt est tenu par
une association étudiante différente. Alors
que FéLiN est adhérente du Jardin, les asso-
ciations étudiantes qui gèrent les points de
dépôt ne le sont pas. « Les membres de l’asso-
ciation sont par contre tous adhérents à titre per-
sonnel », explique Steve. Un bénévole de
chaque association se charge chaque semaine,
grâce à une adhésion à Lilas Lille autopartage,
de chercher en voiture les paniers au Jardin et
de les livrer sur les campus. FéLiN, quant à
elle, coordonne le tout et envoie les bons de
commande au Jardin.

« Nous veillons à limiter le nombre d’abonne-
ment disponible pour les étudiants de manière à
ne pas trop mettre l’équilibre du Jardin en
péril. », déclare Steve. En effet, l’offre d’abon-
nement dispensée pour les étudiants est plus
souple qu’en temps normal. « Le Jardin pro-
pose un abonnement non pas au mois, mais au
nombre de paniers. Après une offre découverte

de quatre paniers, l’étudiant a le choix de s’en-
gager pour 4, 17, ou 48 paniers. Ce qui signifie
qu’il a la possibilité de suspendre son engage-
ment pendant les vacances scolaires. » Pour per-
mettre cette souplesse et anticiper les aléas de
production, le Jardin de Cocagne de la
Haute-Borne modifie son plan de culture à
l’année et ajuste sa période haute de produc-
tion aux mois de septembre/octobre, au lieu
de juillet/août comme la majorité des Jardins.
« Vu que le Jardin essaye de s’adapter au calen-
drier des étudiants, en échange, les associations
étudiantes poussent les étudiants à plus de
rigueur, notamment dans le fait de venir cher-
cher leur panier ou de prévenir suffisamment en
avance en cas d’incapacité à le faire. »

UN NOUVEAU MOYEN DE 
PROMOTION QUI COMMENCE 
À FAIRE SES PREUVES

FéLiN va encore plus loin. Tous les 15 jours,
elle organise, en partenariat avec le CROUS
et la mutuelle étudiante SMENO, un atelier
cuisine encadré par un chef cuisinier. Un

groupe d’une douzaine d’étudiants se
retrouve dans les cuisines du restaurant uni-
versitaire pour cuisiner les légumes bio du
Jardin. Les recettes proposées sont adaptées
aux besoins et aux compétences des étu-
diants. « Au final, on note un changement d’ha-
bitude : les étudiants déclarent désormais cuisi-
ner plus qu’auparavant. »
FéLiN programme également, un samedi par
mois durant la période climatique favorable,
des ateliers de jardinage auxquels participe
une trentaine d’étudiants. La journée se décli-
ne en 3 temps : la matinée est consacrée à la
visite du Jardin, la pause-déjeuner donne lieu
à un barbecue collectif avec une participation
financière anecdotique et l’après-midi, les
étudiants sont invités à donner un coup de
main aux jardiniers pour les travaux agricoles.

Pour Steve, le lien
permanent avec le
Jardin de Cocagne de
la Haute-Borne est
primordial. « Il ne se
passe pas un jour sans
que je n’ai Jean-Louis
Poillion, le directeur
du Jardin, au télépho-
ne. » rapporte Steve.
Cela dit, d’autres par-
tenariats entre des
associations étudiantes
et des Jardins de
Cocagne existent en
France (Strasbourg,
Orléans… N.D.L.R.)
et leur mode de fonc-
tionnement est bien
différent du nôtre.
Chaque association

étudiante et chaque Jardin étant différents, il
s’agit alors de s’adapter au contexte. »

Même si les étudiants représentent un groupe
particulier d’adhérents, de prime abord plus
intéressés par l’aspect pratique de l’opération, ils
n’en demeurent pas moins sensibles à son
aspect bio et solidaire. « On le voit quand on
organise les ateliers de jardinage. Ils s’intéressent et
parlent du Jardin autour d’eux. La plupart d’entre
eux souhaitent ensuite venir y faire un stage. »

Résultat : le Jardin de Cocagne de la Haute
Borne n’a jamais eu autant de demandes de
stage, toutes disciplines confondues. « Pour
un Jardin, parier sur les étudiants, c’est un
investissement pour l’avenir, un nouveau mode
de communication. » conclut Steve.

Les étudiants lillois conquis par le Jardin de Cocagne 
de la Haute-Borne

oilà un an qu’un partenariat lie le Jardin de Cocagne de la Haute-Borne (59) à des associations étudiantes des universités lilloises, pour
la livraison de paniers de légumes bio sur le campus. Une initiative qui recèle bien des avantages pour le Jardin villeneuvois… et pour
les étudiants !
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suite de la page 1
“Tout le monde y gagne”. L'expérience du team
building du Jardin de Cocagne de Saint-Quentin
en Yvelines, c'est un peu la parabole idéale pour
illustrer un partenariat réussi entre une entreprise
et une association. La démonstration de leur capa-
cité à se rencontrer, à dépasser leurs a priori, à tra-
vailler ensemble au profit de l'intérêt général,
chacun satisfaisant au passage son intérêt particu-
lier. Pourtant, longtemps, de telles rencontres ont
plutôt semblé contre nature. Car historiquement,
entreprises et associations ont plutôt été dans la
confrontation que dans la collaboration.

Des débuts de rapprochement association – entre-
prises apparaissent dans les années 80. L'univers de
l'Insertion par l'activité économique, dont les
Jardins de Cocagne, est alors en première ligne sur
le sujet, incité par son essence entrepreneuriale,
poussé par la nécessité des parcours d'insertion.
Mais cela ne marche pas toujours. Puisque tout le
monde se méfiait, voire se détestait, cela donnait par-
fois lieu à une sous-traitance compassionnelle, et à
du caritatif “aider les pauvres”, rappelait ainsi Jean-
Guy Henckel, Fondateur et Directeur du Réseau
Cocagne lors du Forum Annuel 2008 du Réseau.

Peu à peu, pourtant, "les sommes en jeu se multi-
plient, les aides deviennent plus importantes, les rela-
tions s’intensifient. Plusieurs fondations ou entreprises
commencent à sortir du 'one shot' pour construire
des politiques à long terme, plus exigeantes, certes,
mais tellement plus efficaces. Des relations commer-
ciales s’amorcent, des relations associations/entreprises
en matière d’accès à l’emploi se construisent, des cadres
s’investissent beaucoup plus dans les associations".
Plus en confiance l'un avec l'autre, les deux mondes
cherchent à approfondir leurs liens. Ils sont accom-
pagnés en ce sens par la montée en puissance de
l'idée d'entreprise responsable, par la nécessité
associative de diversifier les ressources financières
associatives, ainsi que par l'émergence d'un citoyen
– consommateur en attente d'un nouvel ordre éco-
nomique, plus collaboratif justement…

BARBUS CONTRE 
COSTUMES?

Alors oui, encore aujourd'hui, “les
envies de partenariat entre associations
et entreprises continuent souvent de se
heurter à la caricature suivante : dans
les associations il n’y a que des amateurs,
des barbus hirsutes et gauchistes, alors
que dans les entreprises, il n’y a que des
professionnels en costume gris et cravate,
suppôts du capitalisme”, s'amuse Daniel
Bruneau, directeur de la recherche de
fonds et de la communication pour
les petits frères des Pauvres. Mais les
lignes se croisent de plus en plus. Et le
mouvement ne semble faire que s'en-
clencher (voir encadré) : selon l'asso-
ciation Le Rameau, experte des
passerelles entre entreprises et ONG,
plus de 20 % des entreprises ont déjà
noué un lien avec une association et
35 % de plus envisagent de le faire
dans l'année à venir. Du côté des asso-
ciations, 45 % sont déjà impliquées
dans au moins un partenariat et 25 %
de plus souhaitent en tisser un très
prochainement.

Les motivations pour apprendre à voir
en l'autre non plus une menace mais
une opportunité sont diverses. Pour
une ONG, la démarche est souvent
avant tout une affaire de ressources
financières. Mais cet aspect "main à
la poche" n'est qu'un des bénéfices
possibles. Elle peut également béné-

ficier des compétences de l'entreprise, sur son cœur
de métier ou dans des fonctions plus "support"
(comptabilité, communication etc.). Ainsi, quand
la société de distribution de gaz GrDF se mobilise
pour les Jardins de l'Essonne, ce sont tour à tour
un ingénieur énergéticien ou un responsable des
ressources humaines qui peuvent être enrôlés !
L'association peut aussi s'appuyer sur les réseaux
de l'entreprise (clients, salariés, partenaires…) pour
faire connaître son action, diffuser ses messages
ou, pour un Jardin de Cocagne, trouver des pas-
serelles d'emploi pérennes à ses salariés en inser-
tion…

Enfin, cumulant tout cela à la fois, s'appuyant sur
l'expertise entrepreneuriale de son partenaire, l'as-
sociation trouve parfois en l'entreprise un parte-
naire capable de l'aider à développer ses
innovations, à "industrialiser" son action, à passer
un cap de développement. C'est ce qui s'est passé
quand le Réseau Cocagne a initié son projet de
Maison Cocagne à Vauhallan (91), à quelques
kilomètres de Paris. L'ambition est forte : sur ce
site d’exception (ancien cloître attenant à une
abbaye bénédictine) seront rassemblés à terme les
équipes du Réseau, une vaste exploitation maraî-
chère biologique, un restaurant bio, un centre de
formation pour les équipes des Jardins, un pôle

de recherche et développement… Mais pour créer
ce lieu unique, incarnant le changement d'échelle
du Réseau Cocagne, il faut des fonds, des com-
pétences, des experts en développement.

Le moment est crucial, le sujet est idéal pour ren-
contrer les entreprises… Parmi celles qui adhè-
rent au projet se trouve AG2R LA MONDIALE.
Et pour le tout jeune Fonds d'innovation du
Groupe, il ne s'agit pas simplement d'un soutien
financier. Il finance tout d'abord une étude de fai-
sabilité du projet assortie d'un accompagnement
stratégique par des professionnels du conseil. De
quoi s'assurer que l'ambition est réaliste et pérenne.
Une fois convaincu, le Fonds engage d'impor-
tantes ressources financières sur 3 ans, mobilise
les compétences des équipes d'AG2R LA MON-
DIALE et incite même parfois, avec la caution de
la sérieuse étude menée, d'autres entreprises à s'en-
gager financièrement à ses côtés.

CE N'EST PAS DE LA PUB, 
C'EST DE LA RESPONSABILITÉ

"Cela nous a semblé important d'être là, à ce moment
crucial pour le Réseau Cocagne. Un projet de cette
envergure, une volonté de changement d'échelle, sont
des moments complexes, explique Yvon Breton,
Directeur général Délégué d'AG2R LA MON-
DIALE. Au moment où les porteurs de projets inno-
vants prennent un risque, nous sommes là pour nous
investir à leurs côtés de manière innovante". On est
loin de l'idée reçue : "les entreprises ne soutien-

nent les associations que pour faire de la pub en
se rachetant une conscience sociale ou environ-
nementale". Tempérer le risque, être solidaire…
c'est un peu évident pour un tel Groupe de pro-
tection sociale. Cet engagement "naturel" dans
l'intérêt général, en résonance avec ses intérêts per-
sonnels, c'est toute l'essence de la notion de
Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE). Et,
de plus en plus, l'essence des motivations des entre-
prises à s'allier aux ONG.

Être responsable, en tant qu'employeur, c'est -
entre autres - proposer à ses salariés de s'impliquer
dans un projet associatif porteur de sens. Une
façon de créer de la motivation, de la cohésion.
"Devenir une chance pour les autres, c'est très valo-
risant, explique Chantal Monvois, Déléguée géné-
rale de la Fondation Vinci pour la Cité, partenaire
des Jardins de Cocagne. Depuis le lancement de
notre Fondation, il y a eu 1300 parrainages de pro-
jets par des salariés. 1300 bouleversements de façons
de voir la vie. Et combien d'autres par ricochet ?".
Être une entreprise responsable, c'est regarder autour
de soi, s'ancrer sur son territoire, soutenir des ini-

tiatives locales. Une atti-
tude qui permet aussi à
l'entreprise de "parler
d'autre chose" que
d'affaires avec ses clients,
ses fournisseurs ou les
pouvoirs publics. Comme
l'explique C. Renaudat,
Directrice Territoriale de
GrDF Essonne, qui sou-
tient notamment la créa-
tion de la Maison de
Cocagne : "nous impli-
quer dans ce projet nous
a ouvert des portes dans
la région. Nous les
aurions ouvertes quoi
qu'il en soit, mais cela
fait une différence de ren-
contrer d'abord les gens
autour d'un sujet aussi
passionnant ". Ê tre res-
ponsable c'est enfin

apprendre à renforcer sa performance économique
en s'alliant aux compétences sociales ou environ-
nementales d'experts associatifs : pour répondre à
un appel d'offre, pour se tourner vers une clientèle
fragile, pour réduire son empreinte environne-
mentale. Avec, au bout du processus responsable,
la possibilité de s'inspirer de son partenaire asso-
ciatif pour transformer ses pratiques : manage-
ment, produits, services, etc.

4
L’arrosoir Hiver 2012 Quand les entreprises 

Partenariats ONG-Entreprises,
un mouvement en marche !

Selon Le Rameau, "laboratoire de recherche
appliquée" sur les liens ONG - Entreprises, la
tendance au rapprochement entre ces deux
mondes est une tendance lourde. Sur les 1,1
millions d'entreprises françaises d'au moins un
salarié, 21 % ont déjà une relation avec une
association et 35 % veulent s'engager dans un
partenariat dans l'année à venir. Si les très
grandes entreprises ont massivement investi le
sujet (60 % d'entre elles ont tissé au moins un
partenariat), les plus petites ne sont pas en
reste : 20 % chez les très petites entreprises
(moins de 20 salariés), 36 % chez les petites
et moyennes entreprises et 42 % chez les
entreprises de taille intermédiaire (de 250 à 5
000 salariés). 
Du côté des quelques 500 000 ONG fran-
çaises (définies comme des acteurs de l'intérêt
général ayant une mission en propre, les
entreprises d'insertion en font donc partie),
environ 45 % ont déjà un partenariat en
place, et 25 % de plus désirent en nouer à
court terme. Soit près de 70 % des ONG dans
une dynamique partenariale, qui dépasse lar-
gement la logique financière : 74 % des diri-
geants associatifs estiment qu'ils ont un rôle à
jouer dans la démarche de responsabilité des
entreprises. 
Le Rameau note par ailleurs que près de 70 %
des partenariats ont moins de 5 ans, et près
de 25 % ont moins d'un an... Le mouvement
ne fait que commencer.

Tout part du réseau. D'une rencontre initiée
par un tiers entre les Jardins de la
Montagne Verte (JMV) et le torréfacteur de
café bio SATI, à Strasbourg. Un premier
don ponctuel (un véhicule dont l'entreprise
voulait se séparer) mène bientôt à des liens
plus réguliers : JMV récupère les sacs en
toile de jute contenant le café afin de pro-
céder au paillage des ses sols. A l'occasion
d'une visite de l'usine de SATI, l'association
se penche ensuite sur les déchets produits
lors de la torréfaction du café (exoderme)
et décide de tester ce résidu, auparavant
incinéré, en tant que compost. Le système
s'avèrant probant, la récupération réguliè-
re de l'exoderme s'organise. Parallèlement,
la distribution de paniers aux salariés de
SATI s'organise tandis que l'entreprise
confie à JMV la création et l'entretien d'une
prairie fleurie autour de ses locaux.
Au final, pas de don financier mais une

pléiade de relations réciproques ont per-
mis à JMV de faire des économies (com-
post, matière pour le paillage), de gagner
des nouveaux adhérents, de réaliser de
nouvelles prestations. A la clé, l'association
crée ainsi un poste pour la collecte de
l'exoderme et fait monter ses salariés en
compétences sur l'aménagement des jar-
dins fleuris. Et via les réseaux de SATI, plu-
sieurs salariés en insertion trouvent un
emploi ! De son côté, SATI innove sur ses
pratiques. Le recyclage de l'exoderme et
des sacs réduit son impact sur l'environne-
ment et lui économise au passage les
coûts d'incinération. Enthousiasmés par le
développement du partenariat, par un
meilleur cadre de vie (dépôt de légumes,
environnement paysager), les salariés
gagnent en motivation. Illustration parfaite
d’un partenariat gagnant-gagnant.

Les Jardins de la Montagne Verte et SATI : 
cheminement vers un partenariat gagnant-gagnant 
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suite de la page 4

VERS DES MODÈLES HYBRIDES

Partant de toutes ces motivations, "quatre types de
partenariats stratégiques entre associations et entre-
prises existent" détaille Charles-Benoît Heidsieck,
fondateur de l'association Le Rameau, qui vient de
publier avec l'Observatoire sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (ORSE) un guide pra-
tique sur le sujet. À un bout du spectre relation-
nel : le mécénat, qui devient de plus en plus
stratégique. "Il y a dix ans, se souvient Sophie
Fourchy, responsable de la Fondation Carrefour,
nous avions des réticences à ce que notre mécénat se
rapproche de notre cœur d'activité qui est l'alimen-
taire). Aujourd'hui, nous nous disons au contraire
qu'il serait dommage de ne pas le faire." À l'autre
bout se trouvent les "pratiques responsables", par
exemple quand La Poste se fait accompagner sur
la question de l'accessibilité par Jaccede. com, asso-
ciation spécialiste du sujet.
Mais attention à ces relations un peu unilatérales,
"se limitant au transfert d'argent (de l'entreprise vers
l'association) ou de compétences en "responsabilité" (de
l'association vers l'entreprise), elles peuvent créer une
instrumentalisation respective, souligne Charles-
Benoît Heidsieck. Je n'ai rien contre, mais il faut que
cela soit bien compris et accepté par les deux parties".
De plus en plus fréquemment, ces relations ne
sont d'ailleurs que des portes d'entrée vers deux

modèles plus collaboratifs, apparus plus récem-
ment. D'abord la "coopération économique", qui
a été poussée par les clauses sociales et environne-
mentales des appels d'offre publics. Dans ce
modèle, "les partenaires apprennent à proposer
ensemble des réponses communes, chacun se consa-
crant à ce qu'il sait faire".

Le dernier modèle, balbutiant mais prometteur,
c'est "l'innovation sociale", où les modèles inno-
vants initiés par des associations peuvent êtres
déployés grâce à l'apport d'expertise de l'entre-
prise. En ligne de mire de cette logique : des
modèles hybrides où chacun apporte sa pierre pour
construire ensemble un projet totalement nou-
veau. Ainsi quand la Fondation du groupe Vinci
croise Cocagne, le mélange des graines fait ger-
mer des Jardins d'un nouveau genre : oliveraie, jar-
din d'arbres fruitiers en voie d'extinction, passerelles
d'insertion vers les métiers de l'aire d'Autoroute,
etc. (voir Paroles de partenaires, page 2).

FERTILISATION CROISÉE

C'est pour porter de tels modèles qu'en 2006
Charles-Benoît Heidsieck a créé Le Rameau, "labo-
ratoire de recherche appliquée" sur le sujet. "Nous
avons dès le début posé l'hypothèse qu'associations et
entreprises pouvaient entrer ensemble dans une logique
de co-construction du bien commun. A l'époque nous
étions un ONVI. Aujourd'hui, cette idée semble de
plus en plus s'imposer comme la seule solution pour
créer ensemble un XXIe siècle plus équilibré".

Et le Réseau Cocagne dans tout ça ? "Il a une lon-
gueur d'avance, car il est depuis 22 ans en matura-
tion sur le sujet, soutient Charles-Benoît Heidsieck.

Dans son ADN se trouvent tous les éléments pour
construire de tels modèles. Les Jardins étaient une inno-
vation illustrant le concept de développement durable
bien avant que le mot ne soit sur toutes les lèvres. Ils por-
tent l'idée d'ancrage territorial dans leurs gènes. Ils
créent depuis les débuts des passerelles avec les entre-
prises par le biais des parcours d'insertion. Il y a ceux
qui disent "il faudrait faire" et ceux qui essaient, qui
prennent des risques. Les Jardins de Cocagne sont de
ces courageux qui expérimentent le modèle".

De fait, ces partenariats avec les entreprises sont l'un
des piliers de la poursuite du développement du
Réseau. Au niveau national pour soutenir les
projets globaux, mais également localement, chaque

Jardin étant incité à déve-
lopper son propre Club
d'Entreprises. Le Réseau
Cocagne a même mis en
place une formation et
élabore un guide pour
aider les directeurs de
Jardins à s'y retrouver.
Précurseur, l'association
Semailles, en Avignon,
développe ainsi ses rela-
tions avec les entreprises
depuis 2007 et a fait
éclore le concept de Fleurs
de Cocagne (fleurs bio,
locales et solidaires) avec
l'appui de son Club d'une
douzaine de partenaires,
PME ou plus grandes
entreprises (voir encadré).

Certes, il ne s'agit pas de
s'allier avec n'importe
qui, n'importe com-

ment. D'un côté comme de l'autre, il faut
prendre le temps de se rencontrer, d'apprendre
à se connaître, à se trouver des valeurs com-
munes, à se faire confiance, à travailler
ensemble… Entre les Jardins de la Montagne
Verte à Strasbourg et son partenaire, le torré-
facteur SATI, tout a commencé par le don
d'un véhicule avant que, chaque pas en ame-
nant un autre vers une plus grande proximité,
un modèle vertueux pour chacun ne se
construise, au bénéfice final de l'environne-
ment (voir encadré). Défricher un nouveau
terrain, semer et patienter avec pour récolte
des racines et des ailes.

Le Club des Entreprises de
Semailles, un soutien sans
failles

Trois questions à Jacques Pouly,
Directeur de l'association Semailles et
Président du Réseau Cocagne. 

Comment Semailles a-t-elle
commencé à s'allier aux entre-
prises ?
Dès la création du Jardin, en 1997,
j'avais en tête de les impliquer. Il y avait
notamment un collège "Entreprises" au
sein du Conseil d'Administration. Mais
il fallait faire nos preuves avant d'envi-
sager un engagement plus consé-
quent. En 2006, il m'a semblé qu'il
était temps. Dès l'année suivante, nous
avions six partenaires. En 2009, nous
avons été plus loin en créant le "Club
des entreprises partenaires de
Semailles" sous forme d'une associa-
tion distincte. Cela permet de donner
plus de poids et de visibilité à leur
engagement. Aujourd'hui, le Club
compte une douzaine d'entreprises de
toutes tailles, des PME locales comme
Bleu Vert, qui fait de la cosmétique bio,
ou de plus grandes entreprises comme
McCormick ou Auchan. A terme, nous
visons une vingtaine de partenaires

Que signifie "devenir partenai-
re" pour les entreprises ?
Les entreprises s'engagent sur quatre
points. D'abord sur le volet insertion :
offres d’emploi, stages, rencontres
avec nos salariés, visites de leurs sites,
etc. Elles nous accompagnent par
ailleurs en compétences, sur tous les
points utiles à notre développement,
des aspects agricoles à la stratégie
commerciale. Elles communiquent sur
l'association auprès de leurs publics et
nous soutiennent enfin financièrement
à hauteur de 4000 euros au moins par
an et par entreprise. Nous avons beau-
coup réfléchi sur ce montant qui devait
être suffisamment important pour mar-
quer l'engagement des entreprises
mais pas trop pour permettre à des
PME de rejoindre le Club.

Quels sont les bénéfices de ces
partenariats ?
Pour nous c'est un atout de développe-
ment. Quand nous avons voulu lancer
Fleurs de Cocagne, il fallait tout inven-
ter. Mais il n'y a pas de ligne de bud-
get pour cela dans une structure
comme la nôtre ! D'où l'importance
des soutiens privés. L'idée de soutenir
une initiative innovante, et notamment
valorisante pour les femmes en inser-
tion, leur a beaucoup plu. Au-delà du
mécénat, nos salariés sont bluffés de
voir qu'un patron d'entreprise peut
prendre sur son temps pour venir leur
faire passer des "entretiens blancs".
Cela ouvre une autre écoute chez eux,
les incite à mieux appliquer les
conseils. Quant aux entreprises, le
Club leur permet de se rencontrer, ce
qu'elles n'auraient pas forcément fait
sinon. Je sens de leur part une réelle
envie de s'ancrer dans notre territoire.
Concrètement, avec du sens, durable-
ment. Cette logique territoriale est très
importante, notamment vis-à-vis des
pouvoirs publics. S'allier, c'est la seule
possibilité pour avancer et vivre en
bonne intelligence sur le territoire. 

Oublier les stéréOtypes...

Réussir un partenariat association - entreprise, c'est avant tout réussir une rencontre humaine. Et pour cela, la pre-
mière étape est de dépasser ses stéréotypes sur la structure à laquelle appartient la personne en face de soi. Revue
de détail des idées reçues, concoctée par Daniel Bruneau, responsable de la collecte de dons et de la communica-
tion pour les petits frères des Pauvres.

L'Association serait... 
Volontiers "idéologique" et globalisante

Résolue à changer le monde

Dans le refus de l’argent (caractère non lucratif) 

Une institution 

Dans l'action à long terme

D'autant plus détachée de la notion de temps 
qu'il est souvent bénévole 

Dans l'amateurisme 

L'Entreprise serait...

Pragmatique par nature 

Déterminée à vendre

Dans la mesure de la réussite par le seul profit 

Une somme de produits et services

Dans l'action à court terme

À cheval sur le temps, car c’est de l’argent 

Professionnelle

”
BRÊVES

Le 27 septembre 2012, l’association
SOLID’ACTION à Saint-Hilaire-du-
Touvet (38) a fêté ses 10 ans. Pour l’occa-
sion, elle a organisé au sein du Lycée hor-
ticole de Saint-Ismier, en soutien avec le
Secours Catholique, le Réseau Cocagne, le
Réseau ASTRA et la Communauté de
Communes du Grésivaudan, une journée
de débats et de réflexions sur le thème
« IMAGINE l'Entreprise Solidaire de demain,
un emploi pour tous ! ». 193 participants
(élus, entrepreneurs, bénévoles, travailleurs
sociaux, partenaires européens, salariés en
insertion, représentants de l'État et des
collectivités locales…) sont venus partager

leur témoignage et échanger autour de
cette question. De nouvelles alliances ont
été créées et la volonté de rechercher de
nouvelles solutions de travail pour les per-
sonnes accueillies en a été renforcée.

L'Association serait... L'Entreprise serait... 

SOLID’ACTION a fêté ses 10 ans !



Jardin de Cocagne du Limon à Vauhallan (Essonne)

Ça commence par une vue à vous couper le souffle. En
empruntant la petite route qui mène au Jardin de Cocagne
du Limon, on voit se rapprocher l’imposante, et surtout,
splendide abbaye bénédictine Saint-Louis-du-Temple qui
jouxte le jeune Jardin de Cocagne. Pas seulement voisines,
l’abbaye et ses pensionnaires sont propriétaires des 14 ha
de terres environnantes que le Jardin a vocation, à terme, à
exploiter dans leur intégralité. L’objectif : reprendre l’activité
que les sœurs ont dû interrompre, faute de main-d’œuvre, au
début des années 2000. Belle initiative, contribuant à sauve-
garder et à renforcer l’agriculture biologique sur ce territoi-
re francilien en forte mutation. Situé dans le hameau de
Limon, en zone classée de la Vallée de la Bièvre, le Jardin de
Cocagne fait, en effet, partie intégrante des 2624 ha de
Surface Agricole Utile du Plateau de Saclay, dans un futur
îlot agricole sanctuarisé par la loi relative au Grand Paris.
Pour l’heure, l’équipe encadrante, composée d’un directeur,
d’un chef de culture et d’une accompagnatrice socio-pro-
fessionnelle, accompagne la toute première équipe de jardi-
niers, qui exploite, en cette année de démarrage, 1 des 14 ha
de terres. Ensemble, ils redonnent vie aux lieux depuis le
printemps 2012. La mise en culture progressive de l’en-
semble des 14 ha doit servir de terrain d’expérimentation
pour la modélisation d’un Jardin de Cocagne à grande échel-
le, capable de produire 800 paniers par semaine. Pilier du
projet de futur site national « Maison Cocagne », il est prévu
d’en faire le jardin d’application et de formation des futurs
encadrants techniques et porteurs de projets de nouveaux
Jardins de Cocagne. Déjà l’objet de nombreuses visites en
raison de sa situation d’exception, le jardin n’a pas fini de
voir défiler du monde.

Salariés en insertion : 8 (12 à terme)
Adhérents-consommateurs : 150 en 2013 (800 à terme)
Tél. 0169413794

Le Jardin de Neustrie à Val-de-
Reuil (Eure)
Porté par l’association AURORE,
un ensemblier spécialisé dans la
culture maraîchère et travaillant
à l’inclusion des personnes, le
Jardin de Neustrie s’inscrit dans
le programme « Aux légumes
d’ici et maintenant » de la struc-
ture. Le projet de Jardin trouve
sa source dans un constat indi-
rect réalisé par l’association.
AURORE travaille à l’idée que les

personnes qui lui sont confiées doivent habiter un territoire
et retrouver une forme de légitimité à y habiter. On habite et

on investit un territoire psychiquement et c’est le confort
psychique qui permet d’y vivre. Le Jardin de Neustrie est une
action qui contribue à cette légitimité. Après s’être rendue
compte qu’une corde manquait à son arc afin d’assurer un
parcours complet des personnes, l’association décide en
2009 de racheter un hôtel et de le transformer en une rési-
dence hôtelière à vocation sociale, la première en France.
L’objectif est, notamment, d’y accueillir des personnes dans
l’urgence sociale adressées par le 115, la plateforme télé-
phonique Urgences Sociales. Or cette résidence dispose
également d’un restaurant. L’idée de l’approvisionner en
légumes issus de l’agriculture biologique via un Jardin de
Cocagne fait alors son chemin. Finalement celui-ci ouvre ses
portes le 1er janvier 2012 sur un terrain de 6 ha appartenant à
la commune de Val-de-Reuil, en lieu et place d’un précédent
Jardin. Le terrain se divise en deux parcelles (l’une de 4 ha
et l’autre de 2) distantes de 800 m. 3500 m2 de serres sont
également installées. Les premières embauches de salariés
en insertion ont lieu en avril de cette année.
L’accompagnement social est externalisé au PLIE Seine-
Eure. Les premiers paniers sont distribués en septembre.
Actuellement, le Jardin compte 50 adhérents-consomma-
teurs à titre particulier et un peu moins d’une dizaine à titre
professionnel (restaurants, crèches, traiteurs). La certifica-
tion pour les produits issus de l’agriculture biologique déli-
vrée par ECOCERT est en cours d’acquisition et sera vrai-
semblablement effective en 2014. Par ailleurs, un projet
autour de l’accueil, sur la petite parcelle de terrain, de per-
sonnes placées sous main de justice est en train d’être
monté avec un SPIP. Ironie du sort, le restaurant de la rési-
dence hôtelière n’a pour l’heure toujours pas ouvert.
L’association AURORE cherche un porteur de projet prêt à
s’établir selon le concept des Planète Sésame. Avis aux can-
didats!

Salariés en insertion : 27 (29 à terme)
Adhérents-consommateurs : 50 (à terme 150)
Tél. 0232623538

Les Maraîchers de la Coudraie à Quimper (Finistère)

Les quimpérois pourront bientôt s’approvisionner en paniers
de légumes made in Cocagne.
Un nouveau Jardin de Cocagne a ouvert ses portes à 3 km du
centre-ville, en lieu et place des anciens haras de la
Coudraie dont l’activité a dû cesser il y a 3 ans. Ce domaine,
mis à disposition par la commune aux « Maraîchers de la
Coudraie », l’association créée pour porter le projet, est une
fermette de 6 ha composée d’un hangar, de locaux d'accueil,
d’un logement et de 2,5 ha de surface agricole utile dont
1,9 ha de plein champ. A cela s’ajoutent les 18 anciens box
pour chevaux dont la reconversion donnera lieu à diffé-
rentes zones de stockage indispensables à la conservation
de la production (chambres froides, etc.) et au rangement du
matériel et des outils. Le décor est donc installé et accueille
depuis novembre 2012 les huit premiers salariés en insertion.
La préparation des terrains, l’aménagement des bâtiments et
l’entretien des alentours constituent les premières activités
encadrées par la nouvelle équipe formée d’un directeur, de
deux encadrants-maraîchers et d’une conseillère en inser-
tion professionnelle. En attendant d’obtenir le label AB pour
les produits du Jardin, l’équipe encadrante des Maraîchers
de la Coudraie poursuit son travail de réflexion sur le systè-
me de distribution afin d’être fin prête pour répondre aux
demandes des futurs premiers adhérents-consommateurs.

Salariés en insertion : 8 (16 à terme)
Paniers hebdo : 60 au début (120 à terme)
Tel. 0298950967

Jardin des deux Rivières de Plourivo (Côtes-d’Armor)

Porté par l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail,
ESATCo - Site du pays de Paimpol, situé à Plourivo, le pro-
jet de Jardin trouve à l’origine son soutien auprès de
l’ADAPEI 22 et de la Fondation Bon Sauveur de Bégard. Le
Jardin étant la seule parcelle certifiée Agriculture biolo-
gique au niveau du territoire, il bénéficie d’un très bon
accueil et soutien, notamment de la communauté de com-
munes de Paimpol Goëlo. Le Jardin des deux Rivières ouvre
ses portes en septembre 2010 et accueille dans la foulée
ses premiers ouvriers d’ESAT. Situé à 4 km de l’ESAT, en
zone agricole de Penhoat, le Jardin loue 3,4 ha de terrain à
un agriculteur local et dispose de deux serres de 750 m2

chacune dans le bourg. Seuls 1,5 ha de terrain plein
champs sont pour l’heure cultivés. Actuellement, 12 jardi-
niers sont embauchés par le Jardin, ils devraient être 15 en
2013. En moyenne, 60 paniers sont distribués chaque
semaine sur cinq points de dépôt.

Ouvriers d’ESAT: 12 (15 à terme)
Adhérents-consommateurs : 60 (120-130 à terme)
Tél. 0296554130

Les Jardins de Cocagne de Fleurance (Gers)

Rares sont les Jardins de Cocagne qui connaissent un démar-
rage en douceur, les Jardins de Cocagne de Fleurance ne font
pas exception. Outre une recherche de terrain qui a duré deux
ans, le Jardin n’a pas été épargné par la météo: pluie et boue ont
été le lot des premiers mois d’activité. Mais l’équipe encadran-
te formée, pour le moment, d’un directeur et d’un chef de cultu-
re, ne se lasse pas du site exceptionnel dont l’association est
propriétaire depuis 2011 à 2,5 km de Fleurance, commune ger-
soise de 6 500 habitants. C’est au bout d’un chemin de terre de
200 mètres qu’on découvre cette prairie vallonnée de 5,7 ha
[dont une moitié est déjà certifiée bio et la moitié restante le sera
à l’été 2013]. Un lac de 2 ha géré [dans le cadre d’une
Association Syndicale Autorisée] avec l’agriculteur voisin, ainsi
que 400 pieds de vignes, viennent compléter le tableau.
Le projet, né en 2008 d’une rencontre entre l’équipe du Réseau
Cocagne et le co-fondateur de la SCOP de commerce équitable
« Ethiquable », rassemble aujourd’hui un CA composé d’élus et
personnalités publiques locales, une équipe encadrante inves-
tie et des adhérents-consommateurs impliqués, le tout dans un
esprit de famille. Les huit premiers jardiniers arrivés en avril 2012
connaissent déjà l’ensemble des adhérents-consommateurs qui
viennent, qu’il pleuve ou qu’il vente, chercher leur panier sur le
site, au lieu-dit « Au Bouquet ».
Un partenariat de proximité noué avec l’entreprise de cosmé-
tiques bio et compléments alimentaires « Fleurance Nature »,
implantée depuis 40 ans sur ce territoire, participe à l’ancrage
local du jardin et suscite un débouché peu commun: la produc-
tion et la vente de plantes aromatiques et médicinales (bour-
rache, radis noir) au fournisseur de Fleurance Nature.

Salariés en insertion : 8 (12 à terme)
Adhérents-consommateurs : 40 (100 à terme)
Tél. 0681487632
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Le Panier Familial  à Bapaume (Pas-de-Calais)

En pleine zone artisanale de Bapaume, à la sortie de l’auto-
route A1, c’est là que se trouve Le Panier Familial - Le Jardin
de Cocagne porté par l’Association Le Coin Familial. Cet
ensemblier, dont le siège est à Arras, est constitué de 3
CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) et
d’un ACI (Atelier Chantier d’Insertion).
Seule association du territoire présentant l’expérience, au
sein de son ACI, d’une activité de maraîchage sur une par-
celle de 7 000 m2, elle se voit offrir en 2009 la possibilité
d’étendre cette activité sur un terrain de 5 ha. Soutenue par
le Conseil Général du Pas de Calais, le Fond Social
Européen, les communes de Bapaume et de Bertincourt et
les partenaires institutionnels, l’association démarre une
étude de faisabilité avec le Réseau Cocagne. 
Le Jardin de Cocagne ouvre ses portes un an plus tard,  en
mars 2011. 10 salariés en insertion rejoignent le Jardin et
participent à l’implantation de l’outil de production.
L’association bénéficie également de locaux de 500 m² mis à
disposition par la commune de Bapaume et achète 2 000 m2

de serres. Dans cette région fortement ancrée dans la cultu-
re de la pomme de terre, la contribution d'un voisin a permis
un soutien non négligeable lors de l'installation des jardins.
La vente des paniers commence en mai 2012 avec une quin-
zaine d’adhérents-consommateurs. Leur nombre s’accroit
rapidement pour atteindre aujourd’hui 60 adhérents. Les
paniers sont distribués sur deux points de dépôt (Bapaume
et Arras). Le jardin s’est inscrit dans une démarche de certi-
fication bio, par ECOCERT, qu’il devrait obtenir en 2013.
Actuellement, le jardin emploie 20 salariés en insertion.
L’objectif pour 2013 est de recruter un deuxième encadrant
technique afin de pouvoir accueillir 30 salariés en insertion.
D’autres projets sont en cours dont un verger conservatoire.
Cultiver des variétés d’arbres fruitiers anciennes et locales
afin de conserver le patrimoine fruitier est d’ailleurs une ini-
tiative fortement plébiscitée par les communes de Bapaume
et de Bertincourt, elles financent d'ailleurs l’achat des
arbres. Ceux-ci seront plantés dans les prochaines
semaines. 

Salariés en insertion : 20 (à terme 30)
Adhérents-consommateurs : 60 (à terme 150-200)
Tél. 03 21 15 78 10 – 06 73 49 30 54

Les Jardins de Cocagne de Basse Corrèze à Allassac
(Corrèze)

Souvent, le projet d’implantation d’un Jardin de Cocagne
dans un territoire part d’un constat. Les Jardins de Cocagne
de Basse Corrèze, portés par l’association Les Amis du Pont
Saillant à Allassac, ne font pas exception. Ce chantier d’in-
sertion, qui développe depuis 2000 des activités autour de
l’entretien des espaces verts et la restauration du patri-
moine, perçoit un déficit de candidatures féminines sur
ses postes en insertion. Afin de remédier à ce problème,

l’association décide de déployer une nouvelle activité dirigée
spécifiquement vers ce public. En plein bassin de Brive, une plai-
ne historiquement riche en maraîchers, l’association construit
presque logiquement le projet d’y monter un Jardin de Cocagne.
Redévelopper la filière maraîchère sur le territoire, et plus parti-
culièrement la filière bio, et proposer à un public essentiellement
féminin une plus grande offre de postes en insertion deviennent
alors des leitmotivs. Le projet démarre en 2008 avec le réseau
d’acteurs locaux. Alors que l’association se dirige dans un pre-
mier temps vers un terrain agricole, trop onéreux, elle entame un
partenariat avec le Lycée d'Enseignement Général,
Technologique et Professionnel Agricole LEGTPA Henri Bassaler
de Brive-Voutezac. « Échange de savoirs et de bons procédés »
serait plus juste, puisque l’association, le lycée agricole basé à
Voutezac et le Conseil Régional Limousin travaillent ensemble
autour des volets insertion et formation. Le Conseil Régional du
Limousin met à disposition du Jardin, via un bail locatif, une par-
tie de ses terrains et des bâtiments inoccupés jusque là par le
lycée (une parcelle de 3 hectares et une autre d’un). Quant au
lycée, il permet à l’association d’utiliser son matériel agricole. En
contrepartie l’association s’engage à accueillir des classes pour
des ateliers pédagogiques ou à détacher quelques salariés en
insertion si un besoin ponctuel de main-d’oeuvre se fait sentir. Le
jardin ouvre ses portes le 14 juin 2012. Les premières salariées en
insertion sont embauchées en juin et les premiers paniers livrés
en août. A l’heure actuelle, le jardin compte huit salariées en
insertion,  40 adhérents-consommateurs et deux points de dépôt. 

Salariés en insertion : 8 (12 à terme)
Adhérents-consommateurs : 40 (200-250 à terme)
Tél. 05 55 85 08 74

”
BRÊVES

Vers un Jardin de Cocagne au
Japon ?

Les 13 et 14 septembre derniers, les salariés en
insertion du Jardin de Cocagne de Saint-Quentin
en Yvelines à Magny-les-Hameaux (78) et ceux des
Pousses d’Avenir à Publier (74) ont, ce jour-là, pu
voir déambuler dans les allées quelques visiteurs un
peu insolites. Une délégation du Ministère de la
Justice du Japon, composée du directeur et du chef
du service de réinsertion ainsi que d’un diplomate
de l'Ambassade du Japon en France, a fait le dépla-
cement en France pour rencontrer Jean-Guy
Henckel, directeur national du Réseau Cocagne,
Alain Gérard et Lucie Ruin, directeurs des Jardins
cités plus haut. L’objectif était d’échanger autour

des activités du réseau des Jardins de Cocagne, et
plus particulièrement de l’accompagnement des sala-
riés en insertion issus du milieu pénitentiaire.
A l’initiative de Keiko Minamitani, une journaliste
japonaise installée en France et très au fait des activités

des Jardins, la
démarche n’est
pas anodine.
Alors que les
« Teikei », ces pre-
mières formes de
coopératives agri-
coles en circuit-
court, sont appa-
rues au Japon

dans les années soixante, l’optique aujourd’hui est de
dupliquer le concept des Jardins de Cocagne au pays
du Soleil-Levant. La visite de la délégation japonai-
se en constitue la première étape. Les deux Jardins
visités font partie des quelques jardins du Réseau
qui accueillent du public placé sous main de la
Justice. 
La délégation japonaise a également visité les
Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation
(SPIP) travaillant en étroite relation avec les Jardins
visités, dont le SPIP 74. Sur l’ensemble de ces deux
jours, le flot de questions des visiteurs n’a pas tari.
Mode de recrutement des salariés en insertion, pro-
blématiques sociales, accompagnement socio-pro-
fessionnel, périodes d’immersion en entreprise,
fonctionnement du jardin, partenariats publics et
privés…, sont quelques-uns des domaines abordés
durant les échanges. L’initiative n’est restera pas là
puisqu’un voyage du directeur du Réseau Cocagne
est prévu au Japon en février 2013 afin de décou-
vrir les dispositifs de réinsertion du public péniten-
tiaire mis en œuvre là-bas. 
Affaire à suivre…

ZOOM
Une méthode originale pour fêter
les 15 ans de Semailles !

Le 15 septembre dernier, l’association
Semailles à Avignon a fêté ses 15 années
d’existence. A cette occasion, elle a demandé
à entre images®, une société vauclusienne
qui produit des outils de communication
mêlant montage vidéos, photos, sons et
musiques, de travailler avec elle autour de la
question de la valeur « travail » et du par-
cours d’insertion des salariés. A l’origine de
la démarche, le constat évoqué par l’associa-
tion qui doit à la fois accompagner les per-
sonnes en insertion (accompagnement socio-
professionnel) et produire des légumes, des
fleurs et des fruits (encadrement technique).
Ce double objectif a fait émerger à Semailles
la notion d'ENCAPAGNEMENT, un terme
inventé combinant ENCAdrement et
accomPAGNEMENT.

Après concertation avec l’association, entre
images® a réalisé 35 photographies de
situations d'interactions entre les salariés et
les encadrants techniques, les accompagna-
trices socio-professionnelles et les a présen-
tées à l’ensemble des salariés lors d’une
séance de "confrontations dynamiques". En
groupe restreint de 5 à 12 personnes, les
équipes de salariés des trois secteurs d’acti-
vité de l’association (maraîchage, fruits,
fleurs) ont fait une lecture des photographies

présentées par séries de 7. Les discussions
ont été enregistrées par une caméra vidéo.
Après montage des vidéos et photos et
l’ajout d’une empreinte musicale et sonore
originale, 7 films de 3 à 5 minutes ont été
produits : Regards sur l’insertion, Le pourquoi
de travail, Organiser le travail, Prendre soin
du travail, Les regards au travail, Parcours au
travail, Lieu de travail lieu de vie. Ces films
ont été projetés lors de la journée d’anniver-
saire de Semailles.
La méthode employée par entre images® a
cela d’original qu’elle démultiplie le rapport

sans cesse renouvelé à l’image en la
confrontant à la réalité des activités
humaines, comme celle du travail. Dans son
approche, entre images® utilise la photo-
graphie comme révélateur de situations pour
mieux en parler. Il s’agit de convoquer le
quotidien, les lieux d’interactions et de pro-
voquer des étonnements et des pistes de
réflexions. La confrontation des salariés à ces
photographies, sous l’œil d’une caméra
vidéo témoin de ces moments d’échanges
particuliers, fait émerger un regard différent
sur la problématique et offre une analyse
nouvelle des situations de travail.
Un rapport d'étude "Encapagnement, ques-
tionnements et perspectives d'évolution de
l'organisation du travail" devrait prochaine-
ment être réalisé et apporter de nouvelles
pistes de réflexion.
Les films réalisés par entre images® sont
visionnables à l’adresse : 
http://www.entreimages.org/
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UN RÉSEAU DE PLUS DE 26000 ACTEURS

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

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé 
à la vie des Jardins de Cocagne en 2012
Environ 4000 personnes

Les adhérents consom’acteurs ou de soutien des Jardins de Cocagne
Environ 20000 familles

Les bénévoles et plus particulièrement les administrateurs des Jardins
Environ 1 500 personnes

Sans oublier les partenaires et les sympathisants du Réseau et des Jardins!
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CUISINE D’HIVER

Extraite de l’Agenda 2013 des Jardins de Cocagne
52 recettes du terroir conçues par les chefs de vos régions

Pour la 3e année consécutive, le Réseau Cocagne vous propose son
agenda des Jardins de Cocagne, édité par les éditions Rue de
l’Echiquier. Richement illustré par Marie Delafon, l’agenda 2013 met
à disposition de vos papilles 52 recettes de chefs issues des régions
françaises. Basées sur la passion et le partage, ces recettes constituent
autant d’étapes gourmandes recommandées par les équipes locales
des Jardins de Cocagne.
Les chefs sélectionnés partagent les valeurs des Jardins : solidarité,
qualité des produits et convivialité. Ils vous feront découvrir ou redé-
couvrir leurs produits régionaux et vous recommanderont également
des vins pour accompagner leurs recettes originales.

Passez commande dès maintenant 
auprès du Réseau Cocagne : 
rc@reseaucocagne.asso.fr

Prix public : 10 € (hors frais de port.). 
À titre indicatif : 
1 exemplaire 3,25 €
2 à 3 ex. : 4,20 € 
de 4 à 6 : 5,50 €

”



Recette

Fiche technique 

- Semainier (du 1er janvier au 31 décembre  2013)

fourni avec son marque-page

- Format : 170 x 210 mm

- Papier : certifié FSC couleur crème pour

les pages intérieures

- Couverture avec rabats

- llustrations couleurs


