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La publication des Jardins de CocagneRése au C o c agne

B
izarre !!! j’ai beau insisté ces der-
niers temps : “ça ne vous inquiè-
te pas ce RMA avec sa protection
sociale limitée, cette décentralisa-
tion mal calée, qui place l’inser-

tion entre les compétences de l’Etat, des dépar-
tements et des régions, cette incertitude sur
l’avenir des CES et CEC, la disparition des
emplois jeunes…”
Je ne reçois en retour de mes interlocuteurs
que des remarques mi-fatalistes, mi-amu-
sées… une attitude qui en dit long sur l’état
d’esprit des acteurs de l’insertion ; comme
s’ils avaient compris depuis longtemps, que
le coup des nouvelles mesures sur fond de
discours libéral convenu, on ne leur ferait
plus… que toutes ces théories sont vite
mises à mal et ne tiennent pas un quart de
seconde face aux situations désespérées aux-
quelles il faut trouver des réponses quoti-
diennement. 

Continuer de laisser entendre “qu’il n’existe-
rait pas de salut hors les entreprises privées
lucratives, que les pauvres sont responsables de
la situation où ils se trouvent, et en profitent
agréablement…” Donne parfois l’envie, à la
manière d’un prof énervé, d’inscrire dans la
marge d’un trait rageur, en gros, en gras, et
en rouge : " HORS SUJET, et restez après le
cours pour revoir votre copie”.

Il devient indécent que des élites intellec-
tuelles et politiques surdotées en capacités
(qu’elles doivent pour l’essentiel à ce que la
société leur a donné) se campent en mora-
listes exigeant toujours plus de responsabili-
té des individus les moins libres de choisir,
exigeant que les pauvres rendent à la société
le peu qu’elle leur donne. Les quelques mil-
liers de personnes qui essaient de s’en sortir
dans les Jardins de Cocagne, en travaillant

dur et en vivant difficilement avec de
maigres salaires, ont eux aussi bien des
raisons d’être choquées par cette insistance
moderne à les faire passer pour des irres-
ponsables et des profiteurs.

Alors ceux qui luttent contre l’exclusion font
le dos rond, sûr de leur fait, développant
quotidiennement des trésors d’ingéniosités
pour faire survivre personnes en difficultés et
associations, en n’oubliant pas de se profes-
sionnaliser sans cesse (formations, démarche
qualité…), et en gardant le cap sur des
objectifs dignes des enjeux de notre époque.
Certes avec peut-être un peu moins de
convictions (la fracture sociale est passée par
là), ils se persuadent de se remettre en avant,
portant quelques espoirs sur les annonces
faites à l’occasion de la sortie du nouveau
plan de cohésion sociale. En effet comment
ne pas se sentir concerné par le préambule
qui affirme “un pays n’est puissant que par les
hommes et les femmes qui le composent, par
l’envie qu’ils ont de vivre et de construire
ensemble, par le rayonnement de leur confian-
ce dans l’avenir et par la cohésion sociale qui
les unit” ?

S’il s’avérait pourtant qu’il faille continuer à
se faire financer du bout des doigts, en
même temps que les doutes perdureraient
du bout des lèvres, à l’instar de Galilée,
(contraint pour ne pas mourir d’affirmer
que la terre ne tournait pas autour du
soleil), ils diront toujours de leur action : et
pourtant elle tourne !

Jean-Guy Henckel

* "Et pourtant elle tourne !" : Galilée.

Le douzième numéro de l’Arrosoir
consacre son dossier à la démarche
qualité du Réseau. Une démarche
qui implique tous les acteurs des jar-
dins, les partenaires comme les
adhérents dans le sens de l’amélio-
ration permanente.

“L
’année 2004 est celle de la méthodo-
logie de projet, du projet. Elle est
celle aussi de l’avenir de la démarche

qualité, de son ouverture vers l’amélioration per-
manente. Nous sommes tous ensemble déjà en
train de dessiner la suite pour que l’histoire ne

retombe pas comme un soufflé”, note d’emblée
Marie-Pierre Baccon, en charge de la démarche
qualité au Réseau Cocagne. Méthodologie et
projet : ces deux termes marquent la deuxième
année de mise en œuvre de la démarche qualité
du Réseau. Démarche entamée selon un calen-
drier différent dans les grandes régions du terri-
toire national.
En 2002, lors du Forum de Blois, en effet, était
proposée, après un an de travail et de développe-
ment de la réflexion, une nouvelle dynamique au
sein du Réseau: “la construction collective d’un
référentiel de fonctionnement qui permette à
chacun, acteurs locaux impliqués dans un jardin,
acteurs du Réseau, partenaires externes du terri-
toire et partenaires nationaux, de disposer d’un
outil commun d’évaluation et de progression

autour de valeurs connues et partagées.”
Diagnostic, management, points forts et points
faibles, axes d’amélioration… à l’image du travail
de fond qui implique les acteurs des jardins mais
aussi les partenaires, les adhérents etc. les direc-
teurs des structures ont été invités à deux sémi-
naires de deux jours de formation pour leur
fournir des outils et des méthodes de présentation
de projets aux autres acteurs.

“Ces formations ont privilégié une approche sous
forme de jeux de rôles pour gagner en efficacité dans
la conduite, l’animation de réunions en temps
limité. L’objectif étant d’apprendre à mieux commu-
niquer et à mettre en place des réunions où les gens
ont envie de venir”, explique Marie-Pierre Baccon.
Ces formations ont aussi permis de relancer une

dynamique de l’échange d’expériences entre les
directeurs du Réseau.
“Une fois que l’on sait qui on est, où l’on veut aller, il
est essentiel de savoir mobiliser autour de soi les éner-
gies, d’expliquer pour construire ensemble. Les jar-
dins ont une dimension multiple qui s’inscrit dans ce
que l’on appelle aujourd’hui le développement
durable parce qu’alliant les notions de gouvernance
(de participation), d’environnement, de cohésion
sociale et d’économie plurielle. Nous nous inscrivons
dans ce cadre avec tou-
jours nos spécificités et
notre volonté d’être à
la pointe du mouve-
ment”, note Marie-
Pierre Baccon.
� suite pages 4 et 5
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Une formation longue 
à l’épreuve du terrain

Neuf semaines de formation très complète réparties
sur 14 mois c’est ce qui a permis à un groupe de
maraîchers-encadrants, venus de divers horizons du
Réseau, d’échanger les expériences en appliquant
aussi les acquis sur le terrain. 
Frédérique Bataillard encadrante au jardin Terre
Solidaire, à Planaise, partage les observations des
stagiaires.

Cette formation s’inscrivait dans le temps. Neuf semaines, réparties de
décembre 2002 à avril 2004, c’est long! Au début, nous étions dix, ce
qui semble peu, compte-tenu du nombre de jardins adhérents au
Réseau. Mais à y mieux regarder, ce nombre s’explique. En effet, les
maraîchers-encadrants ont souvent des difficultés à abandonner leur
jardin pendant une semaine, généralement faute de collaborateurs en
nombre suffisant. Dix c’est donc déjà un joli petit groupe.
Cette formation consistait à améliorer notre connaissance des publics et
de leurs problèmes ou pathologies, comprendre les différents processus
de marginalisation, gérer un groupe et ses conflits, connaître le droit

du travail et les règles de sécurité, aborder les différentes techniques de
communication, concevoir une grille d’évaluation pour les jardiniers et
surtout, en fin de compte, nous découvrir nous-mêmes afin de mieux
organiser notre métier. Cela ne se fait jamais sans quelques difficultés.

Très vite, nous nous sommes appréciés, puis soudés et enfin soutenus
dans les moments de doute. Car nous avons vécu ensemble chaque
jour de ces neuf semaines, la formation devenant en dehors des cours
plus informelle, mais toujours enrichissante. En effet, entre nous, nous
abordions, lors d’interminables discussions, comment appliquer tout
notre nouveau savoir dans le cadre de notre quotidien: les impératifs de
la production maraîchère associés aux problématiques de l’accompa-
gnement des personnes.
C’est lors de ces moments que nous avons soit appris beaucoup les uns
des autres, soit soulevé les interrogations que nous soumettions dès le
lendemain à nos formateurs.
Nous avons eu beaucoup de chance de travailler avec des intervenants
d’aussi grande qualité. De cursus et d’origines très différents, ils ont su
s’adapter à nos attentes et nous proposer une présence enrichissante,
nous faire partager leur grande expérience, pendant et en dehors des cours.

La durée et le fractionnement de notre formation nous a permis de dis-
poser entre chaque rencontre de deux mois pour expérimenter nos
connaissances sur le terrain et, de fait, pouvoir analyser notre efficacité
régulièrement. Cet aspect est fondamental car nous avons pu ainsi
approfondir certains modules après avoir constaté nos limites dans l’ap-
plication de nos acquis.
Sortir de notre jardin, ne plus avoir le nez dans la brouette, casser la solitude
du maraîcher, confronter nos expériences, relativiser nos difficultés ont 

certainement été les éléments qui nous ont permis de profiter vraiment
de cette période. Etre en groupe, être mieux informé, se sentir plus pro-
fessionnel, plus serein, voilà ce que nous avons retiré de cette formation.

Il ne nous reste qu’à remercier ceux qui l’ont imaginée, ceux qui ont eu
l’audace d’y envoyer leurs maraîchers et assumé leur absence, ceux qui
ont convaincu les mécènes de la financer car nous sommes sûrs de
n’avoir pas perdu notre temps.
Les maraîchers encadrants

� � � � �  Initiatives � � � � � 

Paroles d encadrants

Jardins et Vergers
de la Solidarité:

les voyages forment
le partage

Ouverture à la citoyenneté européenne,
travail sur la mobilité sont les enjeux
qui ont conduit les Jardins et Vergers
de la Solidarité de Zudausques en
Espagne, à Barcelone, au mois de mai
dernier. 
Roseline Devigne et Franck Bourgois,
deux jardiniers amoureux de la terre ont
fait le voyage et partagent avec nous
leur expérience.

“Je n’étais jamais sorti, je n’avais jamais pris l’avion,
j’étais très stressé pendant le trajet”, raconte amusé
Franck Bourgois, 39 ans, père de deux petites filles et
jardinier à Zudausques depuis la fin de l’année 2003.
Son baptême de l’air, Franck Bourgois l’a fait en
compagnie de 8 autres personnes – directeur, enca-
drants, bénévoles, membres du conseil d’administra-
tion… dans une parfaite parité hommes-femmes –
des Jardins et Vergers de la Solidairté, en route pour

Barcelone et d’autres jardins, d’autres pratiques
sociales et agricoles. Pour lui comme pour Roseline
Devigne, 53 ans, mère de deux enfants, jardinière et
transformatrice des légumes, c’était une grande
première. 
“Je suis une ancienne agricultrice de la région, j’aime la
terre, travailler la terre. Cela a été formidable de ren-
contrer d’autres jardiniers, d’autres méthodes dans un
autre climat.”, raconte Roseline. “J’ai observé des pra-
tiques très intéressantes comme par exemple des associa-
tions de plantes et de fleurs, la plantation de soucis contre
les vers, d’œillets d’Inde à côté des tomates pour les pol-
lens… Là-bas, la terre est pauvre, on irrigue par le fond,
beaucoup d’eau est transportée avec des seaux. Il y a des
gens en difficulté aussi, des gens pauvres mais riches en

idées, qui utilisent les panneaux solaires aussi pour faire
cuire les plats de la cantine”, constate-t-elle.

Au delà de la technique
Ces remarques sur des pratiques différentes, des
astuces, Franck aussi en a retenues: “Ce sont des jar-
dins bio comme les nôtres. C’était très intéressant de voir
comment ils procédaient en raison du manque d’eau
surtout. En utilisant les maïs par exemple comme nous
les rames pour les haricots, ou bien encore en favorisant
la pousse des herbes aux pieds des plantes pour conserver
l’humidité, chez nous cela provoquerait la moisissure…
Nous ne pouvons pas travailler comme eux mais leur
ingéniosité nous donne des idées ", explique Franck.

Accompagnés d’un interprète, en journée le groupe
a pu rencontrer bon nombre de personnes et a pu
échanger, dialoguer, nouer même des relations ami-
cales, suivre aussi des formations durant une
semaine. Lors des quartiers libres la découverte de la
capitale catalane était également au programme…
“Nous avons été très bien accueillis, nous avons mangé
avec nos collègues espagnols, goûté leur nourriture, leurs
tapas, les gens nous ont paru hospitaliers, ouverts même
si on ne se connaissait pas. C’est une très belle expé-
rience”, commentent ensemble Roseline et Franck.
Cette initiative, cette rencontre à l’échelle euro-
péenne a été suivie de la visite des jardiniers espa-
gnols à Zudausques, une occasion pour Franck et
Roseline de partager à leur tour leur amour de la
terre, de France. “Parce qu’ils font du bio comme nous,
nous nous comprenons, nous faisons les mêmes gestes, ces
gestes que j’ai vus faire par mes grands-parents. Nous
savons qu’il faut prendre le temps avec les légumes pour
retrouver leur saveur”, témoigne avec enthousiasme
Roseline. 
Des souvenirs, des odeurs, des ambiances que les
deux jardiniers et le reste du groupe comptent
bientôt partager, photos à l’appui, avec ceux qui ne
sont pas partis.

“L’aspect voyage, découverte rend possible une autre
compréhension, ouvre les distances, mais l’ouverture
c’est aussi un véritable travail. Nous avons prévu une
soirée de restitution auprès des autres jardiniers et d’un
public plus large aussi. C’est un moyen de faire passer le
message du bio, de renforcer les méthodes, d’exploiter les
idées qu’on a pu voir là-bas”, développe Eric
Pallandre, le directeur des Jardins et Vergers de la
Solidarité. 

2
L’arrosoir été 2004

Partager ses expériences entre encadrants, confronter les acquis de la
formation sur le terrain tel a été le contenu des 14 mois du stage
organisé par le Réseau.

Paroles de jardiniers

‘
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Les Amis
des Jardins

et de la Ferme
de Cocagne

Créée en novembre 2003 l’Association
des Amis des Jardins et de la Ferme de
Cocagne s’est ouverte aux abonnés des
paniers mais aussi à tous ceux qui
souhaitent s’engager et agir, tous les
sympathisants, toutes les volontés.

C’est des Jardins historiques du Réseau Cocagne,
ceux de Chalezeule près de Besançon, qu’est venue
l’idée de créer une Association ouverte à tous ceux
qui le souhaitent, qu’ils soient ou non abonnés à un
panier, afin de susciter les actions en faveur de l’inser-
tion, l’engagement dans la société civile.
Jean-Marc Rigoli, directeur, cherchait depuis un
moment le moyen de dépasser le seul critère écono-
mique que revêtait souvent jusque-là l’adhésion aux
Jardins: “Nous avons fait plusieurs tentatives d’impli-
cation, de représentation de personnes extérieures mais
c’est la création d’une Association, indépendante, qui

s’est révélée judicieuse parce qu’elle permet l’émergence
d’idées nouvelles, extérieures. Les adhérents au sens fort
du terme sont les mieux placés pour parler à de futurs
adhérents, ou des adhérents potentiels, des buts, de la
philosophie des Jardins. Parce qu’elle est ouverte à tous
l’Association des Amis des Jardins et de la Ferme s’est
ouverte à des compétences, des enthousiasmes aussi”,
note-t-il.

Ainsi, le conseil d’administration comporte-t-il un
collège majoritaire d’abonnés et de non abonnés puis
un autre collège de personnes ès-qualité dont des
administrateurs de l’Association Julienne Javel, des
permanents, encadrants-jardiniers et des personnes
en insertion (4 représentants dûment élus et man-
datés).

Les Amis des Jardins, qui réunissent environ 70 per-
sonnes, se penchent sur l’animation du réseau d’ad-
hérents en retravaillant la feuille de chou, une
plaquette de présentation, l’organisation de portes
ouvertes etc. Des représentants des Amis sont égale-
ment intégrés à la démarche qualité.

Pour Monique Bouchard, secrétaire, fidèle adhé-
rente depuis les débuts des Jardins, cette nouvelle
association est le moyen de rencontrer les acteurs des
jardins et d’agir en tant que citoyenne pour l’inser-
tion : “Je suis depuis peu à la retraite, mais j’ai toujours
agi et pensé qu’il ne suffisait pas de mettre un bulletin de
vote dans une urne. C’est vrai aussi que c’est pour moi le
moment de donner plus de temps et c’est vrai aussi qu’au
contact des autres j’ai le sentiment de m’enrichir, c’est un
privilège que ce partage. Dans l’Association nous pen-
sons qu’il faut aller plus loin que le geste du consomma-
teur.”, raconte-t-elle.

� � � � �  Initiatives � � � � � 

Paroles d adhérents

La Fondation Kronembourg
s’implique dans 

la démarche qualité 
du Réseau

Au-delà du soutien financier, la Fondation
Kronembourg s’investit en temps, en compétences
pour soutenir l’action du Réseau Cocagne dans
l’Insertion par l’activité économique et accompagner
la démarche qualité.

“La Fondation Kronembourg a mis en place des partenariats depuis
plusieurs années, aidé des projets variés mais depuis 2000 nous avons
choisi de concentrer notre aide à l’insertion dans le domaine de l’agri-
culture et du maraîchage et donc aussi de nous centrer sur les Jardins
adhérents au Réseau Cocagne”, récapitule Vincent Rattez, président de
la Fondation. Dans cette attention particulière pour les Jardins Vincent
Rattez veut voir une cohérence avec les activités agro-alimentaires de
l’entreprise alsacienne, le travail de la terre, la production, la transfor-
mation et avec aussi le respect de l’environnement. Dès le départ la
Fondation Kronembourg a voulu dépasser le seul soutien financier et
favoriser une véritable rencontre entre les gens de l’entreprise et le

monde associatif, de la solidarité. “Je crois qu’il est bon d’encourager un
accueil réciproque, des échanges de compétences pour répondre aux
attentes de ceux que l’on accompagne. Quelque part je crois que les sala-
riés qui s’investissent apprennent beaucoup sur la solidarité. Bien sûr ils
font rayonner la prospérité de l’entreprise mais ils en retirent aussi des
enseignements: sur la création de lien d’entraide qui peuvent leur servir
dans leur travail”, ajoute le président. S’appuyant sur des salariés tou-
jours volontaires la Fondation Kronembourg a également innové avec
un concept de partenariat axé sur l’action dont est responsable François
de Bretagne, la visite de jardins, l’écoute des besoins et la mise à disposi-
tion de parrains aux compétences variées.

Regard extérieur

Dans ce sens les expériences de l’entreprise dans le
domaine de la qualité – certification ISO 14000 (envi-
ronnementale) et ISO 9000 – sont apparues comme
pouvant être partagées: “Même si nous savons qu’on ne
peut pas calquer une démarche qualité d’une entreprise
sur celle d’un jardin nous pouvons aider à s’engager dans
le bon chemin de l’amélioration continue”, note encore
Vincent Rattez.
Son point de vue est relayé sur le terrain par Fabienne
Michel, 32 ans, assistante qualité chez Kronembourg et
marraine de la Fondation qui a apporté ses lumières aux
Jardins de l’Ortie à Malzéville. “J’ai proposé de m’investir
aussi parce que j’avais du temps disponible. Le travail
effectif a commencé en début d’année 2004: j’ai donné
des conseils dans la recherche, l’élaboration, la formulation

des questionnaires pour les adhérents. Mais mon rôle a surtout résidé
dans la construction et l’exploitation des bases de données”, résume-t-
elle. Impliquée dans le comité qualité, mais soucieuse d’apporter un
véritable regard extérieur et donc de conserver la pertinence de ses
remarques et sa liberté de ton, Fabienne Michel n’a pas souhaité faire
partie du conseil d’administration du Jardin de l’Ortie. “Je ne suis pas
non plus adhérente à un panier, mon action je préfère la mener d’un
point de vue concret en travaillant avec les autres. J’apprécie mon
appartenance à une entreprise qui agit sans faire des campagnes de com-
munication pour se mettre elle, avant tout, en avant. Au contact des
autres nous apprenons aussi”, conclut-elle.

3
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Paroles de partenaires
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P
récarité des publics en inser-
tion, précarité souvent des sta-
tuts des salariés permanents,
précarité climatique, précarité
des terrains agricoles parfois,

précarité des subventions… Sans vouloir
noircir le tableau de l’insertion par l’activité
économique, force est de constater qu’envi-
sager dans ces conditions un développe-
ment durable réclame, outre une grande
ténacité, de la méthode… une méthodo-
logie. La démarche qualité qui mobilise
aujourd’hui 67 % des jardins de Cocagne a
pour principe de chercher dans les struc-
tures même les voies d’amélioration de l’ac-
compagnement des personnes, de la
production, du management mais aussi de
la communication avec les acteurs, qu’ils
soient internes ou externes aux jardins. Une
démarche que résume dans une formule
Paul Bruyelles, directeur du Jardin
Parenthèse à Toulaud près de Valence: “Il
est essentiel de s’évaluer pour évoluer”.

Vers la qualité
permanente

Dans cette petite structure qui emploie 9
CES et 2 CEC sur un hectare (23 paniers
hebdomadaires) s’engager dans la qualité
n’est pas allé tout de suite de soi. “Nous
avons eu le sentiment que le Réseau ne nous
laissait pas vraiment le choix…”, témoigne le
directeur. “Nous avons entamé la démarche
avant l’été 2003, à un moment où nous
avions énormément de travail, mais malgré
cela nous nous sommes dit qu’il nous fallait
nous donner les moyens de prendre le train en
marche, ne pas le laisser filer sans nous”, pour-
suit-il. Conscient que s’il ne faisait pas une
juste place à la réflexion la qualité pourrait

nuire à la qualité, Paul Bruyelles fait res-
sortir une contradiction que partagent avec
lui d’autres directeurs : “Souvent je me dis
que c’est le temps qui nous manque, que la
théorie doit aussi tenir compte de la réalité
quotidienne… pourtant je sais que si l’on ne
place pas la barre haut rien n’avance dans le
quotidien. Nous avons posé notre diagnostic,
appris à mieux mesurer, mieux mener un
projet, c’est très important et permet la préven-
tion des problèmes. A ce stade, avec le senti-
ment d’avoir accompli un gros travail j’ai
encore du mal à envisager d’avoir à affiner

plus encore…”, confie-t-il, illustrant en cela
la nécessité et la difficulté qu’il y a à inscrire
la qualité comme un élément permanent de
l’action.

Dynamique
Pour Catherine Splechin, directrice des
Jardins d’Icare à Mulhouse (25 personnes
en insertion sur 5 hectares, 250 ménages
livrés en paniers), la démarche qualité est à
la fois mangeuse et créatrice d’énergie.

Situés dans la grande région Est qui est la
dernière à avoir démarré dans la démarche
qualité du Réseau, les Jardins d’Icare n’en
sont pas encore au diagnostic mais misent
sur les expériences déjà menées ailleurs. La
solution passant aussi par les échanges avec
les autres directeurs et par l’ouverture à des
compétences extérieures. “Nous sommes
parrainés par la Fondation Kronembourg et
avons eu recours à un audit d’un de nos
parrains sur l’équipe de permanents, cela a
permis de faire ressortir des choses non dites sur
le management. Nous avons enclenché une 

Démarche qualité :
“S’évaluer pour évoluer”

Engagés, chacun selon son histoire et ses particularités, dans la démarche qualité
du Réseau Cocagne, 47 jardins conduisent leur action avec détermination et avec,
en toile de fond, une volonté de se développer durablement. Quatre structures nous
font partager ici leurs expériences. Malgré parfois des difficultés, tous relèvent la
dynamique ainsi enclenchée, la richesse des échanges.
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dynamique qui permet le regard extérieur sur
ce que nous faisons, nous voulons en profiter
pour mettre le turbo”, avance cette mère de
quatre enfants, ingénieur agronome de for-
mation. Pour elle, le travail d’amélioration
permanente, le changement préviennent
du risque de céder à l’usure: “J’ai la convic-
tion qu’il ne faut pas laisser traîner sinon les
gens vont oublier la dynamique. Au départ je
me disais que je ne pourrais pas mais en se
donnant les moyens et en utilisant les outils
méthodologiques, on avance. Il faut de la
rigueur pour tirer parti des informations, des
remarques que nous collectons de nos adhé-
rents par exemple, tout simplement parce que
nous en avons besoin”, récapitule-t-elle.

Transversalité
Tous les jardins n’en sont donc pas au
même stade. A Zudausques, les Jardins et

Vergers de la Solidarité se sont laissés
convaincre par la démarche qualité du
Réseau une fois qu’ils ont eu l’assurance
qu’ils pourraient la conduire à leur manière,
en fonction de leur histoire et de leurs spéci-
ficités. Un goût de l’indépendance que l’on
retrouve partout dans le Réseau… “Au
départ, il y a eu débat évidemment, une cer-
taine crainte de la normalisation, de la certifi-
cation… mais c’est de l’histoire ancienne, nous
ne sommes plus du tout réservés sur l’intérêt
d’évoluer vers la qualité”, affirme Eric
Pallandre, directeur d’une structure qui cul-
tive 4 hectares en légumes (24 personnes,
120 paniers hebdomadaires) et gère un
verger conservatoire (200 variétés de pom-
miers). Ici, parce qu’elle permet la réflexion
sur l’action la démarche qualité alimente
d’autres expériences, les prolonge : “Nous
nous sommes engagés dès 2002 avec les jardins
de Dunkerque et de Roubaix dans l’évalua-
tion de notre utilité sociale, la démarche qua-

lité nous a éclairés sur nos
finalités et nous a donné
d’autres outils d’évaluation”,
argumente Eric Pallandre.
Pour soulager le directeur,
une stagiaire très dyna-
mique a pris en charge
durant quatre mois le dia-
gnostic et y a apporté un
regard sans complaisance.
“Nous ne faisons pas de

différenciation entre nos projets, qu’il s’agisse
d’économie d’énergie, d’égalité des chances
entre hommes et femmes, de reconnaissance
des acquis dans la formation, ou encore de
mobilité… la qualité est requise parce que
transversale, elle concerne toutes les actions,
son amélioration permanente s’inscrit dans
une conception de développement durable”,
ajoute-t-il.

Une démarche
participative

En pointe également sur la notion de déve-
loppement durable, Les Jardins des Hauts
de Flandres et la Ferme Lelieur (40 postes
d’insertion sur 8 hectares, 340 paniers) ont
profité des initiatives engagées dans ce sens
de la Communauté Urbaine de Dunkerque
pour développer la qualité à leur manière
avec l’appui d’un cabinet de consultants.
“J’ai tout de suite été intéressé par la démarche
qualité mais par manque de temps nous avons
eu du mal à entrer dedans du côté Réseau”,
retrace Franck Spicht, le directeur des deux
sites.
Ici donc, la démarche qualité a été envisagée
sous l’angle du développement durable, de
l’évaluation des actions au regard de critères
qui lui sont spécifiquement liés mais qui
n’en sont pas moins transposables selon

Franck Spicht. “Les angles sont différents,
aussi avons-nous dû mettre la démarche
Réseau un peu de côté avant de nous y lancer
parce que convaincus que la participation de
tous les acteurs est sollicitée, par les question-
naires aux adhérents par exemple”, explique-
t-il. Bien décidés à rattraper un retard tout
relatif, disposant pour cela de l’expérience
acquise avec le cabinet de consultants exté-
rieur, Dunkerque compte boucler son dia-
gnostic cet été puis se lancer dans
l’élaboration du plan d’actions. D’ores et
déjà, les retours des questionnaires proposés
aux adhérents ont donné lieu à des déci-
sions: modification du rythme de parution
de la feuille de chou maison, aménagement
du plan de cultures dans le sens de la diver-
sification, pour respecter les attentes des
adhérents etc.

“Nous sommes demandeurs vis-à-vis du
Réseau, les outils sont toujours intéressants, la
méthodologie aussi. Je compte sur une impli-
cation de toute l’équipe pour améliorer la
qualité. Les remarques des acteurs doivent
guider les décisions concrètes, nous devons en
tenir compte dans nos projets. Nous nous ins-
pirons des tableaux de travail que nous utili-
sons dans le domaine du développement
durable pour fixer les objectifs à atteindre, en
tenant compte des paliers et des progrès. Ces
démarches sont très complémentaires”,
conçoit encore Franck Spicht. 
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En route pour Primevère 2005 

A
la sortie de l’hiver, un peu ankylosé, qui ne rêve pas de
printemps, qui ne se jette pas sur une terrasse de café
aux premiers rayons venant caresser ses pupilles dila-
tées par des éclats de lumière annonciateurs d’un
changement de saison proche.

Il en va de même pour Primevère. Véritable rituel en région Rhône-
Alpes pour les initiés. Salon de l’écologie et des alternatives, il réunit
chaque année des exposants aussi variés que des prometteurs de toi-
lettes écologiques, des associations humanistes, des distributeurs de
produits cosmétiques, des fabricants de matériaux de constructions
naturels ou bien encore des producteurs et vendeurs en AB (pour agri-
culture biologique). La liste n’est pas exhaustive. Au fil des ans,
Primevère s’est imposé comme l’événement majeur et quasi incontour-
nable des acteurs et sympathisants de la cause environnementale et des
enjeux sociaux de la région Rhône-Alpes.

Les jardins de Cocagne assistaient, initialement à titre individuel, à ce
salon depuis plusieurs éditions. L’idée d’un stand partagé a pris forme
en 2002 avec le Jardin du Pays de l’Arbresle à Bully, le Jardin de Lucie à
Communay et le Jardin des Célestins à Colombier-le-Cardinal. Cette
velléité fut prolongée l’année suivante avec un élargissement des parti-
cipants. Le Jardin de Valériane à Saint-Etienne et le Potager du Garon
venant se joindre au trio de base.
Primevère 2004 marque un tournant dans cette initiative. Deux faits
majeurs ont contribué à donner une perspective encore plus collective
à notre participation.
Premièrement le nombre de jardins présents a singulièrement
augmenté. La Ferme de Cocagne de Peyrins, le jardin de Cocagne
du Nord Drôme à Anneyron, le Jardin d’Astrée à Boën, le Jardin
d’Oasis à Saint-Just-Saint-Rambert et celui de Montélimar sont
venus grossir la troupe. Au total, entre permanents, ouvriers maraî-
chers, bénévoles ou adhérents plus de 40 personnes auront
consacré un peu de temps et d’énergie à la tenue du stand.

Deuxièmement, l’utilisation pour la première fois à ce salon, et pour la
deuxième fois en Rhône-Alpes, suite au salon SARRA en
novembre 2003, du Jardin Nomade.

Une perception positive
Les commentaires, qu’ils aient émané des visiteurs, des élus, des expo-
sants, des organisations et de nos partenaires ont tous été élogieux.
L’esthétique, la fraîcheur, la convivialité sont les termes ou notions qui
sont le plus fréquemment évoqués.
Pour ceux qui se posent encore la question de l’impact ou de l’intérêt
de notre présence lors de cet événement, il est intéressant de souligner
qu’au delà des adhésions qu’obtiennent les jardins les plus proches,

nous avons bénéficié de deux passages TV, l’un sur TLM, l’autre sur
LCI lors de flashs infos. Tout cela contribue inévitablement à la noto-
riété du Réseau Cocagne dans son ensemble et plus particulièrement
des jardins rhône-alpins. Et de la notoriété à la fierté de travailler sur un
jardin de Cocagne, il n’y a qu’une graine à germer!

Pour les ouvriers maraîchers qui sont régulièrement dans des représen-
tations négatives de leur trajectoire, n’est-ce pas en soi-même une
raison largement suffisante pour expliquer notre participation? C’est
du point de vue de l’insertion, probablement plus motivant de tra-
vailler pour une structure qui jouit d’une certaine estime publique.
Quant aux arguments économiques, il est évident que la connaissance
du concept Jardin de Cocagne auprès d’un plus large public favorise les
adhésions lorsque la proximité le permet. C’est un effet indirect diffici-
lement quantifiable mais définitivement pas anecdotique.
Somme toute, il ressort un bilan positif de notre participation, notam-
ment en terme d’image véhiculée. Ainsi la perception dynamique l’em-
porte largement sur une vision misérabiliste de l’insertion sociale. Non,
l’intégration socioprofessionnelle de personnes en difficulté, même si
elle demeure parfois délicate et difficile, ne se situe pas dans le champ
du misérabilisme et de la charité. Chacun a droit à sa dignité!
Enfin, nous avons pu expliquer les orientations des jardins de Cocagne
en Rhône-Alpes qui conjuguent solidarité avec diversité et dont le croi-
sement intégration sociale et protection de l’environnement consti-
tuent le socle de développement.
Cette communication collective apporte une teneur et une cohésion
aux efforts fournis par chaque jardin.
Il ne nous reste donc plus qu’à préparer Primevère 2005, qui avec l’ex-
périence de cette édition et quelques améliorations sera vraisemblable-
ment une belle réussite!

Jacques Girerd,
directeur du Jardin des Célestins à Colombier-le-Cardinal

Plusieurs jardins de Cocagne de la région Rhône-Alpes se sont associés au printemps dernier pour faire stand
commun au Salon Primevère, spécialisé dans l’environnement, l’écologie et les énergies alternatives. En deux jours
et demi, près de 300 personnes leur ont fait visite, découvrant pour certaines d’entre elles le Réseau et le concept des
jardins. Forts de ce succès 2004 l’édition prochaine est d’ores et déjà en préparation. Témoignage. 
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L’Arrosoir: “Dans mon panier j’ai placé une
botte de radis cerise, une botte de carottes
nouvelles, une botte d’oignons blancs, 1 kg de
petits pois, 800 g de pommes de terre nou-
velles, que je vous offre. Qu’en faites-vous? "

Jocelyne Lotz-Choquart:
“Le principe pour faire une jardinière de
légumes originale où chaque légume dise ce
qu’il a à dire c’est de cuire chaque composant
individuellement. D’abord je vais tailler en
petits dés les carottes, les pommes de terre,
couper les radis en deux et je vais les cuire à
l’anglaise chacun à leur tour. La cuisson à l’an-
glaise consiste à plonger les légumes dans l’eau
bouillante salée, c’est l’inverse du départ à
froid. Lorsque le temps de cuisson est atteint -
il faut goûter ou piquer avec la pointe d’un

couteau - je plonge immédiatement les
légumes dans de l’eau très froide pour stopper
la cuisson et conserver les vitamines, fixer la
chlorophyle. Je change d’eau à chaque fois
toujours pour garder le caractère de chaque
légume.
Ces opérations très simples vont me permettre
ensuite de travailler les ingrédients comme je
le veux avec un peu de beurre, de crème, ou
d’huile d’olive tout simplement selon son
goût. Mais on peut opter pour les épices, du
curry ou cari. J’accompagnerais volontiers les
petits pois avec des feuilles de laitue ou de la
menthe. Et ferait caraméliser les oignons
blancs avec une pointe de vinaigre de Xéres ou
de vinaigre balsamique. On peut imaginer les
carottes avec un trait de jus d’orange et
quelques graines de cumin.

L’idéal est de faire cuire tous ces produits
plutôt al dente, la veille par exemple et de les
accommoder au dernier moment.
Ces légumes, très simples, peuvent accompa-
gner n’importe quelle viande ou poisson.
Je choisirais volontiers un gros cabillaud, bien
épais à cuire à la vapeur avec dans l’eau  beau-
coup d’aromates, du thym, du laurier, une
branche de sauge, ou de la marjolaine, de
l’aneth, de la verveine en branches ou de la
mélisse.
Je crois à la simplicité des produits. Cette
cuisson à l’anglaise permet beaucoup de
variantes. Je dis toujours qu’il faut choisir un
vin de la région, un rouge, un Chinon par
exemple, peut très bien aller avec un cabillaud.
Dans notre région j’opterais en blanc pour un
jura chardonnay-savagnin”. 

Une Jardinière de légumes façon Mungo Park
RECETTE
Jocelyne Lotz-Choquart, chef du restaurant Le Mungo Park, une étoile au Michelin, à
Besançon, détaille l’art et la manière de faire un petit miracle gustatif avec des
ingrédients très simples. Petits trucs, tours de main, idées, suggestions… chacun sur ces
bases peut inventer sa recette.

Le panier d’été1 kg de tomates700 g d’aubergines300 g de poivrons doux
1 kg de courgettes1 kg de haricots verts1 batavia blonde

Le Jardin Nomade présente aux visiteurs à travers la France les techniques
de culture des Jardins de Cocagne.
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RUBRIQUE JURIDIQUE
Evaluer et prévenir les risques professionnels 
Conformément à une directive européenne, la loi du 2 janvier 2002 impose l’obligation d’évaluer les risques profession-
nels dans les entreprises au sens large donc dans toutes les activités de production. Conscient des moyens nécessaires
à la mise aux normes des matériels par exemple, Joël Bomont, directeur des Jardins de la Roche de Charme à Pleuvezain
démontre l’intérêt d’entreprendre malgré tout le travail d’évaluation.

"Depuis le début de l’année 2002, obligation nous
est faite en tant qu’activité de production d’évaluer
les risques professionnels sur notre jardin, d’évaluer
poste par poste les risques d’accidents, de contami-
nation par des produits dangereux par exemple.
Cotisants à la MSA (pour Mutualité sociale agricole)
nous bénéficions pour faire ce travail de fiches et de
documents élaborés dans ce sens. Ces documents
sont adaptés aux métiers agricoles, les cultures de
plein champ, cultures sous serres etc.
Les fiches établies par la MSA le sont pour chaque
poste et permettent de hiérarchiser les différents
risques: énoncé du risque, danger du risque pour la
santé, niveau d’exposition déterminé par le respon-
sable, énoncé des moyens de prévention pour
chaque nature de risque, analyse du poste de travail
par le chef d’exploitation.

On ne peut pas toujours répondre, le constat d’un
risque ne trouve pas toujours de solution immédiate,
mais cela permet d’établir un échéancier, sur plu-
sieurs années avec des priorités.
Bien sûr cela suppose aussi la recherche des finance-
ments pour remplacer le matériel en cause par
exemple, sa mise aux normes. Mais les aides finan-
cières ne font pas tout. Notre jardin bénéficie de la
présence d’un parrain de la Fondation
Kronembourg responsable de la sécurité de la
Brasserie de Champigneules, très attaché à ce
domaine de la sécurité et qui nous a incité à traiter le
problème. Cette aide extérieure est importante parce
que nous sommes souvent contraints de garder le
nez dans le guidon. Parfois on pense que certaines
améliorations sont impossibles car trop chères. Or la
sécurité est un élément important de la qualité. Si

aujourd’hui un salarié se blesse sur l’exploitation, ou
pire, c’est la structure des Jardins qui est tenue pour
responsable, le président au premier rang.
Avec une évaluation et un échéancier on ne règle pas
tout mais on est déjà plus couverts. Dans la culture
de plein champ nous ne sommes pas vraiment
soumis au risque électrique mais aux risques de
chutes, de coupures, de manipulation de produits
même si ce sont des produits naturels etc.
Du conditionnement jusqu’au transport, au mon-
tage de stands… toutes les phases d’activité doivent
être étudiées.
Tout en faisant tourner la boutique, nous avons
entamer cette démarche en parallèle de la démarche
qualité, c’est un gros travail que nous accomplissons
alors que nous sommes en sous-effectifs ".

PORTRAIT

Laurent Bourgade : 
une histoire d’amour 
entre la terre et le cheval

I
l y avait déjà Don Quichotte et son indéfec-
tible Rosinante, Zorro et Tornado… il
convient aujourd’hui d’ajouter Laurent
(Bourgade de son nom) et la blonde Noukia.
Et qu’importe la différence d’âge ces deux-là

aussi font la paire. Laurent Bourgade, 30 ans, a
découvert sa voie en entrant dans le Réseau en
2002, dans les Jardins de Cheyran à Millau. “J’étais
au chômage après avoir galéré, voyagé sans domicile à
travers l’Europe. Je ne connaissais pas le Réseau
Cocagne, n’avais pas d’idée préconçue”, raconte-t-il
témoignant par là un goût du mouvement qui, si il
s’est un peu posé aujourd’hui, ne l’a pas tout à fait
quitté. Arrivé au démarrage du Jardin de Millau,
Laurent a participé à sa création, au montage des

serres, a partagé aussi l’enthousiasme de nombreux
bénévoles et paysans dans cette région. “Mon oncle
était agriculteur, il avait des chevaux, je me suis dit
qu’il fallait que j’aille voir ce que c’était que la traction
animale et ça a été le coup de foudre”, note-t-il. Un
coup de foudre que Laurent n’a eu de cesse de tra-
vailler, notamment lors d’un stage de deux mois en
Ariège auprès de “M. Courtiade quelqu’un de très
connu dans le monde du cheval”. Là, Laurent passe
du rêve à la réalité et confirme, se confirme dans
cette voie. “En allant sur Internet j’ai vu que l’on pra-
tiquait la traction animale à la Ferme de Cocagne de
Peyrins dans la Drôme. J’ai appelé, il y avait de la
place en tant que jardinier pour six mois. C’est là que
j’ai affiné ce travail avec le cheval. Je suis parti une

semaine à 15 km de là, à Laragne-Monteglin où j’ai
rencontré Luc Maes, encadrant qui cherchait à
monter une équipe”, détaille-t-il.

En douceur
Depuis le mois de janvier 2004, Laurent Bourgade
a donc rejoint les Jardins du Buëch où il travaille la
terre et passe dans les rangs pour désherber avec
Taïga, une jument expérimentée (en photo). Et
depuis quelques mois, ici, Laurent a adopté
Noukia, une jument de trait comtoise, grande
blonde à la peau brune. “Nous dressons ensemble
Noukia à ce travail, c’est une approche encore diffé-

rente”, commente Laurent. Lui qui dit être nerveux
de tempérament reconnaît qu’il a gagné au contact
des chevaux en sérénité, en douceur. “Les chevaux
sont très sensibles, il faut prendre le temps avec eux,
leur parler tout en se faisant respecter car ils ont tôt fait
de percevoir une faille et de préférer se la couler douce”,
raconte-t-il amusé. Si Noukia n’en est qu’à l’ap-
prentissage, Laurent, lui, compte encore développer
son art, en particulier dans les vignes, où cette
forme douce d’entretien de la terre retrouve un cer-
tain intérêt. “Le travail de la terre est ainsi plus lent,
moins agressif et on voit la différence jusque dans les
légumes, leur goût. En fait, avec la terre, c’est comme
avec les chevaux il faut bien s’occuper d’elle, éviter les
erreurs, ne pas s’énerver…”, ajoute Laurent.

Laurent Bourgade,30 ans, est tombé amoureux du cheval, de la traction animale dans différents jardins du Réseau. Formations nombreuses,
investissement en temps et en patience, mobilité lui ont permis de parfaire son art tout en donnant corps à sa passion. Depuis peu, il est le
maître d’une jeune jument et l’initie au " maniement " de la charrue. 

Les Jardins de la Roche 
de Charme, 
en chiffres :

Installés à Pleuvezain, les Jardins de la Roche
de Charme emploient 
19 personnes en insertion, 
3 équivalents temps plein pour les  salariés perma-
nents. 

Ils disposent de 5,8 hectares cultivables et ali-
mentent en paniers et demi-paniers 300
familles adhérentes. 
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L’ensemble des membres des équipes 
d’encadrement des Jardins : 

maraîchers-encadrants, directeurs, 
secrétaires, comptables,

animateurs de réseaux d’adhérents, animateurs
environnement, travailleurs sociaux, psycho-

logues, chargés de mission, etc.
Environ 450 personnes

Les Jardiniers (personnes en contrat
d’insertion)ayant participé à la vie 

des Jardins de Cocagne en 2003
Environ 2 500 personnes

Les adhérents consomm’acteurs ou
de soutien des Jardins de Cocagne

Environ 12 000 familles

Les bénévoles 
et plus particulièrement les
administrateurs des Jardins

Environ 1 200 personnes

Sans oublier les Partenaires 
et les sympathisants 

du Réseau et des Jardins !

UN RÉSEAU DE PLUS DE 16 000 ACTEURS
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