
Les produits d’épargne solidaire ont le vent en
poupe. Et pour cause, dans ce contexte de crise
globale où un nouveau scandale financier suc-
cède à un autre, où des milliards sont injectés
dans l’économie pour éviter l’écroulement du
système, les excès du capitalisme éclatent au
grand jour. Les révoltes des salariés menacés de
licenciement montrent combien la colère gran-
dit face à d’inacceptables inégalités et face à un
système opaque, déconnecté des besoins du plus
grand nombre.
Heureusement, il existe une alternative, des alter-
natives. Comme dans beaucoup de domaines, on
peut faire autrement. De plus en plus de consom-
mateurs recherchent la transparence dans l'uti-
lisation de leur épargne, au même titre qu’ils
recherchent plus de transparence dans les pro-
duits qu’ils achètent. Et, bonne nouvelle, grâce
aux placements solidaires, c’est possible : on peut
non seulement diriger ses choix d’investissement
en fonction de critères éthiques, mais on peut
également donner un sens à son épargne, en
partageant une partie de ses intérêts avec une
association… les Jardins de Cocagne, bien sûr !

Consomm’acteur… épargn’acteur

De la même manière que l’acte d’achat peut être
porteur de sens, l’épargne solidaire permet à
ceux qui veulent placer utilement leur argent
d’avoir la garantie qu’il sera utilisé pour la réa-
lisation de projets conformes à leurs valeurs :
l’habitat social, l’insertion, l’agriculture biolo-
gique, la solidarité internationale, les énergies
renouvelables, etc. Votre argent ne sert pas alors
à financer des industries polluantes (mines d’ura-
nium, projets pétroliers, etc.).
"La finance solidaire relève de la même logique que
le commerce équitable, l'agriculture biologique ou le
tourisme alternatif", argumentait Jean-Paul Vigier,
premier président de Finansol (collectif associatif

qui réunit la plupart des acteurs des finances soli-
daires) dans Alternatives Economiques. "Tous ces
mouvements représentent une dissidence dans le sys-
tème économique dominant. Il s'agit de la démarche
de citoyens qui cherchent à reprendre l'initiative dans
le domaine économique et à redonner du sens à l'ac-
tion économique, en y introduisant une dimension
de solidarité.”(1)

Une épargne sûre et utile
Insertion, logement social, emploi, agri-
culture biologique…

Les produits d’épargne solidaire ressemblent à
ceux que proposent les banques traditionnelles
(comptes courants, livrets d’épargne, assurances-
vie…), les taux sont les mêmes, les avantages et
les modalités pratiques (retraits, etc.) également.
La différence réside dans la destination finale
de l'argent : "Au lieu d’être investi dans quelque
entreprise côtée en bourse, l’argent confié par les

épargnants sert à financer des entreprises solidaires
non cotées et à soutenir des projets à forte plus-
value sociale ou environnementale" (2) explique le
président de Finansol.
Ces projets sociaux et écologiques concernent
quatre grands domaines: le logement des familles
en situation de précarité (43 %), l’insertion par
l’emploi (39 %), l’environnement à hauteur de
10 % (bio, énergies renouvelables) et la solidarité
internationale (commerce équitable, microcrédits)
pour les 8 % restants.
Ainsi, grâce à cette épargne, des personnes au
chômage ou bénéficiaires des minima sociaux
peuvent créer leur entreprise, des familles en
situation précaire trouvent à se loger, le bio et le
commerce équitable se développent, des per-
sonnes dans les pays
du Sud ont accès au
micro-crédit pour
créer leur propre
activité.
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La publication des Jardins de Cocagne

Alors que le monde est confronté à de profondes crises
financières, économiques, écologiques, alimentaires,
énergétiques, les Jardins de Cocagne et la famille de
l’économie sociale et solidaire semblent plus que jamais
d’actualité.  
Si on peut parfois avoir l’impression que l’homme est
destiné à s’exterminer lui-même après avoir rendu la
planète inhabitable, ou que la plupart n’auraient
comme projet que de mourir sous les richesses, les
Jardins de Cocagne tentent de prouver modestement
que tout n’est pas joué d’avance. Au contraire, il en va
de l’humain comme de la nature : au cours de sa vie,
l’être trouve une chance de se modifier, de se transfor-
mer, et alors naît le projet, l’espérance.
Si, aux Jardins de Cocagne, nous n’avons rien de mieux
à faire que de devenir des humains, c’est parce que nous
avons su développer, depuis plus de 15 ans, un modèle
d’entrepreneuriat différent qui s’appuie sur un concept
simple : celui d’une économie au service de l’homme.
Pour vivre, ces Jardins ne souhaitent pas une économie
de la réparation ou de la marginalité, qui cherche la
charité des riches entreprises, l’aumône de l’État ou la
pitié de la société civile. Pionniers du développement
durable, nous sommes une autre manière de vivre l’éco-
nomie, un laboratoire pour l’entreprise de demain.  
Entre le marché et l’État, le citoyen a son mot à dire sur
la marche de l’Économie. Ce citoyen qui peut agir direc-
tement, en consommant, épargnant, travaillant, entre-
prenant différemment.
Les Jardins de Cocagne ont été dans notre pays, les
pionniers du circuit court entre producteur et
consomm’acteur. Aujourd’hui, nous souhaitons aller
encore plus loin en proposant avec le Crédit Coopératif
deux livrets Agir, qui viennent compléter le Compte
épargne insertion de la Nef. Nous avons pu modifier
notre manière de consommer, nous pourrons dorénavant
agir sur notre manière d’épargner. 
Si nous souhaitons cultiver et amplifier ce lien profond
avec la société civile, c’est que de ce type d’actions naît
l’innovation sociale, les nouveaux besoins sociétaux, la
révolte et le mouvement social. 
Ces nouvelles règles de financement que nous sommes
en train d’inventer nous permettront de continuer à nous
développer et à nous organiser. Les tensions et les
risques sociaux et environnementaux sont tels que per-
sonne ne pourra les régler seul. Par contre, les combi-
naisons associant l’État et les collectivités publiques, le
monde des entreprises et la société civile ont quelques
chances d’être à la hauteur. 
Tout le monde contribue, tout le monde participe, selon
sa volonté, ses possibilités, et de ce trio magique renaît
un nouveau contrat social.
Avec nous, investissez dans l’homme et la terre, la seule
vraie rentabilité d’avenir !

Jean-Guy HENCKEL

Site Internet : www . reseaucocagne . asso.fr
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pargner pour soi, mais aussi pour les autres et pour la planète. C’est le prin-
cipe de l’épargne solidaire. Placer utilement son argent pour la réalisation de
projets sociaux et environnementaux et pour participer au développement
des Jardins de Cocagne. C’est ce que vous permettent les deux nouveaux
Livrets Agir, conçus par le Crédit Coopératif au profit du Réseau Cocagne.

Rése au  C o c agn e
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Éditorial
Investissez dans

l’homme et la nature !

Valeurs partagées

É

(1) Alternatives Économiques - n° 242 - décembre 2005
(2) Alternatives Économiques - La consommation citoyenne, hors-série pratique n° 10 - mars 2003

Lancement de deux livrets Agir avec le Crédit
Coopératif pour les Jardins de Cocagne
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Spécial Épargne solidaire 

On distingue deux grands types de produits
d'épargne solidaire :
- les placements dits de partage (parmi lesquels
les Livrets Agir du Crédit Coopératif ) : des place-
ments à court terme, accessibles à tout moment.
On parle de « partage » parce que l’épargnant fait
le choix de donner une partie de ses intérêts à l’as-
sociation de son choix, en l’occurrence les Jardins
de Cocagne. C’est en quelque sorte un compromis
entre l’épargne et le don. Les intérêts ainsi aban-
donnés bénéficient de la fiscalité avantageuse du
don aux associations.

- et les produits d'investissement solidaire (parmi
lesquels, le Compte épargne insertion de la Nef )
grâce auxquels les financeurs solidaires peuvent
accorder des prêts et investir dans des projets ayant
une utilité sociale ou écologique. Un des buts est
de financer des projets alternatifs, qui ne trouve-
raient pas de financement dans les systèmes clas-
siques. Dans le cas du Compte épargne insertion
Nef, les intérêts sont également partagés entre
l’épargnant et le Réseau Cocagne. Un placement

à moyen terme, l’argent est immobilisé pour une
durée de 25 mois minimum.
La part d’intérêts rétrocédée fait l’objet d’un reçu
fiscal permettant de bénéficier d’une réduction
d’impôts.

Deux nouveaux produits d’épargne sans
risque et solidaires pour soutenir les
Jardins de Cocagne

Ces deux livrets solidaires, le Livret Agir et le
Livret Jeune Agir, sont  gérés par le Crédit
Coopératif, banque de référence et pionnière
dans le domaine de l’épargne solidaire, puis-
qu’elle a été la première à lancer un placement
de partage en Europe, c’était en 1983.
Ces livrets  viennent compléter l’offre déjà exis-
tante, constituée par le Compte d’épargne inser-
tion de la Nef (voir encadré ci-contre), grâce auquel
des épargnants solidaires soutiennent les Jardins,
en partageant leurs intérêts.

MONTÉE EN PUISSANCE D’UN CONCEPT NÉ IL Y A 25 ANS

En France, on compte 300000 épargnants solidaires en 2007 (Ils
étaient 130000 en 2004 et 20000 en 1996). Certes, cela reste maigre au
regard des 35 millions d’épargnants. Mais la progression de l’épargne
solidaire est spectaculaire: 1,7 milliard d’euros, soit une progression
de 33 % pour l’année 2007. C’est environ trois fois plus qu’en 2004
(600 millions), et six fois plus qu’en 2002. 
Le concept est relativement jeune, environ 25 ans, ce qui explique
sans doute que seulement 35 % des Français déclarent avoir entendu
parler d’épargne solidaire. Il est né au début des années 80, dans un
contexte de chômage de masse, d’initiatives locales de quelques mili-
tants. Leur idée: collecter une épargne afin d’accorder des prêts à
des demandeurs d’emploi n’ayant pas accès au crédit bancaire et
souhaitant créer leur propre activité. Parmi ces pionniers, les Cigales,
clubs d’investisseurs, ou la société financière de la Nef. 
Selon un sondage paru dans le baromètre des finances solidaires, on
estime qu’un Français sur deux est prêt à souscrire. Mais seulement,
7 % d’entre eux sautent le pas. Les raisons invoquées sont le manque
d’épargne disponible, le manque d’information et le fait qu’ils igno-
raient l’existence de ce système.

Le label Finansol : une garantie supplémentaire 
Comment garantir
que l’épargne est
bien utilisée à des
fins sociales et soli-
daires ? Grâce au
Label Finansol :
attribué par un
comité indépen-
dant, il garantit

que l’épargne est utilisée pour le financement de
projets d’utilité sociale, et que l’épargnant reçoit
une information claire et régulière sur le produit
d’épargne. Le respect de ces critères est contrôlé
régulièrement. Les Livrets Agir du Crédit
Coopératif et le Compte épargne insertion Nef
ont reçu le Label Finansol. 
Dans un guide intitulé « Environnement : com-
ment choisir ma banque ? », paru en 2008, l’asso-
ciation les Amis de la Terre, en partenariat avec la
CLCV, analyse les impacts environnementaux des
banques françaises. Seules deux banques ont des
impacts environnementaux et sociaux positifs : la
Nef et le Crédit Coopératif. 

Consolider et développer les Jardins de Cocagne
Le lancement de ces deux nouveaux livrets soli-
daires va permettre à la société civile de participer
au projet des Jardins, facilement et simplement, en
ouvrant un compte accessible à tous. Consommer
autrement rime avec épargner autrement. L’épargne
solidaire suit la même logique que celle du panier
bio et solidaire.
Les sources de financement des Jardins sont
diverses, issues des adhésions de consommateurs
aux paniers de maraîchage biologique mais éga-
lement de subventions publiques, dans le cadre
des politiques de l’emploi, et de fondations privées.
Les Jardins, et plus largement les structures d’in-
sertion et le monde associatif, sont touchés par
l’instabilité des subventions publiques, qui est sus-
ceptible de les déséquilibrer, voire de les mettre
en danger.
Grâce aux dons issus de cette épargne, nous allons

pouvoir consolider les Jardins existants, en créer
de nouveaux et soutenir le Réseau, qui est la struc-
ture qui conçoit et pilote le développement de
l’ensemble des Jardins. Finalement, cela donnera
accès à l’emploi à davantage de personnes, ce qui
leur permettra de mener leur projet personnel. Le
chômage est loin de reculer, les structures d’in-
sertion sont donc plus que jamais nécessaires.

Participer au développement des
Jardins de Cocagne

Vous vous reconnaissez dans le projet social et
environnemental des Jardins, d’autres possibilités
s’offrent à vous pour soutenir leur action.

Le bénévolat : donner du temps, apporter ses
compétences
Au sein des Jardins de Cocagne, on compte 1000
bénévoles. En nombre, ils sont deux fois plus nom-
breux que le personnel encadrant, c’est dire toute
l’importance de cette force vive. Les uns donnent
un coup de main pour organiser une Journée
Portes Ouvertes, certains exercent leurs talents de
bricoleur, d’autres apportent une compétence par-
ticulière (informatique, gestion, etc.) ou font jouer
leurs relations… Bref, les Jardins sont prêts à
accueillir toutes les bonnes volontés. Contactez
celui qui se trouve près de chez vous. Les coor-
données sont sur notre site www.reseauco-
cagne.asso.fr

Les dons
Si vous souhaitez soutenir nos projets, il existe
aussi la possibilité de faire un don : soit au Jardin
de votre choix pour le développement économique
et la création d’emplois à l’échelle locale, soit au
Réseau Cocagne pour animer les actions collectives
et construire de nouveaux projets à l’échelle natio-
nale.
De plus, le statut des Jardins de Cocagne étant
celui de « Chantiers d’insertion par l’activité éco-
nomique », ils sont habilités à collecter vos dons
au titre de l’ISF. Si votre don est effectué avant la
date limite de dépôt de votre déclaration ISF 2008,
vous pourrez prétendre en 2009 à une déductibi-
lité de 75 % du montant de vos dons (plafond :
50000 euros annuels).

A chaque donateur, nous envoyons un compte-
rendu annuel de nos activités et notre publication
l’Arrosoir.



Photo Christophe Goussard
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« J’ai choisi les Jardins de Cocagne parce qu’ils inter-
viennent à la fois dans l’action sociale et l’agricul-
ture biologique. Je ne cherche pas forcément la
rentabilité de mon argent mais surtout à soutenir
des actions citoyennes et solidaires. Plutôt que d’avoir
3 % en plus en plaçant mon argent dans une banque
traditionnelle, je préfère l’investir dans la Nef, pour
des actions proches des gens et de nos besoins. Dans
le circuit traditionnel, je n’ai aucun contrôle sur
les investissements qui sont faits. Tous ces flux de
capitaux qui engendrent des inégalités entre les pays
du Sud et du Nord, des désastres écologiques… J’ai
le sentiment d’agir pour la planète, pour l’avenir de
nos enfants, pas uniquement pour notre confort
immédiat. »
Michel, épargnant solidaire depuis 1998

« J’ai toujours cherché à placer utilement mon argent,
pour qu’il ait du sens, sans chercher forcément un
profit pour moi-même. Je suis très sensible aux actions
qui permettent la réinsertion de personnes qui peu-
vent être au chômage ou qui rencontrent d’autres dif-
ficultés. Dans les Jardins de Cocagne, il y a en plus la
culture de la terre, c’est ce qui m’a touché. C’est une
idée géniale, j’ai une admiration pour des initiatives
et des entreprises solidaires comme celles-ci.

Et puis, lorsqu’on voit le développement du réseau,
ces nouveaux Jardins qui se créent, ça fait vraiment
plaisir.  J’ai aussi entendu des témoignages de per-
sonnes qui ont travaillé dans un Jardin. On voit les
résultats.
Si on a la chance d’avoir de l’épargne à placer, qu’on
en a suffisamment pour vivre, c’est bien de la parta-
ger. Dans notre monde, c’est bien de penser à partager. »
Anne, épargnante solidaire depuis 1999

L’épargne solidaire : la rencontre de « rêveurs
pragmatiques »

« Les épargnants solidaires sont des rêveurs prag-
matiques. Entre utopie et réalisme, ils ne veulent
pas choisir un camp contre l’autre. Ce qui rend la
finance solidaire précieuse et même attachante,
c’est qu’elle permet la rencontre de rêveurs avec
d’autres rêveurs. Car, en face des épargnants, il y
a des porteurs de projets qui, eux aussi, ne se satis-
font pas du monde tel qu’il est. »
Guillaume Goubert, Rédacteur en chef de « La
Croix »
Source : Finansol, Le baromètre des finances soli-
daires 2008/2009.

Paroles d’épargnants solidairesh

Ils sont épargnants solidaires depuis plusieurs années. Michel et
Anne ont ouvert un Compte épargne insertion à la Nef et partagent
leurs intérêts avec les Jardins de Cocagne. Ils nous expliquent
pourquoi.

En pratique

• Les Livrets Agir et Jeune Agir
Jardins de Cocagne-Crédit
Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque
coopérative, c’est-à-dire que son
capital appartient à ses clients.
Il est un pionnier et le leader en
matière de finance solidaire en
France.
www.credit-cooperatif.coop

Le livret Agir Jardins de Cocagne
- Rémunérée au taux brut de 2,50%
par an (au premier mai 2009, sus-
ceptible de variation) et disponible
à tout moment, cette épargne est
cumulable avec d’autres livrets.
L’ouverture du Livret Agir n’oblige
pas à changer de banque, elle est
très simple et devient effective dès
le versement d’une somme mini-
mum de 10 euros. Le livret Agir est
plafonné à 15300€ hors intérêts.
- Partage automatique de la moitié
de vos intérêts annuels au profit de
l’association Réseau Cocagne. Cette
part rétrocédée fera l’objet d’un reçu
fiscal vous permettant de bénéficier
d’une réduction d’impôts.

Livret Jeune Agir Jardins de
Cocagne
- Réservé aux 12/25 ans, il est pla-
fonné à 1 600 € et rémunéré à
2,75 % net.
- Cumulable avec d’autres livrets
(mais un seul livret jeune par per-
sonne).
- Partage automatique de la moitié
de vos intérêts annuels au profit de
l’association Réseau Cocagne. Cette
part rétrocédée fera l’objet d’un reçu
fiscal vous permettant de bénéficier
d’une réduction d’impôts.

• Le compte épargne Insertion de
la Nef
La Nef est une coopérative de
finances solidaires, pionnière puis-
qu’elle est née en 1988. Elle publie
chaque année la liste de tous les
projets financés grâce à l’épargne
collectée.
www.lanef.com

Caractéristiques du compte
Il s’agit d’un compte à terme, dont
la durée de placement (pendant
laquelle on ne peut ni déposer, ni
retirer d’argent) est comprise entre
25 mois et 10 ans. L’argent confié
par les épargnants permet d’ac-
corder des prêts pour des actions
en faveur de l’insertion sociale.
Votre épargne est rémunérée à taux
fixe en fonction de la durée du pla-
cement et de la grille des taux en
vigueur, consultable auprès de la
Nef.
Grâce à l’option de partage des
intérêts, vous pouvez soutenir les
Jardins de Cocagne en faisant don
de tout ou partie de vos intérêts
(25 % minimum)
Montant du dépôt : 500€ minimum

Concernant ces trois produits:
• Chacun de ces produits d’épargne
a reçu le label Finansol, gage de
transparence, d’éthique et de soli-
darité.

• Réduction d’impôts : Ce don d’in-
térêts vous ouvre droit à une réduc-
tion d’impôts dans la limite fiscale
en vigueur, au titre des dons aux
associations. Elle est fixée à 66 %
du montant du don, dans la limite
de 20 % du revenu imposable.

• Fiscalité : Les intérêts du Livret
Agir et du compte d’épargne inser-
tion de la Nef sont soumis, soit à
déclaration au titre de l’Impôt sur
le Revenu, soit au Prélèvement
Libératoire Forfaitaire. Le Livret
Jeune Agir est non fiscalisé.
• A chaque épargnant et chaque
année sera adressé un compte-
rendu annuel de nos activités et
notre publication l’Arrosoir.

Pour ouvrir un compte :
Vous pouvez le faire par Internet
via le site du Crédit Coopératif, par
téléphone au 0810 63 44 44, ou bien
en vous rendant dans l’une des 70
agences du Crédit Coopératif.

Épargne solidaire Jardins de Cocagne :
deux livrets et un compte
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UN RÉSEAU DE PLUS DE 
20 000 ACTEURS

l Jardins en fonctionnement
m 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, psy-
chologues, chargés de mission, etc.
Environ 490 personnes

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

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

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

Sans oublier les partenaires et les sympathisants du Réseau et des Jardins!

Réseau Cocagne

Juin 2009 
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VOUS SOUHAITEZ DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR:

Livret Agir

Livret Jeune Agir 

Compte épargne insertion Nef

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON:
Un reçu vous sera adressé dès réception de votre règlement

DON: Je joins un chèque de ....................................................... libellé 
soit au nom d’un Jardin 
soit à « Réseau Cocagne, cultivons la solidarité »

DON ISF : Je joins un chèque de ................................................ libellé
soit au nom d’un jardin
soit à « Réseau Cocagne, cultivons la solidarité »

Nom : ..............................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Téléphone : ................................................ Email : ......................................................................

Adhérent consommateur d’un Jardin de Cocagne : 

Oui             Non    

Courrier à adresser à : Réseau Cocagne, 2 grande rue - 25220 Chalezeule.
Demandes d’informations par mail à adresser à : a.bichet@reseaucocagne.asso.fr

www.reseaucocagne.asso.fr 
www.credit-cooperatif.fr
www.lanef.fr
www.finansol.org

Sources :
Les placements éthiques et solidaires - Alternatives Économiques - Pratique
n° 35 bis - mars 2009

Le baromètre des finances solidaires 2008/2009 - Finansol

Environnement : comment
choisir ma banque ?
Les Amis de la Terre »
www.amisdelaterre.org/L-
environnement-un-critere-
de.html (pour lire et
télécharger le guide)

Alternatives Économiques
n° 242 - décembre 2005

La consommation citoyenne,
Alternatives Économiques
hors-série pratique n° 10 -
mars 2003

COUPON-RÉPONSE

Pour en savoir plus
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