
Hiver 2010

La publication des Jardins de Cocagne

Le peuple aborigène d’Australie s’oriente au milieu du
désert ou du bush en suivant des lignes mélodiques inscrites
dans le sol, faisant littéralement naître le monde en le
chantant. A l’autre bout du monde, le peuple kwakiutl, de
l’île de Vancouver, avant son premier contact avec la cultu-
re occidentale, donnait aux lieux des noms qui racontaient
des histoires : par exemple, un morceau d’océan s’appelait
« là ou le saumon se réunit ». Pour eux, un lieu n’est pas
une chose inerte mais un véritable événement, un système
naturel permettant de se situer soi-même, par rapport aux
autres et à la planète.
Aujourd’hui, « se situer soi-même » dans le tourbillon incessant
d’infos, d’images et de données numériques, demande un
effort pour démêler notre relation avec les autres et la planète.
Le XXe siècle, dans sa course accélérée au développement et
à la mondialisation, nous a perdus dans des méandres tor-
tueux, nous orientant en particulier à pratiquer des modes
de consommation, nous coupant du lien aux producteurs et
à la terre. Pratiquement tous les objets qui nous entourent,
les lieux où nous vivons, l’alimentation que nous consom-
mons sont désincarnés, sans histoire. Impossible pour nous
de savoir dans quelles conditions sociales, économiques et
écologiques ils ont été produits et distribués. Une zone
d’ombre, une boîte noire s’est installée entre nous et les
producteurs de biens ou services. Et quand on arrive à faire
la lumière, les histoires que l’on raconte ne méritent pas
d’être chantées mais d’être dénoncées : que ce soit les fleurs
du Kenya, les jeans élimés par sablage qui réinventent la
silicose en Turquie, la production de salade en Andalousie,
ou tout simplement les flux équivalents de lait entre la
France et l’Angleterre ou de tomates qui sillonnent l’Europe.
Au début de ce XXIe siècle, les réalités sociales et de la pla-
nète nous obligent à nous « resituer ». Vivre dans un lieu
exige de nous de réelles capacités d’innovation, et réguliè-
rement dans notre vie, il nous faudra inventer les histoires
qui guideront la prochaine étape de notre existence sur
terre.
En s’inscrivant dans un système solidaire et alimentaire
local, les Jardins de Cocagne l’ont bien compris, ainsi que
les quelque 20000 adhérents-consommateurs et ceux qui
épargnent grâce au Livret Agir Cocagne. De même, les
familles au revenu modeste, bénéficiaires des 30000
paniers solidaires qui vont être distribués à partir de 2010,
auront elles aussi de belles histoires à raconter.
Si la mélodie Cocagne est reprise en chœur par autant de
monde, et qu’elle sonne juste, c’est parce qu’elle nous
connecte entre nous et à la terre.
Ces jardins, « là où les légumes chantent », permettent de
se situer dans un monde changeant, et contribuent aussi à
changer le monde.

Jean-Guy Henckel, janvier 2010

Site Internet : www . reseaucocagne . asso.fr
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Éditorial
« Là où les légumes 
chantent »

Il y a bientôt 20 ans, les soixante premiers
adhérents-consommateurs venaient s’abon-
ner au Jardin de Cocagne de Chalezeule
(Franche-Comté) pour prendre part au pro-
jet social et environnemental de l’association.
C’était en 1991. Un nouveau courant de
citoyens naissait, composé de personnes qui
voulaient consommer autrement, en associant
qualité, proximité et solidarité. On les appelle
des « consom’acteurs », ou « alterconsomma-
teurs ». Termes apparus dans les années 90
pour désigner ces personnes soucieuses de
mettre en cohérence leurs convictions, leurs
idéaux avec leurs achats. Ils représenteraient
15 % à 25 % de la population française selon
une étude de 2004. Un chiffre qui a sans
doute augmenté ces dernières années. Pour
ces consommateurs citoyens, l’acte d’achat
est aussi un acte politique. Face à la montée
en puissance des multinationales, à la délo-
calisation de la production, à la mondialisa-
tion des échanges, ils ont le sentiment que le
pouvoir de changer la donne est moins dans
le droit de vote que dans le porte-monnaie.
Deux grandes causes motivent les consom’ac-
teurs : la justice sociale et l’environnement.
La solidarité, le respect du droit des salariés et
de bonnes conditions de travail, la fabrica-
tion locale ou du moins française du produit,
les garanties écologiques font partie des cri-
tères auxquels ils sont attentifs. Ils refusent
d’acheter des produits fabriqués par une entre-
prise qui licencie tout en faisant des béné-
fices, qui fait travailler des enfants ou qui
utilise des OGM. Cela se traduit concrète-
ment par les écolabels, les produits bio, équi-
tables ou locaux, ou encore les placements
éthiques. S’ils adhèrent à la critique de la
mondialisation, ils ne veulent pas tous pour
autant mettre à bas le système : certains sont
adeptes de la décroissance et de la simplicité
volontaire, d’autres croient en une croissance
durable.
Rétifs à la publicité, aux emballages inutiles,
aux innovations sophistiquées et superflues
de l’industrie, ils veulent se démarquer ainsi
de la consommation de masse et exister en
tant que citoyens. suite page 4

Quel consom’acteur 
êtes-vous ?

ujourd’hui, environ 20000 familles reçoivent chaque semaine
leur panier de Cocagne. Elles étaient 8000 en 1999, 12000 en
2005. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter et nous en sommes
heureux. Nous consacrons ce dossier aux consom’acteurs,
notamment ceux qui sont à nos côtés depuis tant d’années. Qui
sont-ils ? Que recherchent-ils ? Comment la consom’action est-
elle apparue et quelles formes prend-elle aujourd’hui ?A

Le premier 
guide des 
Jardins de
Cocagne : 

tout un univers 
dont vous êtes 

l’un des acteurs,

à découvrir page 7
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Paroles de jardinier(e)sh

Pour un Jardin de Cocagne, l’hiver est une saison charnière, les
récoltes sont terminées et ce n’est qu’en mars que commencent les
semis et plantations pour les prochaines récoltes. Les mois suivants
sont cruciaux et bien chargés : il s’agit de mettre en place les quelque
quarante cultures qui alimenteront les paniers hebdomadaires pour
l’année.
Le Jardin de Cocagne de Saint-Macaire-du-Bois, près de Saumur,
a eu une brillante idée pour mettre à profit cette période plus calme.
Pendant les mois d’hiver, les jardiniers travaillent en groupe pour
réaliser des fiches techniques sur les différents travaux qu’implique
la culture bio. Un
premier travail pré-
paratoire est mené en
petit groupe : là, les
jardiniers échangent
puis listent, pour
chaque variété, les
principales choses à
savoir pour la mise
en culture, la récolte
et la préparation des
paniers. L’un d’eux se
charge de la rédac-
tion. Quels outils
utiliser? A quelle dis-
tance disposer les
plants ? Comment récolter les légumes, les stocker et les conser-
ver ? Comment les préparer pour la mise en paniers ? Deuxième
étape, la négociation en équipe des principaux éléments à retenir
pour la création de la fiche. Le modèle de mise en page a été retenu
par les jardiniers : une photo à gauche, des encadrés à droite.
Pour Michel, salarié au Jardin depuis bientôt 2 ans, ce travail lui a
permis de synthétiser ses connaissances. « Nous étions par 2 ou 3,
j’ai travaillé sur 3 légumes-racine d’hiver. Nous avons mis en commun

ce que nous savions, sur la meilleure méthode pour les récolter, les pré-
senter. Ça m’a plu. Quand on fait quelque chose tous les jours, ça
devient une habitude. Là, en rédigeant ces fiches, on retrouve vraiment
notre travail quotidien. On réalise qu’on fait beaucoup de choses,
qu’on a beaucoup appris. » Quant à Robert, ancien maraîcher, s’il
connaissait le métier, c’est ici qu’il a découvert la culture bio. « J’ai
été content de le faire, ça fait réfléchir, il faut faire attention à ne pas
mélanger les méthodes. On se rend compte qu’on connaît pas mal de
choses. Et puis si ça peut aider les autres… ». Depuis qu’il travaille
ici, il est conquis pas l’agriculture biologique. D’ailleurs, le jardin

qu’il cultive pour sa consommation per-
sonnelle est maintenant 100 % bio.
Les compétences et les savoirs acquis par
les salariés pendant l’année sont restitués
de cette façon. Un travail formateur: appro-
priation des connaissances, mémoire, rédac-
tion, conception, synthèse, travail collectif.
L’autre intérêt est la transmission de ce savoir
aux nouveaux arrivants. Les équipes se
renouvellent tous les ans, les fiches tech-
niques constituent un bon support pour
rendre les salariés plus autonomes lorsqu’ils
débutent. Pour cela, elles doivent être claires,
concises et précises.
Pour les encadrants, la constitution des
fiches est aussi une manière de formaliser le

savoir-faire après 3 ans de fonctionnement. Cette base de données
servira de référence pour le travail au Jardin.
Ce travail collectif a débuté l’année dernière, plusieurs fiches ont
été produites. Cet hiver, les jardiniers continuent de plancher pour
les compléter, en créer de nouvelles. Mais avant, Robert et Michel
retournent aux champs pour désherber les fraisiers et monter les
mini-tunnels afin qu’au printemps, ces délicieux fruits rouges gar-
nissent le panier des adhérents.

Savoirs en commun

n hiver, Dame Nature se repose mais dans les Jardins, on ne chôme pas. A Saint-Macaire-du-Bois,
en Anjou, les jardiniers travaillent à la constitution de fiches techniques sur le maraîchage bio.
Un outil pour restituer leurs savoir-faire et les transmettre à leurs collègues, ceux qui arrivent tout
juste au Jardin.E

Saint-Macaire-du-Bois est un village de 450 habitants
situé en « Anjou blanc » dans le Saumurois. Créé en
2005 par l’association ASPIRE implantée à Saumur, le
Jardin de Cocagne emploie 14 personnes, dont plus
de la moitié sont des femmes. Le Jardin entre dans sa
4e année d’existence et compte 170 adhérents. La
contribution des bénévoles est très précieuse: distri-
bution des paniers, mais aussi arrosage du jardin pen-
dant les week-ends, fabrication de matériels divers,
aide au déchargement du camion de livraison, désher-
bage du jardin…

(

Le Jardin a pour projet d'ouvrir en mars 2010 une
ferme-auberge bio, végétarienne, locale et solidaire
dans son nouveau bâtiment à énergie positive de La
Tour de Salvagny, en banlieue lyonnaise. Les repas
seront préparés avec les produits du Jardin. Ce projet
mûrit depuis un an. Objectifs : proposer à une nouvel-
le clientèle les légumes bio produits par les jardiniers,
créer de nouveaux emplois et disposer d'une plate-
forme originale pour promouvoir l'insertion, l'agricul-
ture biologique et l'alimentation saine. 
En phase avec la tendance actuelle à consommer res-
ponsable, la ferme-auberge proposera chaque jour de
l’année un choix d'entrées, de plats et de desserts bio
et végétariens, ainsi qu'une formule complète à 14 €
qui devrait bien convenir aux salariés des zones d'ac-
tivité proches du Jardin. Tous devraient être conquis
par l'ambiance qui règne au Jardin. « Aujourd'hui, la
cuisine est aux normes. Il ne nous reste plus qu'à
recruter un cuisinier encadrant, à trouver du terrain
pour augmenter la production, ainsi que deux ou
trois financements complémentaires ». A bientôt

donc, à la ferme-auberge de Cocagne, à la Tour de
Salvagny.

Éco-bâtisseurs : une aventure humaine pour un
projet écologique
Autre actualité pour le Jardin de Cocagne de l’Ouest
Lyonnais, la sortie de leur DVD « Éco-bâtisseurs…
ensemble ! ». Le film retrace l’éco-construction du
nouveau bâtiment bioclimatique du Jardin, contraint
de déménager en raison d’un projet autoroutier. 
Une construction qui s’inscrit pleinement dans le
développement durable : participation de volontaires,
développement de l'échange et de liens sociaux,
matériaux écologiques et locaux, techniques alterna-
tives. Le Jardin a d’ailleurs été lauréat de l'édition
2008 des Trophées "Trésors du Développement
Durable", une distinction remise par la Région Rhône-
Alpes. Pour que cet exemple puisse servir à d'autres
projets, ce documentaire relate cette aventure humai-
ne et technique.
Pour en savoir plus ou commander le DVD (13 €

+ frais de port) : www.jardnco.org
Tél. 0474268308 - communication@jardnco.orgBrèves

Vie des Jardins

Une ferme-auberge bio au Jardin de Cocagne de l’Ouest
Lyonnais (Rhône)
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Paroles de partenairesh

GrDF, filiale du groupe SUEZ, assure la gestion d’un réseau de gaz
naturel de 186000 km desservant près de 80 % de la population
française. La spécificité de GrDF, c’est son ancrage au cœur des ter-
ritoires. Travaillant sous le contrôle des villes ou agglomérations,
GrDF doit accompagner celles-ci dans leurs préoccupations sociales
et environnementales. « Les collectivités nous attendent aussi sur bien
autre chose que l’énergie », souligne Guilhem Armanet, directeur
communication externe au sein de GrDF, « Elles nous demandent ce
que nous, entreprise, pouvons apporter à notre niveau, en tant qu’acteur
citoyen impliqué dans la vie locale. » GrDF a donc mis en place une
politique de soutien actif dans quatre domaines : la santé, en lien
avec l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du
Monde, l’écologie urbaine avec la Fédération Nationale des Jardins
Familiaux et Collectifs, le sport en partenariat avec la Fédération
Française de Cyclotourisme, et la solidarité sociale à travers deux
partenariats, l’un avec la Fédération Française des Banques

Alimentaires, l’autre avec le Réseau Cocagne. Des partenariats
divers, logistiques ou financiers, sans contrepartie publicitaire.
Comment s’est fait le choix, la rencontre entre GrDF et les Jardins
de Cocagne? Le plus naturellement du monde, répond Guilhem
Armanet. « Nous avons posé la question sur le terrain, à nos collabora-
teurs et à leurs interlocuteurs locaux. Sur le thème de la solidarité, le
nom Cocagne est remonté assez massivement. Le reste, c’est une affaire
de rencontre et de feeling entre partenaires. Très vite nous nous sommes
retrouvés sur des valeurs essentielles à nos yeux : la proximité, l’exigence
professionnelle, la passion du travail bien fait, le goût pour l’autonomie
des responsables de terrain. De part et d’autre, le cousinage nous a sem-
blé évident. » L’accord avec GrDF a été conclu jusqu’au 31 décembre
2010 et pourra être renouvelé. Pour le Réseau Cocagne, le bénéfice
d’un tel partenariat dépasse la seule considération économique,
même s’il faut impérativement inventer de nouvelles formes de
financement pour continuer à se développer. Ce lien étroit avec une

grande entreprise du privé, c’est aussi une manière de briser les
tabous, d’élargir le dialogue, de désenclaver la question de l’exclu-
sion et peut-être d’engager plus de monde dans une spirale ver-
tueuse.
Au-delà du soutien à la création de six nouveaux Jardins, GrDF par-
ticipera en 2010 à l’opération 30000 paniers, destinée à permettre
à des familles à faibles revenus d’acheter chaque semaine des
légumes biologiques. Il s’agit là du volet national de ce partenariat.
Au niveau local, d’autres initiatives commencent à voir le jour. C’est
la mise à disposition d’un véhicule de livraison au Jardin de
Châteauroux, la réfection et l’équipement en électro-ménager de la
salle commune des jardiniers de Saint-Girons, l'acquisition de vélos
pour le Jardin de Thaon-les-Vosges… Toutes choses qui se décident
entre acteurs locaux qui apprennent à se connaître et partagent un
même désir d’utilité sociale.

GrDF, une grande entreprise nationale aux côtés des Jardins de Cocagne
n 2009, GrDF (Gaz réseau Distribution France) a contribué à l’émergence de six nouveaux Jardins de Cocagne et ce n’est que l’un
des aspects de ce partenariat d’envergure signé le 15 septembre 2009 entre Laurence Hézard, directeur général de GrDF, et Jean-
Guy Henckel, directeur national du Réseau Cocagne. 

"Paroles d'Images", une exposition des jardiniers
de Grigny autour du travail

Les Potagers du Garon ont exposé en mars et
avril 2009 à la mairie de Grigny (69) le travail pho-
tographique de leurs jardiniers. "Paroles d'Images" est
le fruit de leurs réflexions autour de deux interroga-
tions "Le travail, c'est quoi ? Le travail, pourquoi ?". Ils
ont répondu en paroles et en images via un atelier
photo et un atelier d'écriture, menés en automne
2008. Présentant une trentaine de clichés, l’exposi-
tion a permis aux jardiniers, et notamment à ceux qui
ont quelques difficultés avec l'écrit ou la langue, d'ex-
primer leur ressenti par l'image. Le projet a reçu le
soutien de la Politique de la Ville et de la DRAC.

Brèves

Germinations : la vie dans les Jardins des Gorges
de l’Aveyron
Les Jardins des Gorges de l’Aveyron à Feneyrols ont
été créés en 1999. 75 000 paniers plus tard, ils
fêtent leurs 10 ans d’existence et ont réalisé un film
pour l’occasion. Témoignages de salariés, d’enca-
drants, de bénévoles et d’adhérents, le film donne à
voir la vie dans ce Jardin implanté dans un cadre
naturel des plus beaux. Depuis leur création,
190 jardiniers ont été salariés aux Jardins.
Pour le commander : jardindesgorges@wanadoo.fr
0563309437 - Prix 12 €

Les Jardins de Lucie à Communay (69) rééditent
leur livre Les Recettes de Lucie Desjardins paru en
2006. Illustré par Durbec, dessinateur de bandes des-
sinées et adhérent des Jardins, il est « le reflet de la
vie du jardin, le fruit de rencontres : recettes d’adhé-
rents, recettes de personnes en insertion, recettes d’un
grand chef français, et dessins d’un croqueur de
légumes ».
172 pages, 102 recettes pour une quarantaine de
légumes cultivés au Jardin : pâtisson persillé, tajines,
aubergines confites… Pour le commander :
www.jardinsdelucie.net - Tél. 04 72 24 68 30
jardinsdelucie@wanadoo.fr - Prix : 13 €

Un Forum Social Local dans le Forez
Le premier Forum Social Mondial, c’était à Porto
Alegre (Brésil), en 2001. Depuis, ils se sont succédé,
le huitième et dernier en date était à Belém, en jan-
vier 2009. Alternative sociale au Forum économique
mondial de Davos (Suisse), ces rassemblements
citoyens et altermondialistes entendent montrer
qu’« un autre monde est possible ». Le Forum Social
Local en est la déclinaison régionale : se rencontrer,
échanger, « dans le cadre d’un fonctionnement non-
hierarchisé », autour de thèmes humanistes et
citoyens. Proposé par ATTAC Forez, celui-ci a eu lieu
au Jardin d’Astrée, à Saint-Etienne-le-Molard dans la
Loire, le 20 septembre 2009. Stands associatifs,

visites, jeux, musique, repas avec des produits locaux,
conférences. 500 à 800 participants « dans une ambian-
ce assez extraordinaire de fraternité, d’échanges, de
coups de mains spontanés ». « Une belle chaleur humai-
ne » selon Xavier Dejob, directeur du Jardin.

100 % d’électricité solaire
Depuis septembre 2008, le Jardin de Cocagne de Couzeix
dans le Limousin s’est doté de 105 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques. Intégrés à la toiture de la ferme et raccor-
dés au réseau électrique, ils permettent de produire en
électricité verte l’équivalent de la totalité de leur
consommation. L’objectif est, à terme, de ne plus
dépendre de l’énergie fossile, et de ne recourir qu’à des
énergies renouvelables. Dans cette optique, le Jardin tra-
vaille sur un projet de chauffage au bois.

ticipatifs. L’enjeu était de réfléchir à tout ce que
nous faisons et ce que nous pouvons faire encore
pour améliorer le quotidien et la vie des personnes
que nous employons (hors accompagnement
socioprofessionnel) : accès à la culture, à une ali-
mentation de qualité, droit d’expression, mobilité,
aménagements, répartition de la richesse… Des
échanges fructueux et amicaux qui produiront
leurs fruits dans les mois et les années à avenir, en
dessinant les actions à mener. Une démarche par-
ticipative qui va enrichir et alimenter le projet
social des Jardins.

Epargnons solidaire !
Lancés en juin 2009, les Livrets Agir et Livrets
Jeunes Agir Jardins de Cocagne sont deux produits
d’épargne solidaire grand public, gérés par le
Crédit Coopératif et labélisés Finansol. Ils permet-
tent à toute personne de participer au projet des
Jardins de Cocagne, facilement et simplement, en
ouvrant un compte accessible à tous. Une partie
des intérêts est partagée avec les Jardins ou le
Réseau Cocagne, pour consolider les Jardins exis-
tants, en créer de nouveaux, développer le réseau.
Troisième produit financier solidaire : le compte-
épargne insertion de la Nef. L’argent placé par les
épargnants sert à financer des projets alternatifs,
écologiques et/ou sociaux. Une partie des intérêts
générés peuvent être partagés entre l’épargnant et
le Réseau Cocagne.
Pour en savoir plus :
Parlez-en avec l’équipe de votre Jardin
Lire l’Arrosoir n° 21, « Valeurs partagées », spé-
cial épargne solidaire, été 2009
Sur internet : 
www.reseaucocagne.asso.fr 
www.credit-cooperatif.fr  
www.lanef.fr
Pour ouvrir un Livret Agir : par Internet via le site
du Crédit Coopératif, 
par téléphone au 08 10 63 44 44, ou en agence.

Vie des Jardins

Des idées par centaines
« Aménager des espaces communs adaptés et convi-
viaux : cuisine, salles de repos, de restauration, accès à
internet et à de la documentation… », « assurer des
navettes vers le Jardin pour la mobilité des salariés »,
« distribuer des chèques culture ou des chèques loi-
sirs », « organiser un repas collectif gratuit au Jardin
chaque semaine », « mettre en place un système de
représentation du personnel »… Les idées ont fusé
dans la salle des fêtes de Saint-Martin-en-Haut (Rhône),
ce jeudi 22 octobre 2009, lors du 11e Forum du Réseau
Cocagne. Environ 200 acteurs des Jardins s’étaient
réunis et ont travaillé en groupe, au cours d’ateliers par-

Vie du Réseau

E
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Ces consommateurs « rebelles » pour qui la publi-
cité et le marketing ont peu d’impact sont pour-
tant très convoités par les firmes, ils seraient plus
nombreux que les hyperconsommateurs (avides
de marques et de nouveautés technologiques) avec
un pouvoir d’achat plus grand. En l’espace de
quelques années, ces idéaux sociaux et écologiques,
autrefois portés par des courants minoritaires, sont
aujourd’hui devenus des arguments marketing : et
l’on voit fleurir sur les étals des produits vantant
une fabrication « artisanale », le terroir, les « petits
producteurs », le naturel, l’absence de conserva-
teurs et colorants… C’est aussi amusant de voir que
le couple présidentiel américain cultive son pota-
ger bio, que le repas servi à leurs hôtes du G20 est
bio et local, sur nappes recyclables, avec café équi-
table.

Alors bien sûr, le mouvement interroge : est-ce un
déplacement du pouvoir des
urnes vers celui du porte-mon-
naie et du caddie? Il porte aussi
en lui un certain paradoxe: affi-
cher une critique de la consom-
mation par l’acte de
consommer justement.
Consommer ou ne pas
consommer? Critiquer les dérè-
glements du marché, la distri-
bution de masse, mais est-ce le cas
lorsque j’achète en supermarché
une pizza surgelée bio, ou du chocolat équitable
d’une grande marque? Prôner la solidarité par des
comportements individuels, n’y a-t-il pas là un risque
d’affaiblissement de l’action collective et une pro-
motion de l’individualisme? La chercheuse Sophie
Dubuisson-Quellier parle « d’action collective indi-
vidualisée », un joli oxymore pour qualifier cette
consommation engagée. Quoi qu’il en soit, ce mou-
vement donne du sens et fait naître de nombreuses
initiatives porteuses d’espoir et de richesses…
humaines.

Plus qu’un échange de panier

En 2010, nous évaluons à 20 000 le nombre de
familles d’adhérents-consommateurs aux Jardins de
Cocagne. Soit plus de 40 000 personnes qui
consomment chaque semaine les paniers bio et
solidaires. Et des milliers d’autres sont inscrits sur
les listes d’attente des Jardins. Ils sont fidèles dans
une large proportion, 85 % renouvellent leur adhé-
sion chaque année.
Les chercheurs s’intéressent à ce mouvement. En
2006, des sociologues du Centre de Sociologie des
Organisations (un laboratoire de Sciences-Po asso-
cié au CNRS) se sont penchés sur les adhérents-
consommateurs des Jardins de Cocagne dans le
cadre d’une étude « Collectifs de consommateurs,
questionnement social et consommation durable ».
Objectif : mieux comprendre l’engagement du
consommateur dans le développement durable.
Pendant une année, ils ont mené une série d’en-
quêtes sur des organisations s’inscrivant dans des
relations marchandes basées sur l’équité et la dura-
bilité comme le commerce équitable, les magasins
Biocoop ou les AMAPs. Une de ces organisations
étudiées était le réseau des Jardins de Cocagne.

Qu’apprend-on sur les adhérents-consommateurs?
Quelles sont leurs motivations et qui sont-ils ?
L’adhésion au Jardin et l’abonnement au panier
bio est bien vécu comme un acte de militantisme,
et pas comme un simple lien marchand. Un mili-
tantisme « hybride », puisque, selon le sociologue
Antoine Debure qui a mené les entretiens auprès
des adhérents, l’insertion et l’écologie sont au
même niveau de considération. Néanmoins, il dis-
tingue trois grands groupes d’adhérents en fonc-
tion de leurs motivations et de leur degré

d’engagement. Moins les adhérents placent l’abon-
nement dans une relation marchande classique,
plus ils sont impliqués dans l’association.

Trois types d’adhérents

Premier groupe, les adhérents qui considèrent le
panier comme « une nouvelle offre » : l’abonne-
ment est pour eux une nouvelle façon de consom-
mer, ils le comparent aux autres offres existantes
et le choisissent car ils y voient un avantage au
niveau du prix. Ce sont des consommateurs de
produits bio, principalement urbains, qui vont
chercher leur panier à un point de dépôt. Leur
rapport au Jardin s’inscrit donc dans une relation
marchande classique. Ils sont plus volatils que les
autres dans leur adhésion. Magali, une adhérente
parisienne : « Si les paniers étaient dégueulasses, la
qualité des fruits et des légumes était nulle, je n’en

achèterais plus. Et puis, quand les
produits sont trop spéciaux,
comme du chou-rave, un truc
bizarroïde, pour moi, c’est un
frein. S’il y en avait plus, j’arrê-
terais. »

Le deuxième groupe est formé
par ceux qui considèrent le
panier comme une « alterna-
tive » : l’adhésion est pour eux
une action sociale, et donc, hors

de la consommation alimentaire. Leur préoccu-
pation principale : l’insertion. L’abonnement au
panier se situe à mi-chemin entre une relation
marchande classique et un engagement social. Ils
sont impliqués dans la vie du Jardin et apportent
leur soutien auprès des jardiniers. Les fluctuations
saisonnières concernant le volume et la diversité des
paniers ne fragilisent pas leur adhésion. Certains
sont d’ailleurs adhérents à l’association sans être
abonnés au panier. Ce sont des familles qui accep-
tent de bousculer leurs habitudes culinaires pour
s’adapter au contenu de leur panier. Le sociologue
note que ce sont principalement des retraités vivant
à proximité du Jardin. « On va adapter notre cui-
sine à ce qu’il y a dans le panier, alors que le consom-
mateur ordinaire, il va aller faire ses courses en
sachant ce qu’il veut. Là, on est soumis à la
production des Jardins, et on fait avec. Si on a de 

la courge et des topinambours, eh bien, on fera de la
courge et des topinambours. »
Troisième groupe, ceux pour qui l’abonnement
au panier de légumes est un acte militant.
L’insertion et la solidarité sont leur motivation
première. C’est une alternative à travers laquelle ils
expriment leur opposition marquée au système
dominant de la grande distribution. Ils rejettent
l’offre standardisée, la surabondance. En cela,
l’abonnement au Jardin se situe dans une relation
hors marché. Dans ce groupe, on trouve des parents
avec de jeunes enfants, opposés aux pratiques de
l’industrie agroalimentaire. Ceux qui travaillent
occupent un emploi dans le social ou sont impli-
qués dans la vie associative. Ils participent à la vie
des Jardins, en donnant un coup de main ponc-
tuellement, notamment lors de manifestations.
Marie-Noëlle, adhérente depuis 2005, « Cela cor-
respond à trois choses très importantes pour moi : le
solidaire, le bio et la proximité. C'est quand même
plus cher mais c'est un vrai choix. Je préfère encou-
rager les gens qui se cassent la tête plutôt que ceux
qui ne pensent qu'au profit ! ».

Des contraintes perçues comme un
avantage

S’abonner au panier implique un certain nombre
de contraintes : aller le chercher dans un créneau
horaire fixe, adapter sa cuisine et ses préférences au
contenu du panier et à son caractère périssable,
et… cuisiner ! Pour autant, les adhérents semblent
parfaitement s’en satisfaire, mettant ça sur le
compte du militantisme. Ils pointent même les
avantages qu’ils y trouvent : ce sont des produits
périssables mais de qualité et de saison, le panier
hebdomadaire les force à manger des légumes (5
fruits et légumes par jour nous recommande-t-
on !), il évite d’avoir à faire un choix, et mieux,
c’est une surprise amusante chaque semaine.
Dernier avantage, il est source d’apprentissages :
la saisonnalité des cultures, des légumes peu ou
pas connus (courge spaghetti, crosnes, panais…),
de nouvelles pratiques culinaires, de nouvelles
recettes. Joseph : « En termes de variétés, c’est très
intéressant, voire déroutant. Ça nous est arrivé de
jeter des produits qu’on ne savait pas cuisiner. Mais
il y a aussi des recettes qui sont fournies avec le panier,
et là, on réapprend. »

Créer un vécu commun

Et avec les jardiniers, quelles relations entretiennent
les adhérents ? Si la création de lien est un pilier du
concept Cocagne, en pratique, ce n’est pas tou-
jours une chose évidente. D’un côté comme de
l’autre, la réalité quotidienne n’est pas la même, le
vécu non plus. Côté adhérents, il y a parfois une
certaine gêne, comme une sorte de culpabilité.
« L’échange, c’est une fois de temps en temps, comme
on ne se connaît pas, on est un peu mal à l’aise. Eux,
ils sont dans une situation précaire, moi, j’ai de l’ar-
gent. A une journée portes ouvertes, j’aidais à tenir
un stand de produits bio, les salariés regardaient mais
ne pouvaient pas se les acheter, ça m’a foutu les boules »
confie une jeune femme.
La création de liens tient souvent d’un vécu com-
mun, d’un moment partagé. Jean-Louis, adhé-
rent : « Nous venons de mondes tellement différents,
nous entrons difficilement en communication. En
revanche, dès que nous avons travaillé ensemble, nous
avons un contenu d’échange et nous pouvons nous
parler ». Alain, président et bénévole dans un
Jardin : « Je fais de l’initiation à l’informatique,
d’autres du soutien en français. On crée ainsi des
liens formidables avec les jardiniers. Nous organi-
sons des sorties ensemble et avons ainsi de multiples
occasions d’échanger, de rencontrer, de créer du lien. »

“
”

Il ne suffit pas qu’un
aliment soit bon à
manger, encore faut-
il qu’il soit bon à pen-
ser.  
Claude Levi-Strauss

suite page suivante

suite de la page 1
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Cette autre consommation, plus attentive à l’homme qu’aux
bénéfices, trouve son origine dans le mouvement coopératif de la
fin du XIXe siècle. En France et en Angleterre, naissent des
coopératives de consommateurs : des familles pauvres peuvent
ainsi acheter à faible coût des produits alimentaires et de base
(charbon, vêtements, bougies). Chaque coopérateur participe à la
gestion, aux bénéfices et a un droit de vote. En France, des coopé-
ratives ouvrières sont gérées par ceux qui produisent, vendent et
consomment. Aujourd’hui, elles ont disparu, remplacées par les
grandes surfaces.
On peut voir un certain renouveau du mouvement dans les
magasins Biocoop, environ 300 points de vente dans l’hexagone.
Né du regroupement de quelques familles dans les années 70
pour assurer les approvisionnements en produits bio directement
auprès de producteurs, le réseau vend exclusivement des produits
bio bien sûr, mais aussi équitables ou locaux. D’ailleurs, leur jour-
nal s’appelle Consom’action…
Ainsi, des citoyens regroupés et organisés inventent de nouveaux
modèles de production et de distribution. Autre exemple, les
Teikei nippons, première forme de contractualisation entre
consommateurs et producteurs (teikei signifie
« coopération, partenariat » en japonais). Ce
sont des femmes qui en sont à l’origine. Mères
de famille, refusant de donner à leurs enfants des
aliments gorgés de pesticides et d’additifs, elles
s’organisent pour se fournir directement auprès
de producteurs locaux. Le prix est négocié entre
eux, la distribution assurée par les consomma-
teurs ou le producteur. Les liens sociaux, l’en-
traide et la confiance, ainsi que l’agriculture bio
sont les piliers des teikei. L’ingénieux système est
repris aux Etats-Unis, en Suisse, et bien sûr en
France.

Du boycott au « buycott »

Dans la consom’action, on peut peser de deux
manières : en refusant certains produits (le boy-
cott) ou en plébiscitant d’autres (le buycott, un
néologisme construit à partir de buy, acheter en
anglais). Le mot boycott fait référence à celui qui
en fut la première victime: Charles Boycott,
riche propriétaire terrien irlandais (fin du
XIXe siècle). En pleine famine, il exploitait sans
vergogne les fermiers à qui il louait ses terres.
Ceux-ci se rebellèrent, refusant de travailler et de

le payer. Ce qui le ruina.
Depuis, le terme désigne les actions collectives menées contre
l’achat de certains produits parce que leur fabrication n’est pas
juste ou éthique, et qu’elle s’apparente à de l’exploitation sociale.
Parmi les plus célèbres, Gandhi ou Martin Luther King ont appe-
lé à des boycotts pour l’indépendance du peuple indien ou les
droits de la communauté noire. Le but : alerter l’opinion
publique, infléchir les politiques et les pratiques des entreprises.
Les appels au boycott se sont multipliés, internet jouant un rôle
de caisse de résonance : fruits produits sur des terres palesti-
niennes annexées par les Israéliens, Monsanto, Mac Donald’s, etc.
Peu à peu, le buycott remplace le boycott : on va chercher à orien-
ter le choix des consommateurs vers des produits plus éthiques,
pour défendre une cause. C’est le rôle des labels que d’offrir cette
garantie : label AB, écolabel, Max Havelaar, FSC (bois issu de
forêts gérées durablement), Demeter (agriculture biodyna-
mique), etc. On peut sourire de cette avalanche de labels.
D’autant plus qu’il reste à inventer des labels garantissant une
production locale, de bonnes conditions de travail, le respect de
la parité et de l’égalité homme-femme…

Paroles d’adhérent-consom’acteurh
Nous avons vu que les adhérents des Jardins ne constituent pas une
population homogène. Nous sommes allés à la rencontre de l’un
d’entre eux, François, adhérent des Jardins de l’Argente Ligne à
Saint-Dizier depuis plusieurs années. Pourquoi est-il abonné? Que
lui apporte son adhésion et quel rapport a-t-il à la consommation?

Surprise, plaisir et saveurs
« Les deux aspects, social et bio, nous ont séduits tout de suite. C’est une
idée très forte : aider des personnes à retrouver un travail par la culture
de la terre. Et puis, nous voulions consommer des produits frais. C’est le
bon sens, on se demande pourquoi ce n’est pas plus développé !
Au fil des ans, j’ai pris davantage conscience de l’importance d’une ali-
mentation saine. Nous n’en étions pas forcément conscients au début.
L’abonnement au panier a été le point de départ et il a eu l’effet boule
de neige. Je viens le chercher au magasin bio, j’en profite pour faire des
courses en même temps. Et ce n’est pas sous l’effet de la pub. Je suis effa-
ré par les produits chimiques, les pesticides dans l’industrie alimentaire,
c’est un empoisonnement.
Notre palais aussi s’est affiné : nous avons pris l’habitude de manger des
légumes frais, qui ont du goût. S’il y en a moins à certaines saisons, ce
n’est pas grave, ça fait partie du jeu. Le fait qu’on ne puisse pas choisir
le contenu aussi. Chaque semaine, c’est comme une pochette surprise.
L’autre jour, nous avons eu des topinambours, ça m’a rappelé mon
enfance. On a des légumes qu’on ne trouve pas en supermarché, certains
que je ne connais même pas ! Mais nous en faisons des soupes succulentes,
aux goûts mystérieux, étranges. C’est un voyage culinaire. On ne revien-
drait plus aux soupes en brique. Les plats préparés, je ne pourrais plus
en manger non plus.
Nous avons changé notre manière de manger, progressivement. J’ai
réduit ma consommation de viande aussi. Qu’est-ce qu’on se sent bien,
on se sent en forme. Et vous savez, les élevages en batterie, c’est mons-

trueux, ça donne des
frissons. On ne pourrait
pas faire machine
arrière. J’ai acheté une
fois des cerises en super-
marché, eh bien, c’était
de la flotte, aucun goût.
Nos deux filles se sont
mises au bio aussi. Et
puis, maintenant, nous
avons plaisir à manger
chez nous. »

LE POUVOIR DU PORTE-MONNAIE
Petite histoire de la consom’action

« Le pouvoir du porte-monnaie », l’expression aujourd’hui bien
connue date de la fin du XIXe siècle. En Amérique, Florence
Kelley, à la tête d’un mouvement pour l’amélioration des condi-
tions de travail fait le tour des ateliers de confection pour établir
une liste « blanche » des produits conformes à l’éthique. Ce fut
la première campagne visant à « moraliser le consommateur » en
l’incitant à n’acheter que des produits fabriqués dans des condi-
tions de travail décentes. Son héritière est sans doute la journa-
liste Naomi Klein, qui a publié en 2000 le fameux No Logo, la
bible des altermondialistes, une enquête approfondie épinglant
les pratiques scandaleuses des grandes firmes. Elle dénonçait
entre autres, les conditions de travail dans les pays en dévelop-
pement pour le compte de grandes marques de sport. La photo
d’un enfant pakistanais cousant un ballon Nike avait alors fait
le tour du monde. L’image de l’entreprise a été alors fortement
atteinte et les ventes ont commencé à baisser.

Parmi ces consom’acteurs des Jardins, beaucoup sont plus acteurs
que consommateurs. Au Jardin de Thaon-les-Vosges par
exemple, 35 adhérents sont fortement impliqués. Ils partici-
pent à la gestion comptable et financière, à la recherche de
financements, aux relations avec les partenaires, à la mainte-
nance des engins agricoles ou à l’aménagement des bâtiments.
Auprès des salariés, ils s’investissent dans des cours de remise à
niveau, l’aide à la recherche d’emploi. Sans compter leur aide
lors des sorties culturelles, journées portes ouvertes ou pour
accompagner les visites du Jardin. Rien que ça. Actifs, nous
vous disons, dans tous les sens du terme !

“
”

J’ai tout simplement l’impression
de consommer intelligent quand
je prépare mes légumes des
Jardins de Cocagne, les autres
légumes ne me racontent pas les
mêmes histoires.
Une adhérente

Sources :
Actes du 8e Forum national « L'adhérent-consommateur, de la res-
source à la richesse ! », les 23 et 24 novembre 2006 à Erdeven
(Morbihan) - Réseau Cocagne.
La consommation engagée, Sophie Dubuisson-Quellier - Sciences
Po, les Presses, 2009 - www.cso.edu

A lire : De la consommation à la consomm'action, Les coûts cachés
du quotidien, René Longet et Muriel Lardi - Jouvence, 2009.



Huit Jardins de Cocagne ont vu le jour en 2009.
Créer un Jardin est une opération complexe : aux
démarches inhérentes à tout projet d’exploita-
tion maraîchère s’ajoutent celles pour toute créa-
tion d’une activité d’insertion. Etudier les
besoins du territoire au regard de l’emploi, mobi-
liser les acteurs et partenaires locaux, rechercher
des financements, obtenir les agréments, trouver
des terrains adaptés à la culture biologique, ins-
taller les équipements (serres, système d’irriga-
tion…), puis recruter ses premiers salariés pour
la mise en place des semis pour les premières
récoltes… Il s’écoule en moyenne 18 mois avant
que le Jardin entre en activité.
Le Réseau Cocagne, plus précisément son équipe
« essaimage », est là pour accompagner les créa-
tions de Jardins à chaque étape. En fonction des
projets, l’accompagnement consiste en des
conseils et une assistance, des expertises tech-
niques, une aide à la mobilisation des acteurs et
aux recherches de financements… Une métho-
dologie éprouvée, qui s’appuie sur plus de 15 ans
d’expérience et de partage des connaissances
entre Jardins. En 5
ans, 45 ont été
créés de cette
manière et intégrés
au réseau.
L’équipe « essaima-
ge » accompagne
environ une tren-
taine d’initiatives
par an. Une dizaine
de Jardins naissent
chaque année, en
moyenne. Le plus
souvent, le projet
émane d’associa-
tions actives dans l’insertion mais il peut être
aussi porté par des personnes de la société civile
ou initié par des collectivités locales.
D’autres projets de Jardins sont en cours en
région, à Fleurance, Villeneuve d’Ascq, Sélestat,
en Lorraine, région parisienne ou Auvergne…
Rendez-vous au prochain Arrosoir.

insertion et pédAgogie

Le Jardin de Cocagne constitue un lieu privilégié
pour l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable : initiation au jardinage bio,
observation de la biodiversité et des écosystèmes,
etc. Nombreux sont les Jardins qui développent
cette activité, à l’attention des enfants mais aussi
des adultes. C’est le cas de ces deux jeunes
pousses.

Le Jardin de Cocagne de la Barbuise
(Aube) est installé à Saint-Etienne-sous-
Barbuise, un village agricole de la Champagne
crayeuse. L’association d’éducation populaire
Maison Pour Tous, centre social Un Nouveau
Monde est à l’initiative du projet et l’a porté
durant sa phase de démarrage. Le Jardin a élu
domicile dans une ancienne ferme traditionnel-
le, grâce à l’implication d'un couple d'exploi-
tants agricoles de la commune. Concrétisation
en juillet, avec la livraison des 40 premiers
paniers, et le 19 septembre pour l’inauguration à
l’occasion de leur toute première Journée Portes
Ouvertes.
Les liens étroits entre le Jardin et l'association Un

Nouveau Monde contribuent à la richesse des
actions éducatives et sociales. Le jardin pédago-
gique et aromatique, installé à l’intérieur du
corps de ferme, a accueilli ses premiers apprentis
jardiniers au printemps 2009 : encadrés par des
animatrices, les jeunes ont appris à planter
oignons, échalotes, salades et aromates, ils ont
construit des nichoirs à insectes et des abris à
hérissons. Pour l’heure, le Jardin compte 3 per-
manents et 9 jardiniers. Trois autres postes seront
ouverts en 2010 et la production devrait doubler.

6
L’arrosoir hiver 2010

< < < < < < < < < vieduréseau < < < < < < < < < 

A

AJeunes
 pouss

es

En Bretagne, Le
Pays Fait Son Jardin
a vu le jour au printemps
2009, après deux ans
d’élaboration. Il est abrité
dans un lieu chargé d’his-
toire, au sein même du
Château de La Rigaudière
au Theil-de-Bretagne, près
de Vitré. Le Jardin de
Cocagne est une des trois
facettes du Pays Fait Son
Jardin. « Ses » Jardins

pourrait-on dire car, parallèlement au Jardin à
vocation d’insertion professionnelle, l’association
a créé un jardin collectif, un lieu d’animation
sociale autour du jardinage biologique pour des
personnes vivant des situations personnelles dif-
ficiles (isolement, souffrances physiques ou psy-
chiques). Une vingtaine de personnes se
retrouvent pour jardiner ensemble avec l’aide de
bénévoles. Troisième volet, et « colonne verté-
brale » du projet, l’animation d’un pôle-ressource,
lieu de formation et d’échanges. Les habitants,
notamment les enfants, pourront s’initier aux
techniques de la culture biologique et autres pra-
tiques, à travers des ateliers, des conférences et
rencontres. Une belle manière d’ouvrir les deux
Jardins à la population locale et de « donner la
parole à tous, notamment aux jardiniers qui
acquièrent des compétences, des savoirs au Jardin
et qui sont en mesure de les transmettre ».

Vous avez un projet de création

de Jardin de Cocagne ? Merci de

compléter le questionnaire prévu

à cet effet sur notre site

internet (rubrique « aide à la

création) et de l’adresser à :

essaimage@reseaucocagne.asso.fr

A l’initiAtive de lA
société civile

Chaque Jardin est singulier, son histoire l’est tout
autant. Exemple avec Les Pousses d’Avenir,
Jardin implanté à Publier, une petite commune
de moyenne montagne près d’Évian, qui jouit
d’un beau panorama sur le lac Léman. Le projet
est né au sein de l’entreprise des Eaux d’Évian,
filiale de Danone, à l’initiative de Florence Aupiais
et Alberte Skoric, chargées de mission au sein du
pôle responsabilité sociale et développement
durable. Avec le soutien du Réseau et celui des
partenaires institutionnels, elles ont créé Les
Pousses d’Avenir. La ville de Publier, le Conseil
général, l’Europe et le groupe Danone ont contri-
bué au financement des travaux d’installation et
de préparation du terrain, alloué par la mairie et
un exploitant agricole. Le Jardin est ainsi le fruit
d’une alliance entre la société civile, les pouvoirs
publics et une entreprise privée au sein d’un
même territoire. Au printemps, au moment où
les jardiniers mettaient en semence, soixante-dix
familles étaient déjà préinscrites. Les premiers
paniers ont été livrés en septembre 2009.

Autre « jeune pousse », C’SAM, à Saint-
Jeannet, village au pied d'un immense « Baou »
(une impressionnante falaise qui domine de toute
sa hauteur le village), entre Vence et Nice. 

De son expérience de chef d’entreprise, Richard
Eckly, initiateur et directeur du Jardin, tire sa plus
grande satisfaction lorsqu’il encadrait des jeunes

dans un quartier sensible de Nice.
« Je faisais de l’insertion sans le savoir,
dit-il, avec le Jardin, c’est la conver-
gence de tout cela : le travail avec la
nature, l’insertion, le projet ». La plus
grosse difficulté a été de trouver le
terrain. Après 200 lettres aux mai-
ries, la commune de Saint-Jeannet
lui facilite l’accès à deux parcelles.
La troisième se trouve à Vence. Les
Jardins de la Vallée de la Siagne, leurs
voisins à Mouans-Sartoux, leur ont
fourni les plants pour la première
saison. Trente adhérents, et autant
sur liste d’attente. L’équipe compte
dix jardiniers en 2009, ils seront
quinze l’année prochaine.

Quant à l’association Bio Solidaire
Sénillé, près de Châtellerault dans la Vienne,
elle a été créée par des habitants de la commune,
dont le maire, dans un but social. Après deux ans
de travaux, avec l’accompagnement du Réseau,
les Jardins du Dolmen ont produit leurs premiers
légumes. Un autre exemple de singularité : c’est
une ancienne champignonnière qui abrite leurs
locaux. Stéphane Potier, directeur : « La région
de Sénillé, c’est un peu comme du gruyère, chaque
maison a sa cave troglodyte, en raison du sol très
calcaire. Les champignonnières constituaient une
des principales activités économiques de la com-
mune, elles ont fermé il y a 6 ou 7 ans ». Trois kilo-
mètres de galeries souterraines, dont une partie
seulement est aménagée pour les bureaux, ves-
tiaires, sanitaires et salle de repos pour les jardi-
niers. Le reste devrait servir dans un premier temps
à la production d’endives, et peut-être plus tard
à celle de champignons. Des denrées rarissimes
en bio. Mais pour l’instant, l’objectif est de ter-
miner les investissements et de consolider le plan
de culture pour satisfaire les 85 adhérents. 

Le Jardin de Cocagne de la Dombes
Rebusson s’est installé dans une ancienne ferme
traditionnelle, au cœur de la Dombes, région par-
semée d’étangs piscicoles et d’une grande richesse
ornithologique. L’idée vient d’un habitant de la
commune, et c’est le rapprochement avec l’asso-
ciation Tremplin, active dans l’insertion, qui per-
mettra sa réalisation. Les premiers salariés recrutés
fin 2008 ont travaillé à la rénovation et à l’amé-
nagement de la ferme (dite de Rebusson). Elle est
en pisé de type bressan (technique de construction
traditionnelle en terre crue), composée de deux
granges, l’ancienne habitation faisant office de
vestiaires, bureaux et salle de réunion. L’équipe a
procédé aux premiers semis au printemps 2009
pour une livraison des paniers à l’automne.

Le Jardin de l’association Clarisse
Environnement à Fréjus existe depuis 8 ans,
mais jusqu’à présent la production n’était pas bio.
Deux évolutions ont marqué 2008 : l’obtention de
la certification bio et l’adhésion au Réseau Cocagne.
Outre le Jardin de Cocagne, l’association porte deux
autres chantiers d’insertion, l’un pour l’entretien et
l’aménagement des espaces verts et naturels, l’autre
pour l’atelier-recyclerie qui rénove le mobilier pour
le mettre en vente dans une brocante sociale.
Bienvenue donc, à ces sept nouveaux Jardins, à
leurs salariés, adhérents, bénévoles et parte-
naires !



Le résultat est un bel objet, joliment illustré. On
y trouve notamment de nombreuses images de
Christophe Goussard, images réalisées lors d’un
long reportage photographique dans les Jardins à
travers toute la France, en 2007. Ce guide est à
la fois un tour de France des Jardins de Cocagne
et une invitation à découvrir les réalités multiples
d’une entreprise pas comme les autres. Il se com-
pose de deux parties.

Deux décennies de défis

La première partie est un vaste panorama sur une
organisation qui cultive les défis depuis vingt
ans. Derrière une idée simple à formuler (« don-
ner du travail à des personnes en grande difficul-
té, en développant une agriculture de proximité
et en distribuant des légumes bio à des adhérents
consommateurs »), vous découvrirez la somme
d’exigences nécessaires pour tenir le pari initial et
pour progresser. Un acharnement méthodique à
toujours vouloir faire mieux, à placer la barre
toujours plus haut. Faire mieux
pour les femmes et les hommes
accueillis dans les Jardins et qui
font l’objet d’un accompagne-
ment toujours plus profession-
nel, toujours plus attentif.
Faire mieux en termes de pro-
duction agricole, tout en fai-
sant mieux aussi en termes de
respect de l’environnement et
des ressources naturelles. Faire
mieux en matière d’essaimage
des idées et des valeurs ; expli-
quer, prouver, convaincre les
acteurs publics, intéresser et
mobiliser les partenaires privés,
nouer des alliances pour avan-
cer et décloisonner les
esprits… Le combat est per-
manent mais la conjoncture
sociale et économique, en
France comme ailleurs sur la
planète, témoigne de la perti-
nence des idées qui fondent le
projet Cocagne. Raison de plus
pour cultiver la rigueur et la
créativité.

Une balade au pays des
idées neuves

La seconde partie de l’ouvrage
présente les 100 Jardins exis-
tants et ceux qui sont encore
en germe. Vous trouverez des
infos pratiques sur tous les
Jardins, mais aussi l’histoire
singulière et les initiatives de
chacun. C’est une balade de
région en région. On y
apprend qu’à Polignac, en
Auvergne, le Jardin des Estreys
a imaginé et réalisé un immen-
se labyrinthe végétal constitué
de plus de 5 000 arbres et
arbustes représentant 40 varié-
tés différentes. À Lehon, dans
le Pays de Dinan, c’est toute
l’équipe du Jardin, aidée par
l’association Les Mordus de la

Pomme, qui décide de faire revivre un vénérable
verger du XIXe siècle. À Pacé, en Bretagne, les
Jardins du Breil ont confié à un artiste contem-
porain le soin de concevoir un espace de vie et de
repos original pour les jardiniers. Il a imaginé la
« Patate chaude », une cellule de béton papatoï-
de aux formes douces comme un cocon, et l’idée
fut rapidement adoptée par les intéressés. Il y a
les Jardins qui innovent dans le social, les Jardins
tournés vers les enfants, les Jardins qui rassem-

blent à travers de grandes fêtes populaires, ceux
qui s’ouvrent à l’art, ceux qui font revivre les
bonnes pratiques oubliées - ou les légumes
oubliés, - ceux qui décident d’être exemplaires
sur la parité, ceux qui ajoutent de savoureuses
idées dans leurs paniers, les accrocs du solaire, les
experts du roseau filtrant, de la brique sèche…
Les Jardins de Cocagne sont tout sauf des clones.
Chacun est, tout au contraire, un bouillonnant
laboratoire à idées, des idées à partager.

Il y a vingt ans, le projet Jardin de Cocagne
tenait sur quelques feuillets que Jean-Guy
Henckel, son fondateur, remettait à des poli-
tiques vaguement incrédules. Ce livre qui paraît
aujourd’hui, cette recension des expériences, ce
précis méthodologique, démontre qu’une utopie
n’est jamais qu’un territoire que l’on n’a pas
encore exploré.

Le Guide des Jardins de Cocagne est disponible
au prix de 20 euros dans les Jardins. Bon de com-

mande en ligne sur la page d’accueil de notre site
internet : www.reseaucocagne.asso.fr

En fonction des ventes, le Guide sera actualisé et
réédité régulièrement.

Le premier guide des Jardins de Cocagne
tout un univers dont vous êtes l’un des acteurs
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Vous qui lisez ce journal, vous nous connaissez au moins un peu. Si vous n’êtes pas un adhérent-consommateur, vous êtes un partenaire. Vous
savez qui nous sommes, quels buts nous poursuivons, quelles valeurs nous défendons. Il y a pourtant beaucoup de choses que nous avons
rarement le temps de vous expliquer, de vous raconter. Alors nous l’avons fait dans un guide qui vient de paraître aux Éditions Alternatives.

Il se défend d’être
omniscient ou
indispensable. Il
apprécie la recon-
naissance et la
notoriété que lui
vaut le succès de
Cocagne. Il les
apprécie pour le
collectif et peut-
être pour lui,
mais il s’en méfie.
Il sait mieux
qu’un autre qu’il
n’y a pas de place
pour le vedetta-
riat dans l’univers
de l’insertion.

Parce qu’elles rament à contre-courant des forces
dominantes, ces entreprises solidaires ne réussissent
à percer et à durer que parce qu’elles reposent sur des
équipes solides, soudées. Il le sait, mais il sait aussi que
sa voix porte et que tout projet a besoin d’être incarné,
d’être identifié à une personne à travers laquelle peut
se construire un récit. Alors, quand Thomas Bout,
fondateur des Éditions Rue de l’Échiquier, lui propose
d’inaugurer une collection de livres d’entretien consa-
crée aux entrepreneurs de l’économie sociale et soli-
daire, il accepte. Le résultat est un portrait de Jean-Guy
Henckel par lui-même : un adolescent marqué par le
vent de liberté qui souffle sur la classe ouvrière en
Mai 68, un professionnel du social prêt à tout pour
remettre en selle les personnes dont il s’occupe, un
communicant hors pair qui transforme une utopie
en réalité. Mais aussi un fils, un père, un ami, un
« chef », qui mène sa vie sur un fil tendu, celui de
l’action, en recherche permanente d’équilibre.
L’entretien conduit par Thomas Bout emmène le
fondateur des Jardins de Cocagne sur des terres sen-

sibles. Le résultat est captivant parce qu’on y retrouve
la voix de Jean-Guy Henckel, ce langage direct, cette
façon sans apprêt de dire les choses, d’appeler un chat
un chat. Extraits.

Nicole
« Je me souviens d’une femme, Nicole, qui a fait partie
des toutes premières équipes à Besançon. Au démarrage,
les Jardins de Cocagne recevaient souvent la visite des
chaînes de télévision. Nicole venait d’arriver et, sur les
images, on voit une femme ayant vécu de graves diffi-
cultés, qui était allée jusqu’à la rue, qui ne s’exprimait
pas. Six mois plus tard, dans un autre reportage de
France 2 pour une émission intitulée « Moi, je m’en
sors », c’est elle qui fait visiter le Jardin et qui explique
ce que l’on fait dans un Jardin de Cocagne ! »

Décloisonner
« Il y a un vrai problème de cloisonnement dans notre
société. Ceux qui prennent le temps de passer
une journée sur un Jardin voient les choses dif-
féremment ensuite. Mais aujourd’hui il n’y a
pas de point de rencontre entre les gens pour
qui ça va bien et les gens pour qui ça va mal.
Le seul rapport qui existe, c’est de se faire taper
d’un euro. Soit on le donne en sachant que ce
n’est pas ça qui réglera le problème, soit on ne
donne pas et on culpabilise. Ce qui nous met
mal à l’aise, c’est l’absence de relation…
Mais mettez les deux mêmes interlocuteurs dans
un Jardin : l’un donne un panier de légumes à
l’autre. Ils vont trouver des choses à se dire,
parler de la qualité des radis, du contenu du
panier, de la période des fraises… Ça paraît
stupide, mais les jardiniers nous disent : « vous
ne pouvez pas savoir le bien que cela fait d’avoir
ce mode de relation. » Les paniers de légumes
sont de magnifiques alibis: il y a en réalité beau-
coup plus que des légumes qui s’échangent. »

Travail
« L’agriculture biologique, comme l’insertion, est extrê-
mement pointue et technique. La non-utilisation des
herbicides et insecticides constitue une contrainte de tra-
vail assez pénible : arracher les mauvaises herbes à la
binette sur plusieurs hectares, ou aller chercher des carottes
dans vingt mètres d’orties, est un travail désespérant. Il
faut trouver le juste milieu, c’est-à-dire rester une entre-
prise de main-d’œuvre tout en mécanisant le plus pos-
sible la structure sur ce type de travaux (…). Je refuse
de donner un travail de merde à des gens qui sont dans
la merde. Ils ont suffisamment de soucis dans la vie, il
faut donc leur faciliter un peu les choses. Qu’est-ce qui
est important au final ? Que le travail soit fait et bien
fait, alors autant le faire dans les meilleures conditions.
Je connais les abus du monde associatif par cœur. Les
grandes leçons sociales, quand il n’y a pas de toilettes au
milieu des champs, ou de vestiaires, n’ont guère de valeur. »
13 € - Disponible dans votre Jardin.
Éditions Rue de l’échiquier : www.ruedelechiquier.com

Portrait d’un entrepreneur solidaire
Jean-Guy Henckel, fondateur et dirigeant du Réseau Cocagne

Éditions Alternatives : www.editionsalternatives.com



RÉSEAU COCAGNE - siège social : 2, Grande Rue - 25220 Chalezeule - Tél. 0381212110 - Fax 0381474258 - Email : rc@reseaucocagne.asso.fr - Bureau Paris : 21, rue du Val-de-Grâce - 75005 Paris - Site : www.reseaucocagne.asso.fr

8
L’arrosoir hiver 2010

< < < < < < <  cultivonslasolidarité < < < < < < < < 

Bernard Thévenon, installé à Chazelles-sur-
Lyon, est un original. Gai et enthousiaste, il est
l’auteur d’une cuisine conjuguant développe-
ment durable et plaisir. C’est aussi un compa-
gnon de plusieurs Jardins de Cocagne,
notamment celui de Saint-Just-Saint-Rambert
(42) et celui de Saint-Martin-en-Haut (69),
auprès desquels il s’approvisionne en légumes
bio, anime des ateliers ou donne un coup de
main. En 2008, à la Biennale Internationale du
Design de Saint-Étienne, on lui a proposé d’as-
surer la restauration selon le concept culinaire
« moins de 80 km ». Il a ainsi préparé 250 à 400
repas quotidiens avec des produits exclusive-
ment locaux, compris dans un rayon de 80 km.
Il est adepte du bio, des produits de saison et
du terroir. Mais le terroir au sens artisanal du
terme, parce que, dit-il, « ce qui me fait vibrer,
c’est toutes ces personnes qui sont derrière les
produits » et de citer ces petits producteurs pro-
vençaux qui pressent eux-mêmes leur huile
d’olive.

Autre passion, la cuisine aux herbes sauvages.
Des années de formation en autodidacte pour
apprendre à les reconnaître et à les accommoder:
fleur de sureau, cynorhodons, mélilot, etc. « Elles
ont de remarquables qualités gustatives et culi-
naires. Et puis, elles possèdent aussi des vertus
pour la santé. La nourriture est la première des
médecines ». Ses préférées : l’ortie, très riche en
protéines et en minéraux, et la benoîte urbaine,
au goût de girofle, « excellente sur une salade
de betteraves rouges ». Avis aux amateurs…
Il nous propose cette recette, deux de ses spé-
cialités, autour du chou blanc et des algues bre-
tonnes, que les chefs français redécouvrent depuis

une dizaine d’années, leur richesse en protéines,
sels minéraux et vitamines leur confèrant d'ex-
cellentes vertus nutritionnelles.

L’Atelier Bioriginal : 17 rue de Saint-Galmier,
42140 Chazelles-sur-Lyon - Tél. 0477942415

Ingrédients pour 6 à 8 personnes :
La pâte : 500 g de farine d’épeautre ou de petit
épeautre (T80 à T110) - 50 g d’huile d’olive -
1 sachet de levure boulangère déshydratée sans
émulsifiant (en vente dans les magasins bio) -
10 g de sel gris - 250 g d’eau.

La garniture: 3 à 4 beaux oignons - huile d’olive
- algues nori et dulse en paillettes - 1 pot de
coulis de tomates artisanal (500 g) - 200 g de fro-
mage râpé - persil frais haché (facultatif ) - herbes
de Provence - olives noires (facultatif ).

La salade : 700 g de chou blanc, 50 g de cer-
neaux de noix, 50 g d’huile de tournesol déso-
dorisée, 50 g de vinaigre de pomme balsamique

La pâte doit se préparer la veille. Pour cela,
mélanger la farine, le sel et la levure déshydra-
tée. Ajouter l’huile d’olive puis l’eau en pétris-
sant jusqu’à l’obtention d’une pâte bien lisse.
Laisser reposer jusqu’au lendemain dans un sala-
dier recouvert d’un torchon, dans une pièce
tempérée.
Le jour-même, préparer la garniture. Eplucher,
émincer et faire fondre les oignons dans un peu
d’huile d’olive sans les colorer. Laisser refroidir.
Redonner du corps à la pâte, puis l’étaler assez
épaisse sur une plaque de cuisson. La recouvrir
du coulis de tomates. Parsemer le mélange des
deux algues. Ajouter les oignons, puis le fro-
mage. Saupoudrer de persil, d’herbes de
Provence, ajouter les olives noires. Laisser étu-
ver à température ambiante jusqu’à ce que la
pâte « reprenne la gonfle » et enfourner sans
attendre à four chaud (250°) pendant une dizaine
de minutes. Faire glisser de suite sur une grille
pour garder le croustillant de la pâte.
Pour la salade, laver puis émincer le chou blanc.
Préparer la sauce en mélangeant les cerneaux de
noix réduits en purée, l’huile et le vinaigre de
pomme balsamique. On peut ajouter quelques
raisins secs à la salade.

Vinaigre de pomme balsamique : pour le pré-
parer simplement, laisser macérer pendant deux
semaines 150 g de raisins secs dans ½ litre de
vinaigre de cidre. Filtrer. Vous obtenez ainsi un
délicieux vinaigre légèrement sucré, rappelant
le vinaigre balsamique.



Recette



pizza aux algues bretonnes,
salade de chou blanc aux noix

UN RÉSEAU DE PLUS DE 
25 000 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, psy-
chologues, chargés de mission, etc.
Environ 600 personnes

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé 
à la vie des Jardins de Cocagne en 2008
Environ 3400 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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