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La publication des Jardins de Cocagne

En 1729, dans son pamphlet intitulé Du bon usage du canniba-
lisme, Jonathan Swift proposait aux Irlandais pauvres d’engrais-
ser leurs bébés la première année, d’en consommer ou d’en
vendre trois sur quatre, ce qui mathématiquement diminuait le
nombre de pauvres, et que ceux qui restaient soient mieux nour-
ris… Ce texte corrosif a le mérite d’interpeller de manière radi-
cale des sociétés qui depuis des siècles ont entrepris de s’épar-
gner toute mauvaise conscience au sujet des pauvres. Et cela
continue aujourd’hui, les arguments ont simplement changé. La
nouvelle rengaine tiendrait à ce que les riches seraient plus
entreprenants s’ils payaient moins d’impôts et les pauvres plus
travailleurs s’ils recevaient moins d’aides. On est au cœur du mal
national mêlant idéalisme et déni de réalité, condamnant, dans
ce monde connecté, les modestes et les pauvres, non seulement
à toujours plus d’inégalités, voire à l’exclusion, mais, suprême
perversité, à l’humiliation.
Côté terre, que penseraient mes grands-parents – que j’ai
retrouvés souriants sur une vieille photo au milieu des champs
en pleine moisson, fiers des vingt quintaux de blé qu’ils avaient
tirés cette année-là de leur terre franc-comtoise, – quand, cin-
quante ans plus tard, ils seraient jugés comme des has-been au
business-plan dépassé, et que leurs deux héritiers cracheraient
110 quintaux en déversant des tonnes de chimie, n’épargnant
rien aux alentours, même pas eux, puisque l’un est soigné pour
grave intoxication et l’autre pour dépression…
Jusqu’où veut-on aller plus vite, plus loin ?
On peut se débarrasser facilement de notre culpabilité en se
répétant que le système égalitaire n’existe pas et que la planète
s’en sortira toujours, mais seules les entreprises solidaires, en ne
voulant pas séparer l’économique et le social, constituent une
des rares alternatives crédibles.
Le labo de L’Économie sociale et solidaire a travaillé 50 propo-
sitions pour changer de cap. Les entrepreneurs sociaux publient
le livre blanc des entrepreneurs sociaux et montrent comment
l’efficacité économique peut être au service de l’intérêt général.
WWF propose un pacte agricole pour redonner du sens au monde
paysan.
Dans ce monde à repenser, n’hésitez pas à proposer ces idées
aux candidats sillonnant actuellement le pays avec des menus
plus ou moins digestes, qui tiennent plus à l’art d’accommoder
les restes qu’à la proposition de nouvelles recettes.
Il n’est plus temps de s’attacher au réalisable mais d’envisager
l’irréalisé. S’ouvrir aujourd’hui à ce qui n’a pas été fait et laisser
à ceux qui nous suivent un autre monde que celui promis : sans
travail, sans essence, sans retraite, sans argent, sans…  
Pour aborder ces nouvelles contrées dans ce monde qui bascule,
l’économie solidaire doit imaginer des regroupements puissants,
plutôt que multiplier les chapelles, et envisager de nouvelles
alliances, si elle veut changer d’échelle.
Côté Cocagne en abordant résolument et majoritairement ce
tournant salutaire avec de nouveaux partenaires, n’oublions pas
« qu’il suffit d’une cuillère de goudron pour gâcher un baril de
miel ».

Jean-Guy Henckel, avril 2012

Site Internet : www . reseaucocagne . asso.fr
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Éditorial Élections, et après ?
L’Économie sociale et solidaire dans une
société en crise 

n le dit souvent dans ces colonnes : il y a bien plus que des légumes dans le panier
hebdomadaire des Jardins de Cocagne. Chaque abonné est un acteur de l’Économie
sociale et solidaire (un consom’acteur). Comment se porte-t-elle cette économie alter-
native au moment où le système dominant vacille ? Que disent ses indicateurs ?

Comment les entreprises d’insertion par l’activité économique traversent-elles la crise ?
Qu’attendent-elles et que redoutent-elles des élections en cours ? Comment font-elles entendre
leur voix ? Cette période électorale nous invite à prendre un peu de hauteur pour un vaste tour
d’horizon.

O

De quoi parle-t-on ? Économie sociale et
solidaire, Insertion par l’activité écono-
mique, entreprises solidaires… Si tout le
monde a entendu parler de l’ESS (pour
Économie sociale et solidaire) le concept
n’est pas devenu limpide pour autant. Les
diverses définitions se rejoignent sur des
critères qui permettent d’inclure des enti-
tés aussi différentes que les régies de quar-
tier et les grandes banques mutualistes. De
quoi semer le doute. Il faut donc accepter
d’examiner un sujet aux contours incer-
tains. Pour autant, chacun perçoit ce dont
on parle. À coté du secteur économique
« classique », obéissant à l’exigence du pro-
fit maximal, se développent, sur tous les
territoires, des initiatives, qui fondent leur
devenir sur le partage, l’équité, la solidarité,
le respect des personnes et du patrimoine
commun. Selon les chiffres de l’Insee, l’ESS
emploie 2,2 millions de personnes en
France, soit 10 % des salariés et 8 % des
salaires, à travers 215000 établissements
employeurs (associations, coopératives,
fondations, mutuelles). Tous ces acteurs
sont les héritiers des mouvements coopé-
ratifs et mutualistes nés au cours du
XIXe siècle. Au sein de ce vaste ensemble
qu’est l’ESS, votre Jardin de Cocagne, lui,
appartient au ce secteur spécifique de
l’Insertion par l’activité économique (IAE).

LA CRISE, UN MAL POUR UN BIEN
Même si le secteur de l’ESS est à l’écart
des soubresauts boursiers, aucune activité
humaine n’échappe à la conjoncture éco-
nomique. La raréfaction des fonds publics
commence à affecter l’emploi dans les asso-
ciations et les entreprises sociales. Les effec-
tifs qui progressaient régulièrement depuis
une décennie se mettent à décliner, un peu
à retardement. Dans le même temps, le
monde associatif constate une baisse des
« ressources bénévoles », cette force de tra-
vail, sans laquelle bien des projets ne ver-
raient pas le jour. La tension économique
favorise le repli sur soi, elle émousse les
réflexes solidaires.
L’ESS est donc confrontée à une réduc-
tion de tous ses moyens, humains et finan-
ciers, au moment même où le chômage

explose, excluant
davantage encore les
plus faibles. Et la
crise n’est pas finie.
On a colmaté les
brèches mais le sys-
tème financier a su
se défendre, n’auto-
risant que des
réformes accessoires
pour préserver sa
folle et funeste
liberté. Jusqu’à la
prochaine fois.
Mais cette crise aura
au moins réveillé les
consciences. On
s’est mis à entendre
la voix de tous ceux
qui, depuis des
décennies, s’effor-
cent de promouvoir
une autre concep-
tion de l’économie.
Il serait injuste de
dire qu’ils n’étaient
pas écoutés avant
cela ; les valeurs de
l’ESS ont com-
mencé à éveiller de
l’intérêt dès la fin des Trente glorieuses,
dès les premières crises pétrolières, dès que
le progrès a cessé d’être partagé, aban-
donnant sur le bord du chemin des
cohortes de « laissés-pour- compte ». Mais
pour beaucoup, cette économie sociale,
aussi louable soit-elle, ne pouvait avoir
qu’une fonction réparatrice. Personne ou
presque n’avait envie de regarder en face
l’absurdité d’une économie dominée par les
banques, un système sans garde-fou. On se
disait qu’avec un peu de développement
durable tout cela pourrait tenir longtemps.

L’ESS, UNE FORCE QUI
S’AFFIRME
La chute des banques a introduit un doute
vertigineux. Il était donc temps, pour les
tenants d’une autre économie, de reprendre
la parole. Mais l’ESS n’est pas une puis-
sance organisée. C’est une galaxie d’orga-

nismes qui se sont multipliés au fil des
décennies, un univers fragmenté, hétéro-
clite et illisible pour les non initiés (et
même pour les décideurs publics).
L’économie libérale est forte de sa cohé-
sion, elle sait faire corps face au politique.
Rien ne justifie que le monde de l’entre-
prenariat social continue à disperser ses
forces et ses talents. L’origine de ces entre-
prises « pas comme les autres », la nature
rebelle de leur projet, peut expliquer cer-
tains réflexes de fortins assiégés, mais rien
de grand ne se fera sans unité.
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Paroles de jardinier(e)sh

Vingt-cinq photographies, tirées sur des plaques
d’aluminium, attendent les visiteurs de l’exposition
« L’instant présent », exposée en février dernier à
la médiathèque Léo Ferré de Marcoussis (91).
Alors que des interviews diffusées en boucle emplis-
sent l’espace sonore, les murs offrent cinq visions,
cinq points de vue originaux et personnels d’un
même thème: celui du travail. Mais pas n’importe
lequel. Car Luisa, Thierry, Nourou, Sébastien et
Christian, les cinq photographes à l’origine des
clichés, ne sont pas n’importe qui. Tous jardiniers
au chantier d’insertion Les Potagers de Marcoussis,
ils ont, pendant trois mois, participé de façon
volontaire à un atelier de photographie. Entre sep-
tembre et novembre 2011, en dehors de leur temps
de travail et à raison de trois à quatre heures heb-
domadaires, ils se sont initiés à la notion de cadrage,
de mise au point, de lumière et de contraste, et
ont appris à se servir d’un appareil photo. Au final,
une sélection de cinq photos par photographe,

retenues parfois parmi plusieurs centaines par les
participants eux-mêmes, se retrouve dans l’expo-
sition.

À l’origine de ce projet, la volonté d’un homme :
François Pastre, directeur des Potagers de
Marcoussis. « Pour moi, l'insertion ne passe pas
uniquement par les légumes. Elle passe aussi par
l’expression de la créativité. » témoigne le direc-
teur. « Je voulais créer un autre type d’atelier, où
les gens pourraient s’exprimer et échanger diffé-
remment. » Après une première tentative infruc-
tueuse, il s’appuie sur son ami Matias De Sa
Moeira, photographe, réalisateur et monteur
vidéo, pour monter un atelier photo sur le Jardin.
Celui-ci, néophyte en matière d’Insertion par
l’activité économique, vient durant un an obser-
ver les jardiniers et filmer leur quotidien à titre
gracieux. À l’issue de ce temps, le projet d’ate-
lier photo voit le jour. Celui-ci, qui doit également
déboucher sur un documentaire sonore et un
documentaire vidéo, est présenté aux jardiniers
lors d’une réunion d’équipe à la mi-juillet 2011.
Un groupe de cinq participants est créé. La pre-
mière séance a lieu début septembre.

Pendant toute la durée de l’atelier, les jardiniers
se partagent un appareil photo mis à disposition
par Matias. Les photos, prises en dehors des
heures de travail ou au moment des pauses,
fusent. Le projet suscite l’adhésion des autres
jardiniers et crée une émulation collective. Une
grande latitude est laissée aux cinq photographes
amateurs. Au gré de leur inspiration et de leur
personnalité, ils trouvent chacun une approche
bien particulière du thème imposé. Le trajet et
le réveil, le transport, l’échange et la convivialité,
la nature et les jeux de mots constituent les cinq
facettes explorées.

Sébastien, 26 ans, arrivé
début septembre aux
Potagers de Marcoussis,
dit s’être inscrit à l’atelier
un peu par curiosité. « J’ai
commencé l’atelier sans
attente particulière. » se
souvient le jeune homme.
« Au début, je prenais des
photos à tout va, comme
des instants volés sur le jar-
din. Mais cela a changé
petit à petit. » Au fur et à
mesure, l’angle de
l’échange et de la convi-
vialité dans le travail se fait
plus présent. Réunion
d’équipe, moments de
détente entre collègues,
pause-déjeuner, nettoyage
des légumes et préparation
de paniers sont autant de
moments où l’appareil photo et Sébastien ont su
se faire oublier.

Thierry, 47 ans, arrivé sur le jardin en mars, a
quant à lui déjà pratiqué la photographie par le
passé. « J’ai conçu l’atelier comme un perfection-
nement possible, une façon de mieux savoir me ser-
vir d’un appareil photo. » souligne-t-il. Son thème
de départ, “le travail avant les loisirs”, évolue rapi-
dement vers celui des jeux de mots. « J’avais des
idées de photos en tête. » raconte le quadragénaire
bourré d’humour. Un poireau qui prend la pose à
côté d’une boîte de sachets de thé et c’est le mot
“poireauter” qui prend vie. Quatre pelles plantées
dans une butte de terre et c’est l’expression “le tra-
vail à la pelle qui s’illustre”. Le cliché d’un bouleau
et c’est son homonyme “le boulot” qui est visé.
« Certains des lieux que je voulais prendre en photo
pour réaliser des jeux de mots ont malheureuse-
ment changé au cours du temps. J’ai alors dû aban-
donner l’idée de la photo. » déplore Thierry.

Que leur production compte plus de deux cents
photos, comme Nourou, ou près d’une quinzaine,
comme Thierry, les cinq photographes amateurs
s’accordent à dire que la sélection finale des pho-
tos aura été un moment particulièrement difficile
à négocier. L’inauguration de l’exposition, où près
de soixante personnes sont venues chaleureuse-
ment féliciter les photographes amateurs, consti-
tue à l’unanimité un souvenir marquant.

La réussite du projet n’était pourtant pas prévi-
sible au départ et les obstacles bien réels. Pour les
jardiniers, il a fallu se montrer endurant et volon-
taire, se mettre en avant et accepter la critique,
et s’engager sur un rendu final sans avoir peur de
l’échec. Autant de raisons de découragements et
de doutes. « Par moments, je voulais abandon-
ner l’atelier, car il y avait toujours quelque chose

qui n’allait pas dans mes photos. » se souvient
Sébastien. Au final, le jeune homme persiste et,
comme ses quatre collègues, voient ses photos
exposées et appréciées.

Entretemps, Luisa et Nourou ont quitté le jar-
din. En sortie positive, elles ont toutes les deux
trouvé un emploi. À tous, l’aventure aura apporté
la faculté de s’exprimer différemment et l’envie
de continuer à photographier, désormais avec
un autre regard.
Dans les prochains mois l’exposition devrait
tourner dans les différents équipements de la
CAF et du Conseil Général de l’Essonne, accom-
pagnée du documentaire sonore et du docu-
mentaire vidéo réalisés par Matias De Sa Moeira.

La photographie, un bon vecteur d’expression sur un Jardin

inq jardiniers des Potagers de Marcoussis dans l’Essonne ont suivi pendant trois mois un atelier
de photographie encadré par un réalisateur et monteur vidéo. Libérer la créativité et l’expression
et donner une approche originale et sensible d’un même thème imposé ont constitué le cœur du
projet. Une sélection des photographies réalisées par les jardiniers se retrouve dans une expo-
sition qui va prochainement partir en itinérance dans le département de l’Essonne via les équi-
pements de la CAF et du Conseil Général.
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Paroles de partenairesh

Comment a évolué la relation entre la
Fondation MACIF et le Réseau
Cocagne au fil des ans?

La Fondation MACIF est un partenaire
historique du réseau des Jardins de
Cocagne. Du fait de son organisation ter-
ritoriale en 11 délégations régionales, elle
a accompagné l’émergence de nombreux
jardins. Jusqu’en 2010, le schéma de par-
tenariat suivi était assez traditionnel.
L’objectif recherché était la promotion de
l’ESS via du mécénat en local et des finan-
cements au niveau national. Il y a deux
ans, la fondation a changé ses pratiques
afin de promouvoir l’innovation sociale et
l’environnement en donnant la priorité à
des projets qui débutent. La fondation
souhaite en effet s’investir davantage dans
les projets qu’elle soutient en privilégiant
une démarche de co-construction. À ce
titre, la Fondation MACIF a accompagné
ces dernières années le Réseau Cocagne à
deux niveaux. Elle a participé d’une part
à l’étude de faisabilité de la Maison

Cocagne à Vauhallan. D’autre
part, elle a travaillé sur le volet
« jeunes » de l’opération « 30000
paniers solidaires ».

Vous évoquez l’opération « 30000 paniers
solidaires ». Quelles sont les raisons pour
lesquelles ce programme a particuliè ement
retenu votre attention?

Ce programme a immédiatement suscité notre
intérêt car il répond justement aux axes sur les-
quels la Fondation MACIF s’oriente depuis
deux ans. Il allie l’environnement et l’humain,
tout comme le fait le Réseau Cocagne. En outre,
nous avons souhaité travailler plus spécifique-
ment sur le volet des jeunes car des études mon-
traient que, bien que faisant partie des princi-
pales catégories de la population sous-consom-
matrices de légumes, les jeunes et les étudiants
n’étaient a priori pas éligibles au dispositif.
C’était aussi le moyen de faire le lien avec un
autre de nos partenaires, la Fédération des
Associations Générales Etudiantes (FAGE) qui
travaille à la mise en place d’épiceries solidaires
sur les campus.

Depuis 3 ans que vous suivez le Réseau
Cocagne, quels sont, selon vous, ses atouts et
les limites auxquelles il doit faire face?

Le Réseau Cocagne a beaucoup d’atouts qui
font écho aux valeurs de notre fondation. Tout
d’abord, c’est un acteur multidimensionnel. Il

répond à deux besoins fondamentaux : per-
mettre aux plus fragiles de trouver ou retrouver
leur place dans la société tout en développant
une activité de production respectueuse de l’en-
vironnement. C’est aussi un acteur innovant,
toujours à la recherche de nouvelles solutions
pour apporter des réponses concrètes à ces deux
problématiques : l’insertion des personnes en
situation précaire et la préservation de l’envi-
ronnement. C’est enfin un acteur de terrain,
très ancré au niveau local et capable de fédérer
de nombreux partenaires autour de ses actions.
La valeur ajoutée sociale générée par le Réseau
Cocagne est très claire et immédiatement iden-
tifiable.
Comme tout réseau multidimensionnel, l’en-
jeu est de réussir à grossir sans perdre ses
valeurs, sans s’éloigner de ses origines. À
l’échelle globale du secteur de l’ESS, il est
important que les grands réseaux travaillent
ensemble et qu’ils témoignent de leur perfor-
mance. C’est ce mélange entre utilité sociale et
esprit d’entreprise qui attire aujourd’hui les
jeunes à haut potentiel. Personnellement, je
garde beaucoup d’intérêt et de satisfaction à
continuer à travailler avec Cocagne et à réus-
sir à composer avec l’évolution de nos deux
structures.

Cathy Rouy

athy Rouy appartient à la catégorie, toujours plus nombreuse, de ces jeunes gens diplômés qui ont fait le choix de mettre leurs brillantes
études au service du tiers secteur qu’est l’ESS. Après quelques années en tant que chargée de projets à la MACIF, elle rejoint, début 2009,

la fondation de cette mutuelle d’assurance pour s’occuper des relations partenariales et des programmes. C’est là qu’elle commence à travailler
avec le Réseau Cocagne, poursuivant un partenariat initié de longue date. Elle se fait le témoin de deux structures en pleine évolution.

Vous avez accompagné le développement
de l’IAE, comment avez-vous vu évoluer
ce secteur et plus largement celui de
l’ESS? Et quels sont ses enjeux?

Le secteur de l’Insertion par l’activité écono-
mique a subi de nombreuses mutations. Il est
né dans le champ de l’action sociale et a ensui-
te été intégré dans les politiques de l’emploi.
Désormais, il rejoint l’ensemble plus vaste de
l’Économie sociale et solidaire, qui bien que
revêtant de multiples formes, montre une
volonté commune de se rapprocher de plus en
plus du monde de l’entreprise. Ce rapproche-
ment est un enjeu majeur pour faire face aux
difficultés auxquelles l’IAE est confrontée. La
situation est plus difficile qu’il y a 10 ans. La
concurrence est plus rude, comme en témoigne
l’explosion du marché des paniers bio, et il

devient toujours plus difficile d’obtenir des
financements. Il est donc essentiel de s’ouvrir à
de nouvelles alliances, avec la Responsabilité
Sociale des Entreprises par exemple. Il faut
également à tous prix éviter de tomber dans
l’écueil du repli sur soi et dépasser les querelles
politiques. Privilégier la mutualisation, favo-
riser l’inter-réseau, développer les plateformes
communes sont des pistes à suivre pour faire
entendre la voix de l’IAE.

Au sein de ce secteur, comment percevez-
vous l’activité du Réseau Cocagne?

Si je devais résumer son action en trois for-
mules, je dirais que le Réseau Cocagne est
avant tout innovant sur tous les plans.
Ensuite, il jouit d’une forte attractivité car il
a su développer des réponses pour des per-

sonnes dans le besoin tout en proposant la
vente de produits sains. Son créneau écono-
mique est, en ce sens, exemplaire. Enfin, le
Réseau se distingue par sa capacité à intégrer
une variété d’atouts. Il relève le défi de créer
des postes d’insertion valorisants, qui per-
mettent aux salariés de retrouver un cadre
par un travail proche de la nature. Étant
donné les contraintes rencontrées par le sec-
teur, sa capacité de diversification en matiè-
re d’activités et de fonds est une force. Les
enjeux auxquels le Réseau doit faire face ne
sont pas pour autant moins nombreux.
Rester ciblé sur les publics en grande diffi-
culté, réfléchir à des réponses qui vont au-
delà du « sas » et donc travailler sur les
modèles économiques pour proposer aussi des
solutions d’emplois pérennes demeurent des
impératifs incontestables.

Que pensez-vous de la théorie de certains
sociologues selon laquelle le secteur de l’É-
conomie sociale et solidaire assume
aujourd’hui des missions d’intérêt général
de service public, au demeurant du res-
sort de l’État?

Je ne pense pas que ce soit exact. La société
civile joue son rôle, l’État le sien. Nous
sommes dans une coproduction des politiques
sociales. Depuis Saint Vincent de Paul, ce
sont toujours les initiatives privées d’acteurs
de terrain qui font avancer la lutte contre
l’exclusion. Parallèlement, l’État intervient
pour mettre en place les grandes réformes.
L’ESS doit maintenir une dynamique de
projet, car c’est ce qui fait la santé de ce sec-
teur, et l’État continuer autant que possible à
soutenir cette dynamique.

icole Hirsch fait partie de ses proches de la famille Cocagne qui ont été présents dès ses balbutiements. En 1991, alors en fonction à la
Direction Générale de l’Action Sociale, elle voit naître le jardin pilote à Chalezeule. Année après année, elle suit le développement du pro-

jet avant même que le Réseau ne soit Réseau. Diplômée en droit publique et en sciences politiques, elle fait carrière au service de l’État en tant
qu’attachée principale. Après 25 ans à accompagner le développement de l’Insertion par l’activité économique, elle prend aujourd’hui sa retrai-
te. Entretien avec une personne-ressource qui connaît le secteur et le Réseau Cocagne sur le bout des doigts.
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Depuis une dizaine d’années des efforts ont été faits
pour remédier à cette dispersion. Des instances à
vocation fédératrice ont vu le jour. L’État lui-même
a créé les Chambres régionales de l’Économie
sociale et solidaire. Les colloques et les tables rondes
n’ont cessé de se multiplier. Jamais auparavant on
n’avait publié autant de livres sur l’ESS. Loin d’être
inerte, le secteur fourmillait d’initiatives. Mais sa
voix, jusqu’à présent, ressemblait à l’écho d’un hall
de gare. Sans diminuer en rien sa richesse et sa créa-
tivité, il fallait donc, après l’alerte de 2008, que l’ESS
renforce sa dynamique interne, qu’elle se donne de
véritables tribunes.
À cet égard, le travail accompli au cours des trois
dernières années - même s’il reste insuffisant - aura
été exemplaire. Parmi ces initiatives récentes, on peut
relever trois faits marquants : la création du Labo de
l’ESS en 2009, la création du Mouves (Mouvement
des entrepreneurs sociaux) en 2010, et la tenue des
premiers États généraux de l’ESS en 2011.

UN BOUILLONNEMENT D’IDÉES
NEUVES
Lancé en 2009, le Labo de l’ESS est un lieu
d’échanges et de réflexions qui s’est donné comme
objectif de faire connaître et reconnaître l’Économie
sociale et solidaire. Son Conseil représente toutes les
sensibilités de l’économie sociale. Claude Alphandéry,
l’une des grandes voix de l’ESS, en est le président.
Dès sa création, le Labo de l’ESS a initié un vaste
plan d’action qui s’est traduit par la publication de
« 50 propositions pour une autre économie », suivie,
un an plus tard, d’un appel à des États généraux de
l’ESS qui se sont tenus à Paris en juin 2011, au Palais
Brongniart (ancienne Bourse de Paris), lieu symbo-
lique s’il en est. Pendant trois jours, plus de 5 000

participants ont suivi les conférences, débats et ate-
liers animés par 120 intervenants de tous horizons.
Si les États généraux de 1789 s’étaient organisés
autour des fameux Cahiers de doléances, ceux de
l’ESS ont donné naissance aux Cahiers d’espérances.
C’est autour de ces Cahiers que s’organisent les suites
de la campagne lancée par le Labo de l’ESS. Il s’agit
désormais de mettre en mouvement, favoriser les
réflexions transversales et les coopérations, convaincre
l’opinion et les politiques.

LA VOLONTÉ DE PESER DANS LE DÉBAT
PUBLIC
Un autre événement a marqué cette période récente.
En février 2010, un groupe d’entrepreneurs sociaux
lançait le Mouves, Mouvement des entrepreneurs
sociaux. La création de cette association a été d’au-
tant plus remarquée qu’elle a levé une intéressante
polémique. En prétendant « changer d’échelle, accé-
lérer la croissance de l’offre, développer la culture entre-
preneuriale et élargir les débouchés commerciaux des
entreprises sociales », le Mouves affichait une ambition
« offensive » qui a pu troubler dans un milieu plus
habitué à défendre ses statuts ou ses subventions.
Était-on en train de faire entrer dans la bergerie de
l'économie sociale le loup du social business à l'anglo-

saxonne, cette vision du social qui glorifie la prise en
charge par la société civile de ses propres problèmes en
faisant l'impasse sur la critique du capitalisme et le
nécessaire rôle de l'État ? Ce débat, qui n’est pas éteint,
traduit la persistance d’une conception un peu étroite
- et assez française – de l’entreprenariat social. Le monde,
selon cette vision, serait divisé entre deux camps irré-
conciliables. D’un coté les acteurs associatifs, vertueux

par définition ; de l’autre les entreprises dont les exi-
gences d’efficacité trahissent forcément un penchant
anti-social. Pour reprendre une expression de Claude
Alphandéry : « Il est des mots – efficience, autorité, per-
formance – que l’économie libérale a salis ». Il faut pour-
tant voir la réalité en face : en Angleterre, l’économie
sociale emploie 800000 personnes et réalise 28 mil-
liards de chiffres d’affaires. Connues et appréciées du
grand public, ses associations sont puissantes, structu-
rées, et elles pèsent fortement dans le débat politique.
Il ne s’agit pas de reproduire un quelconque modèle
mais plus simplement d’analyser ce qui fonctionne
ailleurs pour améliorer notre propre système.

Si l’on veut faire bouger le cadre législatif, institution-
nel et culturel en faveur de l’ESS, alors il faut impéra-
tivement changer d’échelle. Depuis dix ans, le secteur
de l’entreprenariat social crée 2,5 fois plus d’emplois que
la moyenne du secteur privé. Il pourrait faire beaucoup
plus. Dans le domaine de la consommation respon-
sable (bio, commerce équitable, écoproduits, circuits
courts…), ou dans les activités d’intérêt général (santé,
social, environnement, éducation, culture…), des cen-
taines de milliers d’emplois durables, non délocali-
sables, d’utilité sociale, pourraient encore être créés.
L’entreprise sociale est malheureusement mal connue des
pouvoirs publics qui sous-estiment totalement son
potentiel. Et les conditions de son essor (le finance-
ment, la fiscalité, l’accès aux marchés, la formation…)
sont loin d’être réunies. Vaste chantier.

LE RENDEZ-VOUS DES PRÉSIDENTIELLES
Les programmes des candidats ont très peu parlé de l’É-
conomie sociale et solidaire. « La majorité des politiques ne
semblent pas posséder la mise à jour ESS dans leur logiciel »,
remarque Jean-Guy Henckel, « cela prouve bien que notre
voix ne porte pas assez. » Dont acte. Le directeur du Réseau
Cocagne a contribué à la rédaction d’une Lettre ouverte aux
candidats à la présidentielle, signée par neuf des princi-
paux réseaux du secteur de l’Insertion par l’activité écono-
mique. Cette lettre est une invitation, pour nos futurs
gouvernants, à travailler sur la base de propositions concrètes
visant à déployer plus largement des solutions qui ont fait
leurs preuves depuis plus de trente ans (les structures
d’Insertion par l’activité économique accueillent, accom-
pagnent, forment et emploient chaque année 250000 per-
sonnes éloignées du marché de l’emploi). 
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Deux livres d’entretiens avec deux grands porte-
paroles de l’ESS aux éditions Rue de l’échiquier:
Une si vive résistance, entretien avec Claude Alphandéry
La voie de l’innovation sociale, entretien avec Hugues Sibille
Le livre blanc des entrepreneurs sociaux
L'efficacité économique au service de l'intérêt général, éditions Rue de
l'échiquier, mars 2012

Quelques sites internet bien documentés:
pouruneautreeconomie.net        lelabo-ess.org          mouves.org

Il est normal de douter. Le système
dominant est très puissant, on
peut penser qu’il résistera à tout,
qu’il est capable de tout récupé-
rer. Pourtant rien n’est immuable.
Les gens voient bien que ce systè-
me est une impasse, qu’il fait des
dégâts terribles sur le plan social,
sur le plan environnemental, et
même sur le plan économique,
c’est devenu évident ces dernières
années. On arrive aux limites de
cette logique purement financiè-
re ; un basculement va se produi-
re. Les choses peuvent changer en
bien, ou en mal – on voit bien, ici
et là en Europe, des tentations
pour des modèles autoritaires. Le
véritable espoir est du côté de l’É-
conomie sociale et solidaire. Les
gens commencent à le sentir. Ils
constatent de plus en plus qu’on
peut faire autrement, consommer
autrement, produire autrement,

décider autrement… Les Jardins
de Cocagne en sont la preuve.
Ce changement, il ne faut pas se
contenter de l’espérer, il faut tout
faire pour permettre aux entre-
prises sociales de se développer.
C’est largement possible. Rien ne
les condamne à rester cet îlot
dont vous parlez.

Que les entreprises
sociales puissent se multi-
plier est une chose, mais
auront-elles la capacité à
faire bouger le système ?

Elles pèseront dans l’économie si
leurs idées pèsent dans le débat
public. Elles n’ont pas vocation à
former une famille isolée. Il faut
bien sûr qu’elles multiplient les
initiatives sur leurs territoires – le
Labo de l’ESS a beaucoup tra-
vaillé sur le concept des pôles ter-
ritoriaux de coopération – mais il
faut aussi qu’elles tissent des liens
avec l’économie « classique ». Il
ne faut pas imaginer que celle-ci
va renier son crédo libéral, mais
dans le combat des idées, on peut
compter que les principes de
l’économie sociale, dans le climat
actuel, seront les plus influents.
Dans un jardin on appelle ça pol-
liniser, n’est-ce pas ?

* Résistant à 18 ans, militant
communiste puis directeur de
banque, Claude Alphandéry
a développé France Active,
premier réseau de finances
solidaires. Il est aujourd’hui le
président du Labo de l’ESS.

Conseils 
de lecture

@

Claude Alphandéry*
“L’ESS n’est pas seulement un espoir, c’est une
chose à faire“ 

Cette question est volontairement un peu provocante :
l’entreprenariat social peut-il être autre chose qu’un îlot de
décence dans l’océan d’indifférence d’un capitalisme de
plus en plus dévoyé ?

Le Palais Brongniart et les Etats Généraux de l'ESS en

juin 2011 à Paris
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suite de la page 4
D’autres initiatives ont été lancées en direction
des candidats. Le 2 mars, le CEGES (Conseil
des Entreprises, Employeurs et Groupements de
l’Économie Sociale) auditionnait les cinq princi-
paux candidats dans les locaux de l’Assemblée
nationale (voir encadré).
Si la sensibilité politique, dans le monde de l’ESS,
est nettement progressiste, l’attitude des organisa-
tions représentatives des différents secteurs n’est pas
partisane. Lorsque l’on mesure les progrès obtenus
au cours des vingt dernières années, ou lorsque l’on
regarde ce qui se fait au-delà de nos frontières, on
constate que l’appui des gouvernements aux projets
de l’économie sociale n’est pas aussi lié à la couleur
politique qu’on pourrait le croire.

LE RÉSEAU COCAGNE EN PREMIÈRE
LIGNE
Et les Jardins ? Comment se portent-ils dans ce
climat d’anticipation? La situation est encore plus
tendue qu’à l’habitude. Et pourtant le réseau s’élar-
git année après année. Faire vivre un Jardin est un
combat permanent mais il se trouve encore des
femmes et des hommes assez fous pour se lancer
dans l’aventure. On sait désormais que le modèle
a fait ses preuves. Le réseau compte aujourd’hui 120
Jardins qui ont accueillis 4000 salariés en insertion
en 2011. Le projet collectif est solide. Les Jardins
ne cessent d’affiner leur savoir-faire social, tech-
nique, relationnel. Rien n’est simple, il faut pré-
server des équilibres délicats ; gagner en rigueur
sans brider la créativité, développer des règles com-
munes sans étouffer les spécificités locales.
La crise a doublement affecté les Jardins de
Cocagne. La première conséquence est financière.
Depuis des années, les Jardins luttent pour leur
survie dans un climat d’austérité budgétaire qui
s’est encore assombri après 2008. Dans un tel
contexte, les Jardins n’ont d’autre choix que de
développer leurs ressources propres. Il leur faut
pour cela imaginer des activités nouvelles, sus-
ceptibles d’élargir l’horizon professionnel des per-
sonnes en insertion, tout en offrant de réels
débouchés commerciaux dont les excédents pour-
ront être réinvestis dans le projet.
Aujourd’hui, 80 % des jardins ont développé de
telles activités complémentaires, à l’image des
paniers solidaires de Thaon-les-Vosges, l’élevage
de poules bio à Couzeix, les champignons des
Jardins d’Icare de Sentheim (68), les confitures
d'Elan à Nance (39), les fleurs bio de Semailles en
Avignon (84), la fabrication de briques de terre
pour l’écoconstruction au Jardin de Peyrins (26)
ou encore les roseaux filtrants du Jardin Oasis de
Saint-Just-Saint-Rambert (42). Cette diversifica-
tion fait la force du réseau. Pour l’encourager et la
développer, le Réseau Cocagne a créé « Cocagne
Innovation », un dispositif d’accompagnement et
de labellisation. L’objectif est de favoriser la concré-
tisation des nombreuses idées qui naissent au sein

des Jardins, pour n’en perdre aucune.
Chaque projet est évalué en fonction de
critères de qualité méthodologique,
sociale, économique et environnemen-
tale. Le Jardin est aidé tout au long de son
entreprise. C’est une démarche de pro-
fessionnalisation qui vise à garantir,
autant que possible, la solidité du projet.

S’INSÉRER POUR INSÉRER
Pour les Jardins de Cocagne, l’autre
conséquence de cette crise, c’est l’ag-
gravation du chômage. Dans un tel
contexte, les personnes les plus éloi-
gnées de l’emploi ont cruellement ten-
dance à le rester. Il faut donc, plus que
jamais, multiplier les passerelles entre
le Jardin et les employeurs. Car l’igno-
rance est un obstacle à l’insertion. Les
chefs d’entreprises à qui l’on fait décou-

vrir les Jardins sont généralement étonnés, admi-
ratifs et très intéressés. L’expérience le prouve : les
patrons auxquels on propose des coopérations ori-
ginales, sérieuses, inscrites dans la durée, ouvrent
volontiers leur porte. Ils deviennent de précieux
partenaires. Quels que soient les motifs profonds
de ces dirigeants (ou les conflits de leur conscience),
il est important de les associer, de quelque manière
que ce soit, à la mission d’insertion des Jardins de
Cocagne. L’entreprise et le Jardin ont forcément
des choses à se dire. Et les Jardiniers ont besoin de
cette « familiarité » entre les deux univers. Certains
Jardins de Cocagne, comme Semailles à Avignon,
ont créé des clubs d’entreprises . L’objectif premier
est de trouver des emplois pour les Jardiniers, mais
l’intérêt va bien au-delà. Les entreprises peuvent
soutenir financièrement des projets ou participer à
des achats d’équipement. Elles peuvent aussi appor-
ter leurs compétences spécifiques en matière de ges-
tion, d’organisation, d’informatique… Tout ce qui
rapproche est souhaitable.

SE BATTRE SUR TOUS LES FRONTS
Si l’innovation sociale se développe naturellement
au plus proche du terrain, c’est dans les ministères
et les grandes institutions que s’élaborent les déci-
sions vitales pour l’avenir de l’ESS. Là aussi, il faut
entretenir le dialogue, argumenter, bâtir des pro-
positions collectives, rallier des supports. Le Réseau
Cocagne – à travers son dirigeant – est impliqué
dans toutes les instances qui œuvrent en faveur
d’une politique cohérente et de long terme pour
l’entreprenariat social (le Labo de l’ESS, le Mouves,
Inter réseau IAE, Synesi, Avise, Ashoka…). Jean-
Guy Henckel est aussi membre du Conseil supé-
rieur de l’Économie sociale et solidaire mis en
place par le gouvernement en octobre 2010.

Quel que soit le résultat des élections, plus per-
sonne ne peut ignorer la défaite d’un système qui
exclut, qui divise et qui conduit à une culture de
l’affrontement. Si l’on veut d’une économie créa-
trice de richesse et d’emplois, solidaire et respec-
tueuse des hommes et de l’environnement, alors
il faut proposer de nouveaux modèles. Cet espoir
est du côté de la jeunesse.
Au cours de ces dernières années, l’économie sociale
a fait son apparition dans les écoles de manage-
ment. L’ESSEC a même créé un Institut de l’in-
novation et de l’entreprenariat social. HEC a eu
une démarche similaire. Cet enseignement a connu
un succès que personne n’aurait imaginé. Ces étu-
diants, pourtant promis à un bel avenir, se sont
sentis concernés par les questions soulevées dans
ces cours. Cette pensée nouvelle, à rebours des
dogmes habituels, a capté leur intérêt. Ils ont éga-
lement découvert que les entrepreneurs sociaux
parlent un langage familier, qu’ils sont de vrais
entrepreneurs, soucieux de la réussite de leur pro-
jet. C’est de cette façon aussi que les valeurs de l’ESS
progressent. Il y a des barrières qu’il ne faut pas craindre
de faire tomber.

Entretien avec Tarik
Ghezali *
L’Europe pour aller plus loin

En France, l’ESS peine à se déve-
lopper, à changer d’échelle.
Qu’en est-il chez nos voisins
européens?

La comparaison n’est pas facile parce
que les chiffres s’appuient sur des
définitions qui varient d’un pays à
l’autre. Globalement, nous comptons
parmi les pays où le secteur de l’ESS
est le plus dynamique, mais d’autres
font aussi bien que nous, et
quelques-uns font mieux. C’est diffici-
le à mesurer, chaque pays ayant ses
points forts et ses faiblesses. Le sec-
teur de l’ESS en Angleterre est moins
atomisé que le nôtre, sa voix est puis-
sante. Au Luxembourg, l’économie
solidaire a son propre ministère. En
Italie, les entreprises sociales sont très
intégrées dans le tissu économique.
Et chaque pays progresse à son ryth-
me. En France, l’ESS a repris des cou-
leurs dans les années 80, sous l’in-
fluence de Michel Rocard. L’Espagne,
de son coté, a fait beaucoup dans un
passé récent.

Tout cela ne milite-t-il pas
pour une politique à l’échelle
européenne?

Les choses se mettent en
place. La Commission
européenne a désigné l’en-
treprenariat social comme
l’un des 12 piliers de l’Acte
pour le marché unique
(Single Market Act) adopté
en avril 2011. En octobre,
elle a proposé un plan
d’action pour accélérer le
développement des entre-
prises sociales en Europe.
Ce plan s’articule en trois
axes. L’un concerne la sim-
plification de l’environne-
ment juridique des entre-
prises sociales. Un autre
concerne la visibilité et la
valorisation de l'entrepre-
nariat social. Mais l’axe le
plus vital concerne l’amé-
lioration du financement. Si
l’on veut que les entreprises
sociales se développent
vraiment, alors il faut leur
faciliter l’accès au finance-
ment. La Commission pro-
pose – entre autres
mesures – la création d'un
nouveau label intitulé
"Fonds d'entrepreneuriat
social européen" qui per-
mettra aux investisseurs
d'identifier clairement les
fonds qui ciblent l’investis-
sement dans des entre-
prises sociales.

Ce qui signifie qu’il faudra
s’entendre sur le sens des
mots. On sait qualifier l’ESS
mais on a du mal à la définir.

Ce flou est gênant, c’est vrai. Quelle
est la place de l’ESS? Quel rôle lui
donne-t-on ? Quelle doit-être sa
relation avec les pouvoirs publics?
Personne n’est à l’aise avec ces
questions. C’est un problème qu’il
faudra régler. Pour moi, l’ESS n’est
pas le modèle indépassable appelé
à remplacer l’économie libérale
défaillante. C’est le système écono-
mique qui devrait prévaloir lorsqu’il
s’agit de répondre aux besoins fon-
damentaux des individus : se nourrir,
s'éduquer, se cultiver, se loger, se soi-
gner, vieillir… Face aux besoins élé-
mentaires, la pression du profit maxi-
mal est indécente et injuste. La place
de l’ESS est donc là. Par ailleurs,
cette économie sociale est un pré-
cieux laboratoire. Il s’y invente des
choses qui bousculent souvent les
idées reçues. On y découvre parfois
que ce qu’on croyait impossible…
est possible.

* Tarik Ghezali est cofondateur et
administrateur du Mouvement des
entrepreneurs sociaux et co-anima-
teur du Labo de l'ESS

Cinq candidats face au CEGES

Le vendredi 2 mars, le Conseil des entre-
prises, employeurs et groupement de l’éco-
nomie sociale (CEGES) a organisé un
forum pour donner aux candidats à l’élec-
tion présidentielle l’occasion de prendre
position sur l’avenir de l’Économie sociale
et solidaire. L’invitation avait été adressée
quelques semaines plus tôt aux cinq candi-
dats ayant des élus au Parlement. Tous ont
répondu favorablement. Eva Joly et
François Hollande se sont personnellement
déplacés ; Nicolas Sarkozy, François Bayrou
et Jean-Luc Mélenchon s’étaient fait repré-
senter. La rencontre s’est tenue dans les
locaux de l’Assemblée Nationale, devant
une salle comble et particulièrement atten-
tive. Chacun des candidats – ou son repré-
sentant - a pris la parole pendant trente
minutes. La façon d’aborder le sujet variait
beaucoup d’une présentation à l’autre. Eva
Joly, ainsi que le représentant de François
Bayrou, sont restés pour l’essentiel dans un
plaidoyer en faveur de l’ESS, exprimant leur
volonté de favoriser l’entreprenariat social,
en soulignant l’urgente nécessité, mais sans
entrer dans le détail des mesures. Roselyne
Bachelot, qui représentait Nicolas Sarkozy,
a rappelé les avancées en faveur de l’ESS
sous le gouvernement Fillon, avant d’an-
noncer la poursuite de cette politique. Le
représentant de Jean-Luc Mélenchon ainsi
que François Hollande ont été les plus
concrets, le candidat socialiste étant – de
l’avis général – celui qui a présenté le pro-
gramme le plus volontaire.

Une synthèse des cinq interventions est
consultable sur le site internet du CEGES :
www.ceges.org



Les Jardins du Trèfle Rouge à Ungersheim (Haut-Rhin)
Parfois, l’ouverture d’un Jardin de Cocagne connaît des
petits coups de pouces qui font toute la différence. Une
municipalité qui s’engage un peu plus ouvertement, la proxi-

mité d’une association ayant capitalisé de nombreuses
années d’expériences dans le secteur, des financeurs privés
et publics investis. Tels sont les ingrédients qui ont favorisé
l’ouverture, en mai 2011, des Jardins du Trèfle Rouge à
Ungersheim. Les premières embauches de salariés en inser-
tion ont rapidement suivi et le jardin a livré en septembre
2011 ses premiers paniers. 
Apôtre de l’autonomie intellectuelle, énergétique et alimen-
taire auprès de ses habitants, la municipalité d’Ungersheim
a, dès 2009, le projet d’ouvrir une cantine bio. Elle fait alors
l’acquisition de 8 hectares de terres céréalières en périphé-
rie de commune afin d’y installer une activité de maraîchage
bio et d’insertion professionnelle. L’association Les Jardins
d’ICARE, qui depuis 15 ans porte un Jardin de Cocagne à
Sentheim, à 30 km de là, vient soutenir le projet. Le terrain et
les locaux attenants, un ancien pavillon de chasse, sont mis
à disposition de l’association par la commune. Dès lors, dire
que les deux Jardins de Cocagne présents sur le départe-
ment nourrissent des liens très serrés est un euphémisme.
Le chef de culture unique, qui se partage entre le jardin de
Sentheim et celui d’Ungersheim, est là pour en témoigner.
Que ce soit en matière de gros travaux ou d’échange de
légumes et de souplesse dans la composition des paniers,
cette communauté de deux jardins comporte bien des avan-
tages et contribue à la bonne ambiance de travail générale. 
Actuellement, 24 salariés en insertion œuvrent aux Jardins
du Trèfle Rouge et 134 paniers sont livrés. Deux encadrants
techniques et une coordinatrice en suivi socio-professionnel
constituent l’équipe de salariés permanents. 2 500 m2 de
serres sont installés. Le nombre d’adhérents, en pleine mon-
tée en charge, devrait grimper à 300 en juillet 2012. À terme,
l’association espère cumuler 800 adhérents-consommateurs
sur les deux jardins haut-rhinois. Fait particulier, un cheval
de trait, instrument du ramassage scolaire orchestré sur la
commune, collabore une fois par semaine sur le jardin
d’Ungersheim. 
Les lieux de dépôts des paniers, hormis ceux dans la com-
mune d’Ungersheim, sont situés dans les communes de
Bollwiller, Wittenheim, Wittelsheim, Uffholtz, Soultzmatt et
Mulhouse.
Le projet de la commune d’Ungersheim d’ouvrir une cuisine de
transformation bio en direction du périscolaire suit son cours.

Salariés en insertion : 24 (35 à terme)
Adhérents-consommateurs : 134 (800 à terme cumulés sur
les deux jardins haut-rhinois)
Tél. 03 89 57 38 10

Le Jardin de Cocagne de Saint-Loup (Aube)
Rien de tel qu’une visite de jardin pour susciter l’envie d’en
créer un, à son tour, pour répondre aux besoin de son terri-
toire. Le jardin de l’Association Chlorophylle, à Romilly-sur-
Seine, a eu ce rôle de déclic pour le Jardin de Cocagne de
Saint-Loup qui a accueilli ses six premiers jardiniers en
novembre 2011. Porté par l’association « La porte ouverte »,
le nouveau jardin s’appuie sur l’expérience du centre d’hé-
bergement et de réinsertion sociale « Nouvel objectif », une
structure qui accompagne des personnes en difficulté
depuis presque 40 ans. Situé à 5 km du C.H.R.S, bordé par le
centre équestre de Ménois et la vélo voie des lacs, le terrain
de 5 ha, mis à disposition par la mairie de Troyes, est en train
d’être préparé pour offrir une récolte labellisée bio dès le
mois de septembre 2012. En attendant, grâce à un accord
passé avec le Jardin de Cocagne voisin de Saint-Etienne-
sous-Barbuise, la demande des premiers adhérents est
assurée.
Autant à destination des résidents du C.H.R.S. que d’un
public extérieur, le chantier d’insertion poursuit, à plus grand
échelle, la mission d’adaptation à la vie active de l’atelier
espace vert et production de légumes, proposé déjà depuis
de nombreuses années au siège de l’association. Sur les 6
premiers salariés actuellement en insertion, 4 sont des
anciens résidents, un d’eux a même déjà trouvé un emploi en
CDI chez un maraîcher de la région. Un parcours d’insertion
réussi que les trois permanents aiment à citer en exemple et
compte bien voir se reproduire.

Salariés en insertion : 12 (16 à terme)
Paniers : 60 (120 à terme)
Tél. 03 25 81 03 36

L’Association GREN à Sainte-Colombe-sur-Seine (Côte-d’Or)

Niché au cœur de la Bourgogne, en bordure de la Seine,
encore ici qu’une petite rivière qui enflera jusqu’à Paris, le
Jardin de Cocagne de Sainte-Colombe-sur-Seine démarre
son activité en avril 2011 avec l’embauche d’un encadrant
maraîcher. Parce qu’elle constate un réel besoin local en
termes de réinsertion professionnelle des femmes et l’ab-
sence de producteurs bios dans un rayon de 45 km, l’asso-
ciation GREN, porteuse d’un chantier d’insertion dans le
domaine des espaces verts et de la petite maçonnerie, déci-
de de créer une nouvelle activité. Soutenue par des fonda-
tions privées et des financeurs publics, l’association achète
un corps de ferme puis loue les 2,5 hectares de terres culti-
vables attenantes et y installe 1000 m2 de serres. Le sol, lais-
sé en jachère depuis plus de 20 ans, assure un passage
direct en certification bio. Entre mai et juillet 2011 a lieu l’em-
bauche de l’équipe 100 % féminine de salariées en insertion.
Fait remarquable, l’irrigation des cultures se fait principale-
ment grâce aux eaux de pluies récupérées sur les toits du
corps de ferme. Le jardin livrera en mai 2012 ses premiers
paniers bios aux 30 adhérents-consommateurs déjà inscrits.
La livraison se fera à Sainte-Colombe-sur-Seine et dans
deux lieux de dépôt centralisés à Montbard et Châtillon-sur-
Seine. Jamais à court de projet, l’association vient d’acheter
un terrain de 25 ares pour y installer un verger. La production
d’œufs bios et l’ouverture d’une boutique proposant les pro-
duits de producteurs locaux sont également à l’étude. 

Salariés en insertion : 8 (12 à terme)
Adhérents-consommateurs : 30 (60 à terme)
Tel. 03 80 91 06 48

Plaine de Vie (Val d’Oise)
C’est une jeune pousse quasiment aussi vieille que le
Réseau Cocagne qui est devenue adhérente à l’été 2011.
Fondée en 1998, l’association Plaine de Vie, dont les locaux
administratifs sont situés au cœur de la petite commune

d’Ézanville dans le Val d’Oise, gère aujourd’hui deux jardins
maraîchers et deux jardins d’animation, l’un botanique,
l’autre pédagogique. Elle est issue de la collaboration de
quatre associations locales œuvrant dans les champs de la
lutte contre l’exclusion et de l’environnement. À l’époque
soutenue par le Réseau Cocagne pour l’étude préliminaire,
Plaine de Vie a ensuite continué sa route en toute indépen-
dance. Depuis août 2011, c’est un chantier d’insertion, fort
d’une expérience de plus de 10 ans et d’une équipe de 8 per-
manents, embauchant 24 jardiniers sur 4 parcelles qui rejoint
la liste des Jardins de Cocagne d’Île-de-France. Animation
nature, entretien d’espaces verts, botanique, l’association a
diversifié ses activités autour du jardin et poursuit son déve-

loppement. Parmi ses projets phares figure la constitution
d’un GES (groupement d’économie sociale) avec l’associa-
tion intermédiaire Tremplin 95 afin d’élargir l’offre et de faci-
liter les parcours d’insertion. Ce rapprochement, prévu pour
juin 2012, sera également le moyen de mutualiser les res-
sources en partageant notamment de nouveaux locaux.
Relativement rare pour le relever, Plaine de Vie accueille
également, dans le cadre du Programme Européen
« Jeunesse en Action », des volontaires européens qui
apportent, depuis 5 ans, un souffle extérieur et, selon leurs
compétences, créent leur propre projet. Cette année Linde
succède à Miguel. Cette jeune flamande originaire des alen-
tours de Bruges, s’est spécialisée dans l’environnement et la
pédagogie. Elle pratique actuellement la course à pied dans
le but de lever des fonds pour construire un hôtel à insectes.
L’année passée, Miguel, de nationalité espagnole, et spécia-
liste en informatique, avait conçu le site internet de l’asso-
ciation et réaménagé entièrement le cyberespace très utile
aux salariés en insertion.

Salariés en insertion : 24
Adhérents : 187 (200 à terme)
Tél. 01 39 35 27 36

Les Jardins de Labastide-Saint-Pierre à Labastide-Saint-
Pierre (Tarn-et-Garonne)

En périphérie de Montauban, au-delà de la rocade de l’A20,
s’étalent les sept hectares des Jardins de Labastide-Saint-
Pierre. Dans cette zone fortement rurale, peu habituée aux
initiatives en matière de réinsertion professionnelle, l’idée de
créer un chantier d’insertion fait pourtant son chemin à par-
tir de 2008. Porté par l’association Les Jardins de Las Planes,
le projet est soutenu par la municipalité de Labastide-Saint-
Pierre. Grâce à une mise à disposition temporaire d’une zone
dédiée à la logistique et détenue par le Conseil Général de
Tarn-et-Garonne, le Jardin de Cocagne voit le jour. Il débute
son activité en mai 2011 avec les embauches successives
d’un salarié permanent et des six premiers salariés en inser-
tion. Les premiers paniers bio sont livrés aux adhérents-
consommateurs en septembre 2011. Pour l’heure, 15 salariés 
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en insertion travaillent dans le jardin. Une directrice exerçant le métier d’accompagnatrice socia-
le ainsi qu’une encadrante maraîchère forment l’équipe de salariés permanents. Seuls deux hec-
tares de terrain sont actuellement cultivés en plein champ mais le jardin dispose également de
2000 m2 de serres. Les communes de Montauban, Montbeton, Monclar de Quercy, Castelsarrasin,
Labastide-Saint-Pierre, Grisolles et Verdun-sur-Garonne sont desservies par les livraisons de
paniers.

Salariés en insertion : 15 (18 à 20 à terme)
Adhérents-consommateurs : 65 (250 à terme)
Tél. 06 18 27 13 19

Le Jardin de Cocagne du Bugey à Belley (Ain)
Au cœur d’une petite vallée du Rhône, au pied du Grand Colombier, un sommet jurassien de
la région de Bugey, c’est là que s’étendent les 4,5 hectares et les 2800 m2 de serres du Jardin
de Cocagne du Bugey. Ouvert en mai 2011, ce nouveau jardin longe la commune de Belley
et la petite rivière du Furas. Il emploie pour l’heure 6 salariés en insertion et livre 60 paniers.
Porté par l’association Les Brigades Vertes, le jardin apporte aux femmes des possibilités
d’insertion sociale et professionnelle sur un territoire qui en était jusqu’à présent dépourvu.
Il aura fallu trois ans à cette association d’insertion spécialisée dans les espaces verts, un
secteur embauchant essentiellement des hommes, pour trouver le site capable d’accueillir
le Jardin de Cocagne. 

Grâce à une source d’eau présente sur le ter-
rain et un système de goutte à goutte très
performant, le jardin bénéficie d’une irriga-
tion totalement autonome, écologique et
durable.
Une convention signée avec une entreprise
de la région permet d'établir un lien avec le
monde de l'entreprise et, à terme, l'installa-
tion d'un jardin pédagogique. Le jardin dispo-
se également auprès de cette entreprise par-
tenaire d’un point de dépôt supplémentaire.

Salariés en insertion : 6 (20 à terme)
Adhérents-consommateurs : 60 (250 à terme)
Tél. 04 79 81 12 79

Le Jardin de Cocagne Pays Vichy Auvergne (Allier)
Nous sommes au Nord de l’Auvergne, dans le département de l’Allier, en Montagne
Bourbonnaise, à quelques kilomètres de Vichy. Dans ce bassin d’emploi particulièrement
touché par le chômage, c’est une famille d’agriculteurs qui fin 2008, lance la première pier-
re de ce qui deviendra, trois ans plus tard, le Jardin de Cocagne Pays Vichy Auvergne.
Propriétaire d’une parcelle de 4 hectares dans la commune d’Arronnes, le fils de l’agricul-
trice à la retraite prend contact avec le service essaimage du Réseau Cocagne car il
cherche à dédier son terrain à un projet social. Le domaine est idéal, une belle prairie plate,
dans une région vallonnée, bordée par deux rivières : le Sichon et le Vareille. Et détail qui a
son importance pour l’équipe du Réseau, la terre n’a jamais reçu d’intrants ce qui rend la
certification bio rapide. Vite séduite par le projet, la commune s’associe à trois communau-
tés de communes pour pouvoir le porter. Cette collaboration sur plusieurs territoires élargit
le champ des possibilités en développant d’autres projets, actuellement à l’étude, comme
celui d’une seconde exploitation maraîchère dont les produits seront destinés à la restaura-
tion collective ainsi qu’une exploitation de fruits avec un verger et une activité de transfor-
mation. Pour ce qui est de la parcelle initiale, elle commence déjà à porter ses fruits. Les
huit premiers jardiniers sont arrivés au printemps 2011 et les premiers paniers ont été garnis
en septembre.

Salariés en insertion : 15 (20 à terme)
Paniers hebdos : 110 (200 à terme)
Tél. 04 70 41 88 12

Les Jardins des Alourdes à Allonnes (Sarthe)
Rares sont les jardins qui ont la chance de disposer d’une surface supérieure à 10 hectares
pour démarrer leur activité de maraîchage biologique. Avec 12 hectares de terrain, dont une
serre d’1, 2 ha,  sur la commune d’Allonnes, à proximité du Mans, les Jardins des Alourdes
font partie de ces happy few qui ont pu, dès le démarrage, se doter des moyens de répondre
à l’évolution de la demande. Acquis en janvier 2011 par l’Association pour Adultes et Jeunes
handicapés Sarthe Mayenne (APAJH 72 53), le site, implanté dans une plaine historiquement
à vocation maraîchère, comprend un plan d’eau avec un puits. Le recrutement d’un chef de
culture en mai 2011 a permis de réhabiliter le terrain avec l’équipement et l’irrigation néces-
saires. Les 50 premiers adhérents ont récupéré leur panier début novembre 2011. Les deux
autres catégories de clientèle : la restauration collective et les magasins spécialisés ont pu
être livrés respectivement fin 2011 et début 2012.
Accompagnant essentiellement des personnes en situation de handicap, l’association por-
teuse du jardin a proposé ses premiers postes de jardiniers à ce public. La mixité n’est pas
pour autant exclue et l’accueil de salariés avec des problématiques d’insertion sociale et
professionnelle sera effectif à compter de mai 2012. Mélanger des individus aux probléma-
tiques d’insertion différentes est une richesse supplémentaire aux yeux des permanents du
jardin.

Salariés en insertion : 4-7 à compter de mai 2012 (12 à terme)
Adhérents : 100 (300 à terme)
Tél. 02 43 24 49 74

La Bâtie d’Urfé : un monument qui ouvre ses portes aux jardiniers de Boën
Mercredi 11 février 2012, quinze jardiniers et trois accompagnateurs du Jardin d’Astrée à Boën (Loire) franchis-
sent l’enceinte du Château de la Bâtie d’Urfé et découvrent l’édifice caché derrière le mur qui longe leur jardin,
mitoyen du monument. Comme chaque année depuis 2005, l’association CILDEA, porteuse du Jardin d’Astrée,

organise pour ses salariés en insertion une visite du site. Guidés par le gardien du château, par ailleurs adhérent-
consommateur du Jardin, les jardiniers démythifient les lieux et se réapproprient leur environnement patrimonial. 
Ce château est, si ce n’est le plus visité, du moins le plus prestigieux des monuments du département de la Loire.
Situé sur la commune de Saint-Étienne-le-Molard, il a été le lieu de résidence d’Honoré d’Urfé, auteur du roman
pastoral « L’Astrée » écrit il y a 400 ans et franc succès en son époque. Le roman, qui porte le nom de son héroï-
ne, se déroule dans la plaine du Forez, terre du Jardin d’Astrée, ayant lui-même repris ce nom emblématique. 

Le Jardin est situé sur « le Grand Pré », une parcelle appartenant à la Communauté de Communes (du pays
d’Astrée !). Il est traversé par l’un des chemins touristiques historico-culturels du territoire mis en œuvre par cette
même Communauté de Communes et nommé « les chemins de l’Astrée ». Son entretien a été confié au Jardin
d’Astrée. Autant de concomitances qui, ajoutées à celle de la livraison chaque été de légumes bio au restaurant
du festival d’arts vivants « Les Nuits de la Bâtie », viennent logiquement expliquer l’opportunité culturelle saisie
par le Jardin. 
Une intervention réalisée par une enseignante en littérature, elle aussi adhérente-consommatrice du Jardin, pré-
cède à chaque fois la visite. Cette spécialiste du roman d’Honoré d’Urfé et de l’histoire du château se révèle être
également une très bonne vulgarisatrice sachant rendre sa présentation accessible à tous. Jugée de prime abord
un peu éloignée de leurs préoccupations, la visite comble finalement les salariés en insertion, dont la majorité
n’avait jamais visité le monument auparavant. 
L’association CILDEA n’en est pas à sa première initiative culturelle. Visites de musées, partenariats avec l’Opéra Théâtre
de Saint-Etienne, avec un centre culturel ou l’association « Culture pour tous » de Lyon, elle prend soin de réaliser ces
projets en emportant l’adhésion de ses jardiniers. 

Le Réseau Cocagne partenaire de la campagne « Développons l’agricul-
ture biologique »

Le Réseau Cocagne  s’associe, avec 27 autres organisations agricoles,
environnementales, citoyennes, de solidarité internationale et de
consommateurs, à la campagne de cartes de pétitions « Développons
l’agriculture biologique » démarrée le 5 novembre 2011. Le but est de
parvenir à mobiliser les moyens institutionnels afin d’obtenir 20 %
d’agriculture bio en France en 2020.
Pour soutenir cette action, envoyez sans plus attendre les cartes pos-
tales de la campagne, jointes à ce journal, au Président de la
République, au  président de la Fédération Nationale des Sociétés

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (FNSAFER) et aux Agences de l’eau. Vous avez encore tout le
mois de mai pour cela. Dépêchez-vous !

Toutes les informations sur : http://www.agirpourlenvironnement.org/

La carte agir
Une nouvelle née pour le plus grand bonheur du Réseau Cocagne
Pour contribuer au financement des Jardins de Cocagne et de leurs projets, le Crédit Coopératif, banque leader de
la finance solidaire offre, depuis plusieurs années, différents produits bancaires permettant à chacun de donner une
plus-value sociale, non seulement à son épargne mais aussi, depuis peu, à ses échanges de tous les jours. Depuis
décembre 2011, le Crédit Coopératif a ainsi doté le Réseau Cocagne d’un nouvel outil : la Carte Agir. Carte de paie-
ment et de retrait destinée aux particuliers, la Carte Agir repose sur le même principe que les autres produits pro-
posés par cette banque à ceci près que son impact est encore plus direct et fréquent. Au lieu de dépendre de
l’épargne, c’est l’utilisation quotidienne de la carte qui a une portée solidaire. En effet à chaque retrait, le Crédit
Coopératif verse entre 6 et 12 centimes d’euros à l’association choisie par le détenteur de la carte. Ces dons vien-
nent de la banque et ne sont en aucun cas débités du compte du client.
« Solidaires Ensemble »
Les clients les plus généreux peuvent ajouter l’option « Solidaires Ensemble » qui multiplie l’impact de la Carte Agir
en permettant au titulaire de celle-ci de reverser personnellement, lors de chaque utilisation, le montant souhaité
à l’association partenaire de son choix. Encore un bon moyen pour soutenir les Jardins de Cocagne, n’attendez pas !

” BRÊVES

Le Jardin d'Astrée et le Château de la Bâtie d'Urfé en arrière-plan.
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UN RÉSEAU DE PLUS DE 26000 ACTEURS

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

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé 
à la vie des Jardins de Cocagne en 2008
Environ 4000 personnes

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

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

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

Réseau Cocagne
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Extraite de l’Agenda 2012 des Jardins de Cocagne, une recette originale 
de Laurence de Cabarrus.

L’Agenda est tiré à 12 000 exemplaires, dont 7 000 pour le Réseau Cocagne,
il est actuellement toujours diffusé en librairie et dans les Jardins.”

“
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