
En 1973, l’agronome René Dumont publiait
« L’utopie ou la mort », un ouvrage corrosif au
sous-titré brutal : « Le monde est mal parti : chez
les pauvres, la famine; chez les riches, l’asphyxie.
L’égoïsme des nantis nous condamne tous à
mort. »
Il était l’un des premiers, en France, à mettre
les pieds dans le plat bien garni d’une société
très satisfaite d’elle-même. Nous venions de vivre
avec avidité ces décennies d’après-guerre que
l’on baptisera les « trente glorieuses ». Cinq ans
plus tôt il y avait bien eu quelques craquements
lors d’un joli moi de mai, mais cette expression
d’un malaise diffus avait alors d’autres cibles.
La jeunesse française voulait faire exploser le
carcan d’un vieux monde aux valeurs étriquées,
aux règles absurdes. Il lui faudra quelques années
encore – et la voix puissante de visionnaires tels
que René Dumond - pour commencer à prendre
conscience d’une absurdité bien plus menaçante,

celle d’une économie cannibale qui mange ses
propres petits, celle d’une civilisation qui se
condamne elle-même.
C’est pourtant bien cette année-là, en 1968, au
milieu de soubresauts planétaires, que fut plan-
tée la graine qui allait donner naissance au
concept de développement durable. Le 8 avril
1968, précisément, se tient la réunion inaugu-
rale du Club de Rome. Sous l’impulsion
d'Aurelio Peccei, membre du conseil d'admi-
nistration de Fiat, et d’un scientifique et fonc-
tionnaire écossais, Alexander King, des
universitaires, chercheurs, économistes et indus-
triels de 53 pays se retrouvent pour une grande
conférence dans la capitale italienne. Leur objec-
tif : réfléchir aux problèmes planétaires globaux
afin de proposer des solutions aux dirigeants
nationaux. Leur credo : ne pas laisser aller le
cours des choses, observer, alerter et proposer
des règles. Le premier rapport du Club de Rome

est rendu public en 1972 sous le
titre iconoclaste de « Halte à la crois-
sance? » (son titre anglais « limits to
growth » ne comporte pas de point
d’interrogation). Le travail des cher-
cheurs se base alors sur les courbes
démographiques dont les projec-
tions affichent une verticalité alar-
mante. Le rapport prédit un
épuisement des ressources de la pla-
nète d’ici la fin du XXIe siècle. Il
remet surtout en cause le modèle
de croissance des pays occidentaux.
Ce premier rapport du Club de
Rome sera naturellement accusé de
catastrophisme. Il fera date cepen-
dant, renforcé par la tenue, à
Stockholm en juin de cette même
année 1972, de ce que l’on appel-
lera le premier Sommet de la Terre.
Cette Conférence des Nations
Unies sur l’environnement (CNUE)
place pour la première fois les ques-
tions écologiques au rang de pré-
occupations internationales. Ses
participants adoptent une déclara-
tion de 26 principes et un vaste plan
d'actions pour lutter contre la pol-

lution. Ce premier sommet donnera naissance
au Programme des Nations unies pour l'envi-
ronnement.
Dans ces rapports et dans ces instances, on ne
parle pas encore de développement durable mais
d’éco-développement. Le concept est néanmoins
né cette année-là, en 1972. Le terme lui-même,
sustainable development (littéralement : déve-
loppement soutenable) apparaît en 1980. En
1987, un rapport de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement en
donne une première définition très générale. Ce
Rapport Brundtland (du nom de la présidente
de la commission, la
Norvégienne Gro
Harlem Brundtland
propose une politique
nécessaire pour parve-
nir à undéveloppement
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La publication des Jardins de Cocagne

Comme une plante
qui perce le bitume

L’environnement ce n’est pas un gros problème, c’est un
milliard de petits problèmes… De plus notre « environ-
nement » ne se limite pas aux seuls problèmes écolo-
giques mais englobe aussi l’environnement social et éco-
nomique.
Depuis la fin des « 30 glorieuses » le monde a profon-
dément changé, sous les effets conjugués de la mondia-
lisation, d’Etats plus libéraux et moins interventionnistes,
et d’un véritable « laisser aller » écologique. Les résultats
sont tels, en terme d’exclusion, de pauvreté, de violence,
et de délabrement de la planète, que l’on parle aujour-
d’hui de « trajectoire d’effondrement de l’humanité ».
Dans ce contexte, toutes les initiatives solidaires évolu-
tives et innovantes, au rang desquelles on peut ranger les
Jardins de Cocagne, ne peuvent se contenter d’évoluer
sur un modèle ancien sans anticiper ce que sera notre
avenir. Dans notre domaine et dans d’autres, et parce
qu’un doute récurrent plane sur notre secteur, des
acteurs inventent en permanence des voies de dévelop-
pement et de diversification pour garantir autant que
possible leur autonomie économique et pour tenter de
répondre efficacement à tous les besoins sociaux et envi-
ronnementaux.
Un projet de cette nature doit faire face quotidiennement
à de multiples problèmes aussi contradictoires que
constructifs. Mais pourquoi se donner tant de mal en
adoptant ces modes de gestion particuliers? Pratiquer
une économie plurielle avec des sources diversifiées et
aucun enrichissement personnel, çà n’est pas dans l’air
du temps ! Affirmer la dimension sociale en plaçant
l’homme au cœur du dispositif (management coopératif,
embauche de personnes exclues et fragilisées) n’est pas
naturel. Préserver l’environnement dans la pratique de
l’agriculture biologique et mesurer dans chacun de ces
choix son empreinte écologique est trop engageant.
Alors pourquoi se donner tant de contraintes? Parce qu’il
n’y a pas d’autres manières sérieuses de faire face aux
enjeux actuels et futurs.
Si la société donne naissance à des initiatives solidaires
qui obéissent à une autre finalité que celle du profit, c’est
parce qu’elles renforcent les services publics, réduisent
les inégalités et les risques environnementaux . Le poten-
tiel qu’elles représentent (ou le danger pour l’ordre éta-
bli !) dérange. On aimerait les restreindre dans la sphère
du caritatif, et pendant qu’elles se débattent avec ce sta-
tut encombrant et sans avenir, elles laissent le champ
libre à une économie cannibale et excluante. En se
situant résolument dans le marché (dans des domaines
classiques, délaissés ou innovants), un certain nombre
d’entre elles, précurseurs dans leurs domaines, sont en
passe de devenir une référence, un modèle de dévelop-
pement. Les laboratoires de l’entreprise de demain.

Juin 2008
Jean-Guy Henckel

Site Internet : www . reseaucocagne . asso.fr
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e Réseau des Jardins de Cocagne est engagé depuis plusieurs années
dans une démarche « Qualité et développement durable ». Comment
et par quoi se traduit cette exigence ? C’est un sujet très large, très
riche et qui ouvre de nombreuses réflexions. Nous choisissons, dans
ce dossier, de porter l’éclairage sur le seul volet environnemental.
L’occasion également d’un rappel sur les origines du concept de
développement durable.
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Fertiliser l’avenir 
Les pratiques environnementales des Jardins 
pour un avenir écologiquement durable.
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râce à un programme original nommé Les Nouveaux Commanditaires, les Jardins du
Breil ont passé commande à un artiste contemporain pour la construction d’un lieu de
vie et de repos pour les jardiniers. Il leur a proposé un petit bâtiment en forme de
patate. Un projet fédérateur dans lequel s’investissent jardiniers et encadrants.
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« Tout art est totalement inutile » disait Oscar Wilde.
Ce n’est pas l’avis de l’équipe des Jardins du Breil
à Pacé, situé en périphérie de Rennes, ni de Nicolas
Floc’h, l’artiste contemporain d’origine bretonne
qui a répondu à la demande du Jardin et imaginé
le projet. C’est même le contraire de la raison d’être
de ce programme nommé « Les Nouveaux
Commanditaires », soutenu par la Fondation de
France, puisque le but n’est pas l’art pour l’art,
mais l’art au service de la société. Le principe : un
groupe de citoyens, confronté à un problème de
société, peut passer commande auprès d’un artiste,
via les Nouveaux Commanditaires. Ceux-ci vont
déléguer la coordination à un médiateur régional
(ici, Eternal Network) qui assure le lien entre les
deux parties. Expérimenté dans le domaine de l’art
contemporain, le médiateur choisit l’artiste sus-
ceptible de correspondre le mieux à la demande.
Il accompagne les commanditaires dans le mon-
tage du projet (financier, technique, etc.), les aide
à formuler leur demande dans un cahier des
charges.

Un projet collectif pour améliorer 
l’accueil aux Jardins
Créé en 1992, les Jardins du Breil à Pacé emploient
18 jardiniers en parcours d’insertion pour prépa-
rer 290 paniers par semaine. En 2007, ils réflé-
chissent à l’élaboration d’un projet collectif. C’est
en naviguant sur internet que l’accompagnatrice
sociale découvre ce programme. Convaincue que
l’art peut participer activement à l’insertion des
personnes accueillies, l’équipe est séduite. L’objectif
est de fédérer le groupe, donner l’opportunité à
chacun de s’exprimer et de participer à un projet
créatif.

Concrètement, il s’agit également d’améliorer la
qualité de l’accueil au Jardin et cela tient en deux
volets : d’une part, créer un lieu de vie, de repos où
les jardiniers peuvent se retrouver, un « cocon »
accueillant et convivial ; d’autre part, créer une
signalétique permettant aux usagers des lieux de se
repérer plus facilement. En effet, si les Jardins ne
manquent pas de locaux (une ancienne ferme abrite
les bureaux, un espace pour stocker les récoltes,
les outils et pour confectionner les paniers ainsi
qu’une cuisine partagée avec une autre associa-
tion), il manque cependant un lieu où pourraient
se réunir et se reposer les jardiniers. « A l’image
« du cocon », servant d’abri et de refuge par temps de
pluie ou de soleil trop fort, cet espace devra être
accueillant, rassurant et fédérateur » précise le cahier
des charges.
Les jardiniers ont travaillé ensemble pour réflé-
chir à ce lieu et trois d’entre eux ont participé à la
rédaction du cahier des charges aux côtés du pré-

sident, du directeur, de l’accompagnatrice sociale,
et de la chef de culture.

La « Patate chaude »
C’est un projet surprenant à première vue qu’a
imaginé l’artiste : un petit bâtiment en béton, en
forme de patate au milieu du Jardin… Quand il
argumente son choix, on comprend mieux : « J’ai
immédiatement écarté l’idée d’un objet trop démons-
tratif qui serait en 
décalage avec 
le site. 

Il était
pour moi important
de venir m’intégrer au site et de ne pas proposer un
objet d’artiste technologique ou avec des matériaux
trop précieux qui créeraient une rupture visuelle. (…)
Quand j’ai commencé à travailler sur ce projet, je
faisais cuire des patates dans du papier aluminium
à la braise. Je me suis dit alors que la feuille d’alu-
minium pouvait être un abri et que la patate avait
la forme du cocon. J’ai pensé que cette forme s’intè-
grerait bien à l’espace des jardins. Je tenais également
à conserver cette idée de convivialité des patates à la
braise, j’ai donc placé un foyer dont le tuyau sort de
la patate, d’où le titre : La Patate Chaude. »
L’artiste est venu présenter le projet au Jardin en
début d’année. De prime abord surpris, ils ont

ensuite adhéré à l’idée et sont enthousiastes. « C’est
mignon, la forme s’intègre bien au Jardin » estime
Dominique David, un des jardiniers rédacteurs
du cahier des charges.

L’équipe avait formulé trois requêtes :
que l’œuvre respecte l’environ-

nement, qu’elle soit équipée,
et qu’elle puisse être

modulable. Pour
la structure,

un labo-
ratoire de recherche

devrait concevoir
un béton spéci-
fique. Les élé-
ments seront
construits sur
place et les jar-
diniers pourront

participer au
chantier, s’ils le sou-

haitent. Il est notam-
ment prévu une baie vitrée orientée

au sud pour la luminosité, des murs
organiques sans angles droits, des pan-
neaux photovoltaïques pour l’électri-
cité et un chauffage au bois assuré par
le foyer central. Quant à la signalé-
tique, l’idée de la patate est reprise et
déclinée : des petites patates de cou-
leur en béton placées à l’entrée des
serres serviront de bancs et permet-
tront de s’asseoir.

Dominique travaille au Jardin depuis
18 mois, il va terminer son contrat

dans quelques mois pour suivre une formation
professionnelle de responsable d’exploitation en
maraîchage biologique. « Tout le monde se sentait

concerné. (…) Dommage que la
mise en œuvre soit si longue, beau-
coup de jardiniers aimeraient par-
ticiper au chantier de construction
mais ils ne pourront certainement
pas ». 

Pour Patrick Blot, le directeur, ce
projet « a permis la rencontre de

deux mondes qui n’ont pas l’habitude de travailler
ensemble. Par exemple, quand Eternal Network nous
a présenté un projet qui a coûté plusieurs milliers
d’euros pour édifier une pergola, ça a semblé fara-
mineux pour beaucoup. »

Si le projet est terminé sur le papier, reste à le faire
devenir réalité, après accord de la Fondation de
France. L’équipe est à la recherche de partenaires
qui puissent le soutenir financièrement.

Cocon artistique
Une collaboration d’un nouveau genre associant citoyens et artistes 

Paroles de   jardinier(e)sh
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“ ”
Il était pour moi
important de venir
m’intégrer au site 

L’art au service de
la société
L’originalité et l’intérêt du program-
me des Nouveaux Commanditaires
est de replacer l’art dans la cité
(pris au sens large de société poli-
tique et non dans le sens restreint
de banlieue sensible !), avec et pour
les habitants. Il permet à des
citoyens de prendre l’initiative
d’une commande à des artistes
contemporains. Ce qui est rarissi-
me, car c’est essentiellement l’au-
torité publique, collectivité locale
ou Etat, qui en décide. Ici, l’œuvre
est partagée : elle est construite

avec les citoyens commanditaires,
l’artiste, le médiateur. La conviction
des initiateurs du programme est
que « les installations d’œuvres
d’art dans les zones rurales ou les
banlieues peuvent avoir une forte
empreinte sur le réel et apporter des
bénéfices réciproques à l’ensemble
des acteurs du projet (commandi-
taires, médiateurs, artistes). »
Second intérêt : son ancrage dans
un contexte social, historique ou
géographique. L’œuvre doit partici-
per à la résolution d’un problème
de société ou de développement
d’un territoire. Les problématiques
sont diverses : cela peut-être la

souffrance des malades dans les
hôpitaux, les problèmes de commu-
nication dans les établissements
scolaires, les discriminations, mais
aussi la valorisation du patrimoine
dans les espaces ruraux, ou l’amé-
nagement dans un quartier sensible
urbain. Quelques exemples : un
groupe de jeunes et de personnes
âgées commandent une oeuvre
pour l’aménagement d’un espace
de détente et de jeu au pied d’un
HLM, un service de pédiatrie
demande à un artiste de renforcer
le climat de sérénité et de plaisir du
lieu, des étudiants veulent réinves-
tir un lieu chargé de mémoire en

réhabilitant des anciennes maisons
de tisserands, etc.
Le programme existe depuis une
quinzaine d’années : plus de 200
commandes d’œuvres ont abouti ou
sont en cours de réalisation dans
divers lieux tels que lycées, hôpi-
taux, prisons, associations, etc. Les
domaines artistiques sont très
variés : architecture, création audio-
visuelle, aménagement paysager,
photographie, musique, peinture,
etc. Remarquée, la formule s’expor-
te dans d’autres pays européens
(Belgique, Italie, Grande-Bretagne,
Suède et Finlande).



Des œufs 
dans le panier

Le Jardin de Cocagne de Couzeix
a des airs de ferme : on y cultive
des légumes et des fruits, les bre-
bis et les agneaux côtoient les
poules, on y produit des céréales
telles que le blé et l’avoine mais
aussi le triticale et le sarrasin… Le
Jardin occupe une ancienne ferme
et exploite ainsi toutes les poten-
tialités que peut offrir un tel site.
Exemple : le bâtiment servant de
poulailler existait déjà, il ne restait
plus qu’à aménager les parcs. Parce
que contrairement à ce qui se pra-
tique dans l’élevage standard où les
poules ne voient pas la lumière du
jour et sont enfermées dans des
hangars de 10000 à 70000 poules,
en agriculture biologique, elles ont
de l’espace à l’intérieur comme à
l’extérieur (le cahier des charges bio
limite le nombre de poules à 6 par
m2 en intérieur et 4 par m2 en
extérieur). A Couzeix et Laragne,
on est même bien au-dessus de ces
normes.

Bien-être animal contre 
élevage en batterie
En France, plus de 80 % des poules
élevées pour leurs oeufs sont déte-
nues dans des cages de batteries.
Leur espace de vie ne dépasse pas
la surface d'une feuille de format
A4 ! Elles ne sortent jamais de leur
cage, elles ne peuvent ni marcher,
ni gratter le sol, ni étendre les ailes,
bref, elles ne peuvent exprimer
aucun de leurs comportements
naturels. Privées d’espace, de
lumière, de mouvements, elles sont
fragilisées, leurs os se brisent, leur
santé se détériore, elles s’agressent.
Rien de tout ça pour les poules éle-
vées en bio. Elles peuvent sortir,
gratter et picorer le sol, se percher,
voler, pondre dans un nid, respi-
rer de l’air frais, etc. Elles ont des
arbres et des abris pour se protéger
de la pluie, du soleil, de la chaleur

ou des éventuelles menaces exté-
rieures (rapaces). Les 400 poules
du Jardin de Couzeix sont répar-
ties en deux
« bandes », en
fonction de leur
âge. Chacune dis-
pose de deux parcs
en herbe, ouverts
en rotation pour
laisser le temps à
l’herbe de pousser.
Côté alimenta-
tion, elles sont
nourries avec des
céréales bio pro-
duites au Jardin : blé, maïs, avoine,
triticale, sarrasin. Preuve du bien-
être des poules : nul besoin de soins
vétérinaires, les poules de Couzeix
ne sont encore jamais tombées
malades.

Sept jours sur sept
Produire des œufs impose une pré-
sence et un soin 7 jours sur 7 : il
faut les nourrir, les sortir le matin,
les rentrer à la tombée de la nuit, et
ramasser les œufs chaque jour. C’est
contraignant et cela suppose une
bonne organisation du travail. A
Laragne, un salarié habi-
tant à proximité s’en
charge. A Couzeix, c’est
un salarié logé sur place
qui s’occupe de toutes les
« permanences » : ouvrir
et fermer les serres, cer-
taines cueillettes quoti-
diennes, et le soin des
poules. Et les volailles
n’ont pas des horaires de
bureau : elles rentrent à
la tombée de la nuit,
c’est-à-dire qu’en été il
faut attendre 22 heures.
Toutes ces contraintes
sont plus difficiles à gérer
pour une structure sou-
mise à des horaires

comme un Jardin de Cocagne que
pour un producteur fermier qui
habite sur place. L’élevage des

poules est égale-
ment assez tech-
nique et ne
s’improvise pas :
il faut réfléchir à
l’aménagement
du poulailler, des
parcs, au respect
de la réglementa-
tion, etc.
A Laragne, tous
les œufs non
vendus dans les

paniers sont achetés par les
Biocoop. Les volailles finissent leur
vie chez les adhérents : le Jardin les
garde pendant un an, à la suite de
quoi elles sont vendues, via une
annonce dans la feuille de chou,
aux adhérents qui poursuivent l’éle-
vage chez eux (nous sommes en
moyenne montagne, en milieu
rural, ils sont plusieurs à avoir une
petite basse-cour). 

Les adhérents-consommateurs sont
ravis. Environ 30 % choisissent
l’abonnement œufs en plus de
l’abonnement légumes.

ux Jardins de Cocagne de Couzeix
dans le Limousin et de Laragne-
Monteglin dans les Hautes-Alpes, on
ne cultive pas seulement la solidarité
et des légumes biologiques, on élève
aussi des poules pondeuses. Les adhé-

rents peuvent ainsi, s’ils le souhaitent, avoir des œufs
dans leur panier. Et bien-sûr, ils sont bio. 
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En France, plus 
de 80% des poules 
élevées pour leurs
oeufs sont détenues
dans des cages
de batteries. 

La Fondation Agir Pour l’Emploi – FAPE - créée en 1995, est unique en son
genre. Elle est née d’un mouvement de solidarité des salariés et des retraités des
groupes EDF et Gaz de France, de leurs directions et de leurs représentants syn-
dicaux, avec les demandeurs d’emploi. Placée sous l’égide de la Fondation de
France, la FAPE s’est donné pour mission de soutenir les associations ou les entre-
prises ayant un projet permettant aux exclus du monde du travail de retrouver un
emploi. « La FAPE a retenu trois types d’action », précise Sophie Ricordel, sa
secrétaire générale : « l’insertion par l’activité économique, le développement de
l’emploi de proximité, et enfin la création d’entreprise par des chômeurs. Nous
allouons chaque année 1,6 millions d’euros environ. La source de ces finance-
ments, c’est la générosité de 14000 salariés et retraités des groupes EDF et Gaz
de France et de leurs entreprises qui abondent leurs dons en octroyant 20 € à la
Fape pour 10 € versés par ces donateurs ». Depuis la création de la Fondation, ce
financement solidaire a permis d’aider, sur tout le territoire français, plus de 1500
projets ayant contribués à la création de 8500 emplois. Les dossiers de demande
de subvention sont analysés par un réseau d’instructeurs et d’experts, tous béné-
voles.

75 % des projets aidés par la FAPE sont des structures d’in-
sertion par l’activité économique. « Depuis 20 ans, elles ont
fait la preuve de leur efficacité », souligne la secrétaire géné-
rale. « Nous sommes très sensibles à la notion d’efficacité et
de pérennité. Et nous apprécions tout particulièrement les
projets qui s’inscrivent dans une démarche de développe-
ment durable. Il est important que les salariés en insertion
reprennent confiance en eux, développent des habilités et
des compétences relationnelles, accèdent à des formations.
Il est essentiel que les structures d’insertion bâtissent avec
eux des parcours vers l’emploi et tissent des relations fécon-

dent avec les institutionnels, les collectivités, les SIAE et les entreprises… pour favo-
riser leur réalisation. C’est cette exigence et ce sérieux que nous apprécions avec
le réseau Cocagne et c’est la raison pour laquelle nous aidons régulièrement ses pro-
jets. La Fape soutiendra notamment en 2008 le réseau pour l’expérimentation du
parcours intégré vers l’emploi . Parmi les jardins soutenus, j’ai en tête Fleurs de
Cocagne, un beau concept auquel la FAPE a accordé récemment 20000 euros. Une
idée créative qui permet d’aider plus spécifiquement les femmes, rejoignant en
cela nos propres préoccupations en terme de parité. Les jardins concilient avec
talent le social, l’environnement et l’économie et nos donateurs sont toujours très
heureux de découvrir dans nos lettres d’information, les nouveaux projets soute-
nus par leur fondation».

Pour plus d’informations : http://www.webfape.net/

La FAPE et les
Jardins,

une chaîne de solidarité 
exemplaire

Paroles de partenairesh

“ ”…nous apprécions tout particulièrement les projets qui
s’inscrivent dans une démarche de développement durable .



4
L’arrosoir été 2008

Les pratiques environnementales des Jardins���

durable définit comme « un développement qui
répond aux besoins des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. ».
Le concept sera progressivement affiné jusqu’à
l’adoption d’une représentation conventionnelle
qui fait s’épouser les 3 volets, les trois piliers de
toute démarche de développement
durable : le social, l’environne-
mental et l’économique.
Avec le recul, on s’accorde à dire
que le développement durable a
été réellement consacré en 1992,
lors du second sommet de la Terre,
à Rio. Les 173 pays participants
adoptent alors le programme
Action 21 (devenu Agenda 21)
qui reste aujourd’hui encore la
référence pour la mise en œuvre du développe-
ment durable au niveau des territoires et des entre-
prises.
Cette année-là, en 1992, il n’existe encore qu’un
seul Jardin de Cocagne, le tout premier, créé un an
plus tôt, dans le Doubs, par Jean-Guy Henckel.

Un objectif ambitieux et contraignant

Une gestion des jardins de Cocagne sur le modèle
du développement durable, cela paraît une évi-
dence. Insertion socioprofessionnelle, production
biologique, consommation responsable, distribu-
tion en circuit court… le concept même des Jardins
de Cocagne n’est il pas totalement inscrit dans une
logique de développement durable? Il faudra pour-
tant une quinzaine d’années pour mettre en place
un modèle de réflexion et de fonctionnement à la
hauteur de nos aspirations. Car si le développe-
ment durable est un mode de pensée intelligent,
c’est un système exigeant et contraignant qui ne
s’improvise pas. Or les premières années de vie des
premiers Jardins de Cocagne – quelle qu’ait été la
sympathie du public pour cette idée - furent un
combat difficile et incertain. Le projet se déve-
loppe cependant et le Réseau de Cocagne sera
constitué en 1999. Il réunit alors 50 Jardins. La
création d’un réseau était la condition indispensable
pour professionnaliser davantage le travail des
Jardins par l’échange, l’accompagnement, la for-
mation, l’émulation. Très tôt après la création du
Réseau, une démarche qualité est envisagée.
Culturellement, la chose n’est pas évidente, tant ce
terme de démarche qualité est associé à la notion
de productivité et d’évaluation, des mots évocateurs
de traumatismes pour ceux qui vivent l’exclusion
ou qui tentent d’y remédier. Mais le dialogue et la
pédagogie permettent néanmoins le consensus sur
une démarche qualité structurée autour des thé-
matiques du développement durable.

Le projet développement durable des Jardins s’ar-
ticule donc autour des trois grandes thématiques :
l’environnemental, le social, et l’économique.
- Le volet social peut sembler évident, la voca-
tion d’un Jardin étant sociale avant tout. Il y a
cependant matière à développer l’ambition pre-
mière. Accueillir, former, préparer à l’insertion
professionnelle… oui, mais pas seulement. Il faut
aussi s’interroger (et mettre en place des mesures)
pour parvenir à la parité chez les jardiniers comme
chez les encadrants, et combattre toutes autres
formes de discrimination. Il faut s’efforcer d’amé-
liorer les conditions de travail de tous les acteurs,
favoriser des instances de parole et de concerta-
tion, veiller à la qualité relationnelle.
- Le volet économique vise l’objectif d’un modèle
viable et équitable, dans le cadre d’une économie
solidaire. Il faut veiller à l’hybridation des res-
sources et garantir le bon usage des fonds publics.
Cela passe par la mutualisation des moyens, le
développement du bénévolat, le troc, par la sen-
sibilisation aux dons et au mécénat. Il faut garan-
tir une gestion éthique de l’épargne. Il faut que

chaque Jardin s’inscrive dans les dynamiques de
développement économique local, dans le respect
des règles de la concurrence.
- Le volet environnemental (développé dans ces
pages), tout comme le volet social, pouvait sem-
bler aller de soi. Faire du bio, n’est-ce pas déjà
honorer le contrat développement durable dans
sa dimension écologique ? Tout dépend de l’exi-

gence que l’on se fixe. On peut
faire bien et vouloir faire mieux.
C’est tout l’intérêt de la
démarche : ne pas se satisfaire
d’un principe ou d’une inten-
tion mais inventorier, analyser,
mettre à plat et redéfinir ses buts
en toute connaissance de cause.
La réflexion sur ce volet envi-
ronnemental a commencé par
une définition des règles de

conduite. Que veut-on? Quelles exigences se fixe-
t-on ? La réponse s’est dessinée en 6 points :
�Maintenir l’état des possibles : dans tous nos
actes, chercher à ménager et à préserver systéma-
tiquement les ressources
�Analyser l’impact de nos actions sur les autres
territoires, qu’il soit positif ou négatif.
�Réfléchir à la réversibilité de nos actions et uti-
liser le principe de précaution.
�S’assurer que nos actions sont reproductibles par
d’autres, sans nuire à l’environnement.
�S’assurer que les produits et ressources que nous
utilisons sont recyclables.
�Chercher à approfondir nos connaissances et
expérimenter des pratiques préservant l’environ-
nement.
Ces principes, ces mots, ont constitué le prisme à
travers lequel tous les gestes de la vie d’un Jardin
ont été examinés. Ensuite, pour passer des principes
aux actes, ce volet environnemental a été structuré
en 6 grands thèmes concrets développés ci-contre.
Les actions évoquées donnent à comprendre le
contenu réel de ce volet environnemental. Mais
rien n’est figé. Le projet n’est pas un catalogue de
mesures. C’est un guide, une feuille de route qui
aide les Jardins à interroger en permanence le bien
fondé de toutes leurs pratiques agricoles. Pour ce
volet comme sur le volet social ou le volet écono-
mique, il s’agit d’inventer un développement
durable qui soit le nôtre.

� suite de la page 1

“ ”
le développement
durable est un

système exigeant
et contraignant qui
ne s’improvise pas

� - PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Il faut rappeler que la réduction de la biodi-
versité est un phénomène négativement expan-
sif, un mouvement mortifère pourrait-on dire,
où la disparition d’espèces entraîne la dispa-
rition d’autres espèces. Dans ce petit éco-sys-
tème qu’est un Jardin, il y a de très nombreuses
manières de préserver et même de recréer cette
diversité. Il y a en tout premier lieu le fait de
réimplanter, cultiver (et faire apprécier !) des
légumes anciens. Ainsi, à côté de ses carottes
on sèmera du panais, à la chair savoureuse.
Ou du raifort, autre légume racine à peau
rugueuse, au fort goût de moutarde. On peut
également diversifier les variétés au sein d’une
même espèce et redécouvrir la tomate de

Marmande, la cœur de bœuf (tomate de gros
calibre et juteuse), la rose de berne, la noire de
Crimée (de couleur sombre, mais tellement
savoureuse), ou encore la cornue des Andes.
Une pédagogie du goût qui révèle que la bio-
diversité est aussi une promesse d’expériences
sensorielles.
Préserver la biodiversité, c’est aussi cultiver la
biodiversité naturelle, celle qui se trouve autour
des légumes cultivés. Il s’agit de préserver un
équilibre entre les différentes espèces vivantes,
afin de limiter le développement inconsidéré
des ravageurs des cultures. Il faut garder à l’es-
prit que la diminution des populations d’oi-
seaux (rapaces, oiseaux insectivores) favorise
l’invasion de rongeurs indésirables (mulots,
campagnoles, etc) et d’insectes ravageurs des

cultures. Aujourd’hui, de plus en plus de
Jardins plantent des haies qui deviennent le
refuge de nombreuses espèces d’oiseaux et
d’insectes. C’est d’autant plus important que
de nombreux jardins sont implantés dans le
tissu urbain. D’autres Jardins ont même noué
des partenariats avec la LPO (ligue de pro-
tection des oiseaux) pour favoriser la nidifi-
cation et observer les comportements.

Planté ce printemps au Jardins des Estreys à Polignac, ce grand
labyrinthe pédagogique (1 hectare !) traversé par un canal d’irri-
gation (12 passerelles de franchissement) sera composé de 40
variétés d’arbres et d’arbustes. Ce labyrinthe sera tout à la fois un
instrument de la biodiversité, un lieu de découverte et une belle
initiative paysagère.

� - PRÉSERVER LES SOLS

De la qualité des sols dépend naturellement la
qualité des produits cultivés. Pour que ce sol
vive, il lui faut de l’air, de l’eau, de la nourri-
ture, une température adaptée et une faible
acidité (le PH). Le cahier des charges Bio pose
donc des règles visant à optimiser ces apports.
En imposant la rotation des cultures, par
exemple, l’agriculture bio limite à la fois l’épui-
sement des sols et le développement des para-
sitismes en tous genres. L’interdiction des
engrais synthétiques au profit d’engrais orga-
niques est également très profitable au sol.
Lorsqu’ils sont d’origine organique, les miné-
raux (dont la plante se nourrit) ont besoin
d’être dégradés par une faune microbienne qui
aère la terre, qui la fait vivre. Lorsqu’ils sont syn-
thétiques, sous la forme « pure » d’éléments
chimiques de base, ces minéraux sont directe-
ment absorbables, sans « travail ». Ils sont la
cause du lessivage des sols et de leur appau-
vrissement constant. Même s’il impose des pra-
tiques exigeantes, le cahier des charges de la
bio constitue un seuil minima. On peut aller

bien au-delà. C’est ce que font les Jardins.
Les sols font l’objet d’analyses régulières qui
permettent une gestion très affinée des intrants
(nature, forme, quantités, périodes…). On
recourt de plus en plus souvent à engrais verts
produits sur le Jardin. Ce sont des variétés de
plantes, telles que le seigle ou le sorgho, qui
sont cultivées, récoltées, broyées et qui servent
à amender les sols. Les instruments de travail
font également l’objet d’une attention parti-
culière. L’utilisation des outils est raisonnée en
fonction de la nature du sol et des conditions
d’utilisation afin de limiter l’érosion, ne pas
en détruire la structure, et limiter le tassement.
C’est ainsi que certains Jardins, à Saint-Just
Saint-Rambert, à Peyrins, à Toulaud, de Boen
ont réintroduit la traction animale. Comme
le souligne Dominique Bissardon, maraîcher
aux Jardins d’Oasis, « Nos deux anes ne sont
pas seulement une sympathique présence. Ils
sont surtout de précieux auxiliaires. Légers, ils
permettent de travailler plus souvent la terre
sans craindre un tassement préjudiciable au
sol. Ils sont eux-mêmes pourvoyeurs d’un excel-
lent engrais très naturel ! »
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� - LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE –
ÉCO-CONSTRUCTION

La plupart des jardins « héritent » de locaux
anciens qui ne sont pas toujours parfaitement
adaptés à leur fonction et rarement écologiques.
Au fil des ans cependant les jardins qui le peu-
vent modernisent leurs installations. Ces réali-
sations nouvelles sont toutes inspirées des
principes de l’éco-construction et visent la norme
HQE (Haute Qualité Environnementale). Il
s’agit d’économiser l’énergie par l’exposition des
bâtiments et une distribution rationnelle des
locaux visant à optimiser les déplacements. Les
matériaux utilisés doivent être économes sur le
plan du coût énergétique de production (fabri-
cation et transport). Ils doivent aussi être recy-
clables et propres à limiter les besoins de

chauffage (basse énergie). Il s’agit également
d’utiliser des énergies renouvelables. Les chau-
dières au bois sont de plus en plus souvent uti-
lisées pour le chauffage. Et naturellement, les
panneaux solaires fleurissent sur les jardins. Le
plus souvent ils produisent l’éclairage, mais cer-
tains Jardins (Saint-Just-Saint-Rambert, Bully
et bien d’autres) chauffent également leurs locaux
à l’énergie solaire. C’est notamment le cas de
Huos (31) qui a installé dans ses 220 m2 de
locaux un chauffage au sol alimenté par 20 m2
de panneaux solaires produisant 60 % de l’éner-
gie nécessaire, l’appoint étant assuré par le gaz
naturel. Pour atteindre cette performance, le
Jardin a généralisé le double vitrage, renforcé
son isolation et réduit ses hauteurs sous pla-
fond. Dans tous les cas, la réflexion sur l’intel-
ligence énergétique des bâtiments est toujours
globale et systémique.

�- PRÉSERVER L’EAU

Préserver l’eau, c’est d’abord en limiter la
consommation ! Les initiatives des jardins
sont nombreuses. La collecte des eaux de
pluie est généralisée. Le Jardin de Fussy (18)
est ainsi en totale autonomie, récupérant l’eau
de pluie de ses bâtiments et de ses 2000 m2
de serre, ressource complétée en période sèche
par l’eau issue d’un forage à 30 m de pro-
fondeur. Pour l’irrigation, on privilégie la
micro-aspersion, le goutte à goutte mais aussi
le travail sur buttes où l’eau d’arrosage se
concentre dans le creux des sillons, ralentis-
sant l’évaporation et favorisant ainsi une dif-
fusion par capillarité plus lente et plus
profitable. Les Jardins s’efforcent également
de cultiver des espèces indigènes qui n’obli-
gent pas à des apports importants en eau
pour « artificialiser le climat ».
La préservation de l’eau, c’est aussi ne pas
polluer la ressource ! En interdisant l’usage
des pesticides et des intrants chimiques, le

cahier des charges bio vise à préserver la qua-
lité de l’eau des nappes phréatiques.
L’utilisation de fertilisants organiques (com-
post, fientes, etc) limite les risques de lessivage
d’éléments nutritifs (comme les fameux
nitrates), à la différence de beaucoup d’engrais
de synthèse, qui sont très solubles.
Le traitement des eaux usées par les roseaux
Le roseau, ce fameux roseau qui plie mais ne
rompt pas, a une autre grande qualité. Cette
plante non aquatique mais qui vit les pieds
dans l’eau, développe un réseau de racines
capillaires (les rhizomes) qui « dévorent » tous
les résidus organiques - souvent polluants
pour l’homme - contenue dans cette eau. Il
suffit donc créer un bassin ou une série de
bassins d’écoulement, de les planter de
roseaux selon une certaine densité, et c’est la
plante qui travaille. Les coûts énergétiques
sont nul et l’intégration dans l’écosystème
est parfaite. C’est l’alternative écologique aux
traditionnels filtres à sable ou champs d’épan-
dage souterrains.

Traitement des eaux par filtrage naturel au Jardin de Lucie à Communay (69)

� - L’AMÉNAGEMENT PAYSA-
GER DU JARDIN

Un carré de culture bien entretenu, c’est tou-
jours très joli. Un rang de plants de tomates,
qu’elles soient en fleurs ou en fruits, c’est une
vision plaisante. C’est toujours assez facile
de faire de belles photos d’un potager. Mais
le Jardin lui-même, l’entreprise-jardin, avec
ses bureaux, ses hangars, ses serres, son par-
king, ses clôtures…, est-il agréable aux yeux

de son environne-
ment ? Si le concept
d’entreprise d’inser-
tion par la produc-
tion agricole
maraîchère bio est un
modèle utile, on doit
donc veiller à ce que
sa présence physique
« dans la ville »
exprime ses qualités.
Faire d’un Jardin un
bel endroit, ça n’est
pas juste « la cerise sur
le gâteau ». C’est une
démarche qui renvoie
à la notion de respect.
Respect des per-
sonnes qui y tra-
v a i l l e n t
quotidiennement,

respect des riverains, de visiteurs, mais aussi
respect de la culture locale lorsque l’effort
paysager permet de valoriser des matériaux
oubliés ou des techniques anciennes. À Saint-
Just-Saint-Rambert, dans la Loire, les jardins
d’Oasis ont noué un partenariat avec l’AFPA
de Saint-Étienne pour fabriquer (et réap-
prendre la fabrication) des murs de clôture en
pisé, cette terre crue, moulée ou non, et sèchée
au soleil. Ailleurs dans le Jardin, les parti-
tions sont réalisées en saule tressé, une autre
technique héritée d’un passé pas si lointain.

� - LA SENSIBILISATION À L’ÉCO-
CITOYENNETÉ

Les bonnes idées, il faut les partager ! Pour que
le développement souhaitable soit vraiment
durable, il faut faire œuvre de pédagogie, il faut
convaincre, expliquer, impliquer. Chaque Jardin
est un petit laboratoire à idées et chaque Jardin
invente sa manière de partager et communiquer
ces idées. Ces initiatives peuvent prendre des
formes diverses. La plus simple, c’est la ren-
contre avec les adhérents à l’occasion de portes
ouvertes ou de pique-niques à la belle saison.

Plus festives et culturelles, les fêtes annuelles
permettent d’attirer un public plus large. C’est
ainsi que le 6 juin dernier, aux Jardins du
Chenelet, à Landrethun-le-Nord, dans le Pas-de-
Calais, s’est tenu le 5e ÉcoFestival. Au pro-
gramme, pour petits et grands : balade

sensorielle, atelier de fabrication de briques en
terre crue, promenade en âne, concours de jar-
dins miniatures, fabrication de cabanes en saule,
ateliers de cuisine, déjeuner sur l’herbe et même
une passionnante conférence de Patrick Loquet
sur L’écologie et la solidarité au quotidien, sui-
vie d’une grande Soupe champêtre.
Au Jardin de Cocagne de Couzeix en Limousin,
le grand rendez-vous annuel s’intitule "La Fête
de la Batteuse" (10e édition le 6 septembre 2008,
à noter dans vos agendas!). Un marché bio réunit
des dizaines de producteurs et les visiteurs,
chaque année plus nombreux, s’y retrouvent
autour de démonstrations de traction animale

et de métiers anciens.
Le Réseau Cocagne est
également très attentif à
l’éveil du jeune public.
De nombreux Jardins
ont créé des Jardins
pédagogiques pour les
enfants. À Chalezeule,
dans le Doubs, Isabelle
l’animatrice reçoit, dit-
elle, « des publics de tous
âges, de la crèche à la
maison de retraite ».
Pour les enfants, c’est un
merveilleux apprentis-
sage de la nature. Un
mini-potager leur est
dédié. Ils ont leurs petits
outils et cultivent avec

application plantes aromatiques, légumes ou
fleurs dans de petits bacs. Pour eux, le jardin à
créé un petite mare à grenouille pour une décou-
verte magique et poétique de la biodiversité.
On y fabrique aussi des souvenirs pour toute
une vie.

Redécouverte de la technique de la terre crue au Jardin de Saint-Just-Saint-Rambert

Le marché bio de la Fête de la batteuse au Jardin de Couzeix 

Cofinancés grâce à de nombreux partenariats, les locaux des Jardins d’Icare à Mulhouse affichent des qualités environnementales dont tout
l’équipe est fière.
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eunes pousses

A

AJ
Deux premiers jardins Fleurs
de Cocagne 

Le Jardin est installé dans
une petite commune au
pied du Mont Pilat, entre
Lyon et Saint-Étienne. Les
premiers jardiniers/aides-
horticoles sont arrivés en
juin 2007. Ils sont main-
tenant une douzaine, enca-
drés par deux
professionnels de l’horti-
culture et de la production
végétale. Deux types de
production sont cultivées
au Jardin Mosaïque : les
fleurs décoratives (fleurs
coupées et plantes en pot), et des plants (de légumes, d’arbustes, de plantes aromatiques et médicinales). Parmi
les fleurs cultivées, notons que certaines sont comestibles peuvent être préparées en cuisine (soucis ou cosmos
par exemple). C’est un axe que va développer le Jardin, en étoffant sa palette de variétés.

« Le Jardin de fleurs est un support de remobilisation très intéressant car il offre deux métiers en un : la produc-
tion en floriculture et la confection de bouquets. Réaliser de beaux bouquets est minutieux, très créatif et valori-
sant ». Jacques Girerd, le directeur, croit fermement aux vertus de la terre et du bio sur le plan social et humain,
cela permet de « rétablir le lien homme-nature ». Chantal Merle, aide horticole, a un visage rayonnant : « C’est
la nature, c’est bio, c’est magnifique, franchement c’est magnifique. On est bien ici. On apprend les plantations ».
Rémi Mareix, l’encadrant technique fait remarquer le coté apaisant de l’activité : « Les fleurs, ça calme… il faut
du temps pour qu’elles poussent. Pour faire un bouquet, faut apprendre à être calme. »

Autre impact très positif : sur le plan environnemental et humain, « Nous sommes en bio et en production locale,
c’est très important car dans cette industrie, les fleurs peuvent venir d’Afrique ou d’Amérique du Sud, imaginez le
kérosène que cela représente. Quant aux conditions de production… ils utilisent des produits phytosanitaires
interdits en Europe, ce qui a de graves répercussions sur les travailleurs en terme de santé. »

La commercialisation des fleurs se fait de trois façons : par abonnement auprès de particuliers et d’entreprises (sur
le même principe que celui des légumes) ; sur les marchés locaux (en lien avec les légumes du Jardin de Cocagne) ;
et enfin auprès des professionnels de la fleur (jardineries). Jacques Girerd souligne l’intérêt de la vente sur le mar-
ché de Vienne « C’est très intéressant d’un point de vue pédagogique pour les jardiniers, la vente au public, le contact.
D’autre part, ça assoit notre présence sur le territoire : le Jardin Mosaïque est installé dans la Loire mais l’offre d’in-
sertion est à Vienne en Isère ». Quant aux plants, ils sont principalement vendus en vente directe, lors de mani-
festations grand public, telles que la Journée Solidarité et Développement Durable en septembre, ou lors de
l’opération nationale Rendez-vous aux Jardins.

Le Jardin Mosaïque a reçu en le Prix Initiatives Région 2007 de la Banque Populaire qui récompense les projets
valorisant le patrimoine, la solidarité et l’environnement.

Site de l’association : http://www.terreferme.asso.fr

Le Jardin Mosaïque, à Saint-Pierre-de-Bœuf
Loire (Association Terre Ferme)

Rendez-vous au
Jardin Mosaïque

Dans le cadre des « Rendez-vous aux
Jardins », manifestation nationale orga-
nisée par le Ministère de la Culture et
de la Communication, le Jardin
Mosaïque a ouvert ses portes les 30 et
31 mai. Depuis 2003, l’opération met à
l’honneur des parcs et jardins publics et
privés. 

Cette année, le thème est « Le voyage
des plantes ». La journée du vendredi
était réservée à l’accueil des enfants
des écoles locales avec deux ateliers

pédagogiques sur "la dissémination des
plantes", et "la migration des hommes a
favorisé le voyage des plantes". La jour-
née du samedi était ouverte à tous. Les
visiteurs ont pu déambuler dans un cir-
cuit sur la biodiversité végétale
“Senteurs et couleurs”, organisé en
cinq parties représentant chaque conti-
nent puis déguster des recettes surpre-
nantes: confiture de pissenlit, beignets
de fleurs d’acacia, entre autres gour-
mandises. Ils ont également pu s’initier
à la confection de bouquets grâce un
atelier, visiter le site et l’exposition
photo sur les plantes et fleurs du
monde. Cette manifestation permet
d’ouvrir le Jardin à un vaste public.

Grande fierté et satisfaction pour l’équipe de Semailles : leurs premiers bouquets de fleurs coupées ont été com-
mercialisés dans deux magasins de l’enseigne Auchan le 23 mai 2008, pour le week-end de la fête des mères.
Huit personnes en parcours d’insertion ont permis la confection des 150 bouquets, placés pour l’occasion en tête
de gondole du rayon Bio. Jusqu’à octobre, les deux magasins distribueront ces bouquets au rayon fleur. « Que la
grande distribution s’intéresse à un produit de proximité est une avancée majeure » estime Jacques Pouly, le direc-
teur de l’association. 

Un peu moins de 10€ pour des bouquets originaux, produits localement en bio, par des personnes en difficulté.
Inédit. A chaque bouquet est attachée une étiquette qui rappelle ces trois originalités pour informer le consommateur.
Lancé en 2006 par l’Association Semailles, ce projet expérimental a demandé de la persévérance : « Parvenir à
produire des fleurs bio et de proximité en générant de l’emploi, qui plus est pour les femmes en difficulté souvent
laissées pour compte dans le monde de l’insertion. Une première en France, et ça n’a pas été chose facile. ». 
Bien-sûr, la distribution des fleurs de Cocagne se fait également par abonnement au réseau d’adhérents de l’as-
sociation. Ils peuvent choisir une formule d’abonnement hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, ou encore passer
des commandes ponctuelles de bouquets. 

Lire aussi dans l’Arrosoir 18 la présentation de l’initiative Fleur de Cocagne dans le dossier 
sur l’entrepreneuriat social 

Site de l’association : http://asso.semailles.free.fr/ 

Fleurs de Cocagne, à Avignon 
Vaucluse (Association Semailles)

L’année 2007 a vu fleurir les deux premiers Jardins Fleur de Cocagne, à Avignon et à Saint-
Pierre de Boeuf. Fleur de Cocagne est un concept innovant destiné à créer des jardins de fleurs
sur le même principe que les jardins maraîchers,
avec les mêmes objectifs d’insertion sociale et
professionnelle en direction des personnes éloi-
gnées de l’emploi. Il s’agit d’un projet original
puisque les fleurs sont cultivées en agriculture
biologique, ce qui n’existe pas, ou très peu, en
France. Les variétés cultivées sont aussi dans
l’esprit Cocagne : il s’agit de fleurs rustiques
et champêtres : pivoines, marguerites, cam-
panules, etc. Les deux premiers Jardins Fleur
de Cocagne sont portés par des associations,
Semailles et Terre Ferme, ayant déjà une
solide expérience en matière d’insertion
socio-professionnelle et de production
biologique, puisqu’elles gèrent depuis plu-
sieurs années un Jardin de Cocagne et
un volet éducatif (animations environ-
nement et jardin pédagogique).

Fleurs de CocagneFleurs de Cocagne

Un concept original et innovant
pour une production bio, locale
et solidaire



Quand les jardins s’exposent

Pour ce travail photographique, les jardiniers
des Triandines à Cognin en Savoie ont été à la
fois derrière et devant l’objectif, à la fois sujets
et créateurs. En effet, sur la base du volontariat,
ils se sont mutuellement pris en photo pendant
3 mois (de janvier à mars 2007). Les clichés ont
été développés gracieusement par un photo-
graphe, puis exposés au Jardin. Les adhérents
ont été conviés à la visite, notamment à l’occa-
sion de la « journée adhérents » (journée sans
livraison durant laquelle chacun vient chercher
son panier au Jardin).
L’origine du projet est une volonté de travailler
sur le lien adhérents-salariés en parcours d’in-
sertion. L’idée est venue d’un projet photogra-
phique (les jardiniers par les jardiniers), couronné
par une exposition.
Ce n’est pas tout. Suite à la proposition d’un
adhérent, bénévole dans une galerie, les photos
ont fait l’objet d’une exposition pendant trois

jours à la Galerie du Larith de
Chambéry. Le vernissage a eu
lieu le 18 octobre 2007. A cette
occasion, un plasticien a réa-
lisé une installation autour de
ces photos et d’éléments évo-
quant le Jardin de Cocagne.
« Ce qui est intéressant, c’est que
ce sont les jardiniers qui se sont
occupés  du  projet  de A  à Z :
depuis la prise de vues jusqu’à
l’accrochage dans la galerie, en
passant par le développement
confié  à  un  photographe »
explique Frédéric Leblanc,
directeur des Triandines.
« Nous sommes satisfaits puisque la salle était pleine,
des élus étaient présents, des partenaires sociaux se
sont proposés d’exposer à leur tour les photos. Nous
avons cependant un petit regret, nous attendions

davantage d’adhérents au vernissage, une dizaine
étaient présents seulement. Sachant que c’était l’ob-
jectif du projet, travailler sur la relation adhérents-
salariés ».
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Sur le même modèle que le Grenelle de l’Environnement, un Grenelle de l’Insertion a été lancé les 23 et 24 novembre 2007 par Martin
Hirsch, le haut commissaire aux Solidarités actives, à la demande de Nicolas Sarkosy. Autour de la table, l'ensemble des acteurs de l'inser-
tion par l'activité économique, dont le Réseau Cocagne. Les points sur lesquels le Réseau se concentre sont le mode de financement des
Ateliers et Chantiers d’Insertion, afin qu’ils puissent continuer à mener à bien leur mission, et l’adoption d’un contrat unique d’insertion et ses
conditions. Le Réseau Cocagne a travaillé en partenariat avec les autres réseaux associatifs de l’insertion pour parler d’une même voix et
donner plus de force aux propositions.
C’est dans ce contexte que nous vous proposerons, dans le prochain numéro de l’Arrosoir, un dossier complet sur l’insertion: en quoi consiste
t’elle? quels sont les acteurs, les structures, les enjeux? qu’est ce que l’accompagnement socio-professionnel? quelles sont les actions des
Jardins? etc.

Participation du Réseau Cocagne au
Grenelle de l’Insertion»

C’est au cours de conversations avec les salariés
en parcours d’insertion que l’animatrice du réseau
d’adhérents s’est aperçue que bon nombre d’entre
eux créaient chez eux, sous les formes les plus
diverses : peintures, sculptures, photos, poésies,
musique, créations en tout genre, etc. Elle a eu
l’idée de rassembler ces œuvres et de proposer
une exposition. La médiathèque de Prades l’a
accueilli pendant deux semaines en mars 2008.
L’ensemble était assez hétéroclite : les visiteurs
ont pu notamment découvrir les sculptures en
bois de Maya, les poèmes de Laurent, les huiles
et aquarelles de Christiane, les peintures de
Pascale ou de Birgit, les peintures rupestres (à
base de pigments naturels) et les miroirs en bois
flotté de Valérie, les huiles médicinales à base de
macération de plantes de Fabienne, une créa-

tion d’instrument de musique aborigène de
Medhi, la musique de Marc-Ange, ou encore la
très écologique machine à laver
à pédales imaginée et conçue par
Mikail…
Beaucoup n’avaient jamais
exposé jusque là. L’exposition a
eu un franc succès (le Livre d’Or
en témoigne) et a ouvert des
portes à plusieurs des salariés :
une autre exposition attend les
œuvres très prisées de Maya et
une boutique a demandé à les
prendre en dépôt-vente, les
poèmes de Laurent vont être édi-
tés, Fabienne reçoit des com-
mandes pour ses huiles

médicinales, Birgit a vendu deux toiles, et Mikail
va exposer ses icônes cet été.

Les œuvres hétéroclites et créatives des jardiniers de Prades (66)

Comment naît un Jardin de
Cocagne ? Quelles sont les diffé-
rentes étapes ? Comment construit
t’on une exploitation maraîchère
avec plus d’une quinzaine de sala-
riés en parcours d’insertion à par-
tir d’un terrain vierge et d’une
vieille bâtisse ? C’est l’histoire de ce
projet collectif qu’a saisi Fred Ferry
avec son appareil photo entre
avril 2007 et février 2008. Il est
animateur socio-culturel et a pro-
posé à Afidel, l’association porteuse
du projet, de suivre cette création.
Le jeune Jardin de Cocagne du
Comminges, situé à Huos en
Haute-Garonne a été inauguré le
9 octobre 2007. Au travers de plus
d’une quarantaine de clichés et de
montages, nous pouvons suivre
cette aventure, la naissance d’un
projet collectif, rural et solidaire.
Ces photos ont été exposées en
mars et avril 2008 à la MJC du
Saint-Gaudinois, et ont été reprises
pour la réalisation du calendrier
2008 du Jardin.

La création du Jardin de Cocagne du
Comminges racontée en images

Les jardiniers des Triandines, devant et derrière l’objectif
Jardin de Cocagne du Pays de l’Arbresle
(Rhône)
�Chantiers participatifs en écoconstruction
Le Jardin de Cocagne du pays de L'Arbresle
(Rhône) organise cet été des chantiers participa-
tifs en écoconstruction pour ses nouveaux locaux.
En raison de la construction du prolongement de
l’A89, l’association doit déménager début 2009 à
La Tour de Salvagny, une commune de l'ouest
lyonnais.
Le Jardin a choisi de construire un bâtiment de
500 m2 écologique et bioclimatique : ossature
bois, murs en paille enduits de terre crue, puits
canadien, serre accolée au sud, production solaire
d'eau chaude sanitaire et capteurs photovol-
taïques sur le pan sud de la toiture. Sa conception
et sa mise en œuvre devraient en faire un bâti-
ment à énergie positive. Les travaux ont débuté le
10 mars 2008.
La construction des murs en paille et les enduits
terre (intérieur et extérieur) vont être mis en
œuvre sous forme de chantiers participatifs en
juillet et août 2008. Ce sera l’occasion pour les
participants non seulement de s’initier à ces tech-
niques encore peu répandues en France, mais
aussi de partager une aventure collective,
citoyenne, avec des personnes d’horizons divers.
Possibilité de logement sur place pour les sta-
giaires.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de soutenir ce
projet de développement durable d'une manière
originale : en finançant une (ou plusieurs) des
2000 bottes de paille nécessaires à la construc-
tion (20 € la botte), ou une (ou plusieurs) des
2000 unités de capteurs photovoltaïques (50 €
l'unité).

Si vous êtes intéressés par les chantiers participa-
tifs, contactez le Jardin au 0474268308. Vous
trouverez tous les documents et bulletins d’ins-
cription sur le site du Jardin : www.jardnco.org

�Publication du recueil "Savez-vous plan-
ter… les mots?", fruit de leur atelier d'écri-
ture
Autre actualité pour le Jardin de Cocagne du pays
de l'Arbresle : la publication (en série limitée)
d’un recueil de textes et photos, intitulé « Savez-
vous planter… les mots ? ». En 2007, le Jardin a
mis en place pendant six mois un atelier d'écritu-
re pour ses jardiniers. Animé par une profession-
nelle, il a donné lieu à une présentation de leurs
écrits par deux bénévoles lors d'une journée
portes ouvertes à l'automne. Ce recueil comporte
une sélection des textes, pleins de sensibilité et
parfois d'humour, écrits par les jardiniers qui y
ont participé. Ces textes sont accompagnés de très
belles photos réalisées par le photographe Régis
Moissonnier illustrant le travail et la vie au Jardin.
Prix 6 €.
Pour le commander, www.jardnco.org ou
Tél. 0474268308

Brèves

LUMIÈRE SUR LES
JARDINS DE COCAGNE
ET LEUR HISTOIRE

Recherche volontaire pour chan-
ger le monde, de Laurent de
Cherisey, Presses de la Renaissance,
février 2008.
Dans ce livre, l’auteur, Laurent
Cherisey a mené l’enquête auprès
de toutes ces initiatives « durables et
rentables », « ces milliers de petites révolutions locales qui peuvent
modifier le destin de la planète ». Il donne de nombreux exemples,
en France et ailleurs, et notamment celui des Jardins de Cocagne.
Un chapitre leur est consacré (pages 27 à 36), il relate de maniè-
re vivante l’histoire de leur création, depuis la naissance du premier
Jardin à Chalezeule dans le Doubs, à la constitution du Réseau.
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UN RÉSEAU DE PLUS DE 
16 000 ACTEURS
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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 450 personnes

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé 
à la vie des Jardins de Cocagne en 2006
Environ 2700 personnes

Les adhérents consomm’acteurs ou de soutien des Jardins de Cocagne
Environ 13000 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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Une table d’hôte aux Jardins
de la Solidarité à Moirans (Isère)

Depuis le mois d’avril, le Jardin de Cocagne de
Moirans a ouvert une table d’hôte. « Une petite
table d’hôte », comme le précise Sébastien
Badet, encadrant cuisinier, parce qu’à l’heure
actuelle, il s’agit de 5 à 6 couverts par jour (uni-
quement le midi). La clientèle se compose en
majorité de partenaires. Pour Amaya Weggener,
la directrice, c’est aussi un moyen de faire
connaître ce qu’est une structure d’insertion par
l’activité économique. « Le bouche à oreille
marche très bien », confie-t’elle.
Le menu est entièrement bio et végétarien. De ce
fait, cette table d’hôte représente une alternative
aux restaurants classiques, puisqu’il n’en existe
pas de ce type sur le territoire. Ce serait même
une niche juteuse, mais pour le moment, le Jardin
a volontairement peu communiqué sur la table
d’hôte, le temps que les choses se mettent en
place (quelques investissements restent à réaliser).

Cette table d’hôte s’appuie sur l’activité restaura-
tion collective à destination des salariés du
Jardin. Présente depuis 1996, elle s’est construi-
te peu à peu : d’une cuisinière, l’équipe est main-
tenant composée de cinq personnes (un enca-
drant et 4 personnes en parcours d’insertion).
L’activité est reconnue en tant que chantier d’in-
sertion depuis deux ans. Ils servent une quinzaine
de repas par jour.

Le Jardin nous propose cette recette estivale.
Sébastien Badet nous explique comment la réaliser.

Gros ravioli aux légumes
d’été, coulis de tomates
fraîches à la coriandre
Pour 4 personnes
Pâte :
200 g de farine aux 5 céréales
2 œufs entiers
1 branche de coriandre fraîche ciselée finement

Farce :
2 courgettes moyennes
1 petite aubergine
1 poivron
3 belles tomates
piment, cardamome, 
sel, poivre du moulin

Coulis : 
6 tomates bien mûres
1 à 2 branches de coriandre fraîche ciselé

Préparation :
Mélanger la farine et les œufs afin d’obtenir une
pâte souple. Si elle est trop dure, ajouter un peu
d’eau. Si elle est trop molle, ajouter un peu de
farine. 
Lorsqu’elle est de la bonne consistance, incorpo-
rer la coriandre ciselée.
Etaler la pâte à 1 mm d’épaisseur et la plier en
deux. Etaler à nouveau et recommencer l’opéra-
tion jusqu’à l’obtention d’une pâte bien homogène.
Découper des cercles de 5 cm de diamètre et
réserver.

Pour la farce, commencer par monder les tomates
(enlever le pédoncule et faire une croix au cou-
teau de l’autre côté, les plonger dans l’eau
bouillante quelques secondes puis dans de l’eau
froide, la peau partira facilement).
Couper tous les légumes en dés de 2 mm de côté
et les cuire séparément jusqu’à ce qu’ils soient
bien ramollis. Les mélanger ensuite.
Si la farce est un peu sèche, ajouter un peu d’eau
et laisser cuire quelques minutes supplémen-
taires. Assaisonner avec les épices selon le goût
et l’envie.
Déposer une grosse cuillère à café de farce sur un
cercle. Humidifier le tour et en disposer un
deuxième. Aplatir les côtés à l’aide d’un verre de
diamètre inférieur afin de bien coller les deux
cercles entre eux.
Pour le coulis, commencer par monder les
tomates.
Les couper en deux et enlever les pépins en pres-
sant légèrement chaque moitié (comme un
citron). Couper les tomates en petits dés et les
faire compoter à feu doux avec un peu d’huile

d’olive. En fin de cuisson, ajouter un peu d’eau et
laisser cuire quelques minutes.
Saler, poivrer et ajouter la coriandre ciselée.

Cuire les ravioli 5 à 10 minutes dans de l’eau
bouillante salée.
Egoutter et verser un filet d’huile d’olive.
Ajouter le coulis de tomates et servir immédiate-
ment.

Contact : Les Jardins de la Solidarité  
Tél : 04.76.35.66.16 
jardins.solidarite@wanadoo.fr

Le panier d’étéUn concombre Une salade1 kg de courgettes1, 5 kg de tomates1 kg de pommes de terre0, 750 g d’aubergines

Recette

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. Ils
pourraient faire l’objet d’une « Parole
de »  ou d’une autre rubrique dans un
prochain Arrosoir. 

Contact : Stéphanie Robert
s.robert@reseaucocagne.asso.fr

i


