
“En visite chez notre fille qui vit aux Etats-Unis,
Daniel Vuillon, mon époux, et moi avons découvert
à la fin de l’année 2000 le réseau Community sup-
port of agriculture (CSA) et nous sommes interrogés
en tant qu’agriculteurs sur la possibilité de transférer
ce mode de production et de distribution direct du
producteur au consommateur chez nous”, retrace
Denise Vuillon, co-fondatrice de la première Amap
en France, la Ferme des Olivades à Ollioules. “Peu
de temps après nous avons appris l’existence du Réseau
Cocagne… ici, en France !”, ajoute-t-elle. Présents
au premier Forum du Réseau, à Romans, encou-
ragés par l’expression d’un désir de mieux consom-
mer exprimé par les citoyens en pleine crise de la
vache folle, les époux Vuillon décident de passer à
l’action. En avril 2001, ils créent la première Amap:
La Ferme des Olivades. Aujourd’hui ce sont près
de quatre-vingt structures qui fonctionnent dans
l’hexagone. Basées sur un véritable partenariat entre
consommateurs et agriculteurs, les Amap fonc-
tionnent sur le principe de l’achat à l’avance par les
particuliers d’une part de la production, établi la
plupart du temps par contrat. En début de saison,
les consommateurs mettent au point avec le pay-
san le programme de production, définissent la
périodicité ainsi que les lieux de distribution. Ce
fonctionnement étant géré par des bénévoles.

Echelle humaine

“Toutes ces pratiques se rapprochent de celles du Réseau
Cocagne et permettent aux paysans de gagner décemment

leur vie tout comme elles garantissent aux consom-
mateurs un accès à des produits frais, de qualité, sans
engrais chimiques de synthèse ni pesticides. Nous nous
sommes rencontrés cet été parce que nous tirons dans
le même sens et vers le haut, nous ne sommes pas
concurrents mais complémentaires”, note Emile
Guiral, permanent du Réseau Cocagne.

Un point de vue relayé par Denise Vuillon : “Notre
profession était dans un état catastrophique, il nous
fallait trouver une alternative ; nous avons été confor-
tés de voir que l’on pouvait sur ces nouvelles bases
faire vivre nos fermes. C’est une économie à part
entière”.
La rencontre cet été entre le Réseau Cocagne et
Alliance Provence est un premier pas dans l’échange
sur les bases de mêmes préoccupations - distribu-
tion en circuit court, de proximité ; agriculture à
échelle humaine et respect de l’environnement ;
lutte contre l’exclusion des petits agriculteurs et
des personnes en difficulté ; engagement du citoyen
- de techniques de production, d’organisation du
travail, de communication auprès du grand public.
“Il ne faut pas nous tromper de cible, il reste beau-
coup à faire dans l’éducation du public même s’ils
sont nombreux ceux qui
déclarent vouloir mieux
consommer. Ensemble et
grâce à nos expériences
nous pouvons mieux
nous faire entendre, exister”,
insiste Denise Vuillon.
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Diable !
"La démocratie, finalement, c’est

peut-être avoir la pétoche en

groupe", déclarait dernièrement

un éditorialiste au terme d’une ana-

lyse de la situation du monde

actuel.

"Have the blues devils" (être angoissé,
avoir peur), comme disent les vieux blues-
men…
Il est vrai que question trouillomètre on
est servis dans l’insertion: pas une année
d’accalmie sans menaces, nouvelles
mesures, empilage des dispositifs, res-
trictions financières, décentralisations
hasardeuses… Avec en toile de fond tou-
jours le même doute et cette question :
l’insertion par l’économique produit-elle
ce qu’elle vaut?
Eh bien, que le détracteur se le dise :
après avoir confirmé qu’elle était efficace
en terme de retour à l’emploi, chiffres à
l’appui on sait désormais ce que l’on
pressentait depuis longtemps: l’insertion
par l’économique est rentable!
Il ne tient qu’aux sceptiques, et aux
autres, de se jeter sur l’étude réalisée
par Opus 3 dans la région Pays de Loire
pour le compte du CNIAE*, avec l’aide
de l’Avise* et du ministère de l’Emploi.
Un simple tableau des flux économiques
générés par l’ensemble des structures
d’insertion de la région démontre que
celles-ci créent plus de richesses qu’elles
n’en reçoivent. Ainsi, une personne en
difficulté sociale coûte-t-elle plus cher
en percevant des minima sociaux et
des allocations - qui la laissent le plus
souvent dans l’extrême solitude - qu’en

retrouvant emploi et espoir dans une
boîte d’insertion.
N’avons-nous pas là un outil incompa-
rable en matière de pilotage des poli-
tiques publiques? Enfin un argument de
poids pour ceux qui comptent plus qu’ils
ne pensent… ceux qui sont persuadés
que "l’argent fait danser le diable”.
Cette question importante réglée, arrê-
tons-nous sur cette loi de cohésion
sociale dont on se demande si elle a les
moyens de ses ambitions et, plus encore,
sur les modalités concrètes d’applica-
tion qui en découleront… Seront-elles à
la hauteur de nos attentes? "Comme tou-
jours, c’est dans le détail que se cache le
diable".
Va-t-il nous falloir, héros fatigués de l’in-
sertion que nous serions devenus, appli-
quer à la lettre la plaisanterie qui fit rire
jaune plusieurs générations de sovié-
tiques : "Puisqu’ils font semblant de nous
payer, faisons semblant de travailler"?
Mais non, que l’on se rassure… dans les
jardins aux premières salves mordorées
de l’automne les portes ouvertes se sont
multipliées et tout le monde s'est retrouvé
fin novembre au Forum annuel pour
construire ensemble notre projet de
développement durable.
Ce serait bien le diable, avec toutes ces
perspectives, que de nous décourager
de mener à bien cette fin d’année 2004!

Jean-Guy Henckel

*CNIAE : Comité national de l’insertion
par l’activité économique
*AVISE: Agence de valorisation des ini-
tiatives socio-économiques

L’arrosoir
EDITORIAL Amap et Cocagne :

du chemin à faire ensemble
Alliance Provence, regroupement de l’Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne (Amap) en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et le Réseau
Cocagne se sont rapprochés cet été. L’un et l’autre comptent développer
leurs valeurs communes en favorisant échanges et mutualisations de
pratiques, en organisant des rencontres au niveau local, en mettant au point
ensemble des manifestations. Complémentarité plutôt que concurrence,
ainsi que l’affirme Denise Vuillon, co-fondatrice avec son époux de la
première Amap en France.

Diable ! point de vue
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“D aniel, Antoine, André, Jean-Marc,
Didier, Jean-Pascal, Fabienne,
René… Je le dis dans le désordre

mais tous m’ont encouragée, tout le temps qu’a duré
la mise en place du projet de jardin pédagogique que
j’ai dès le départ rêvé de créer ici. J’arrivais en disant
j’ai besoin d’une serre, d’une cabane… et à plusieurs,
elles sortaient de terre! Les collègues jardiniers m’ont
beaucoup apporté !”, retrace Lucy Aullen. Arrivée
sur les Jardins de Cocagne en juillet 2003, titulaire
d’un Bac professionnel tourisme, Lucy n’est peut-
être pas tout à fait une jardinière comme les autres
pour un observateur extérieur ; pourtant, après
bien des petits métiers, elle aussi a connu des
moments de doute, pour élever notamment sa
petite fille avec le seul soutien du RMI et, si elle
avait déjà son projet chevillé au corps, il lui a fallu
retrouver confiance pour convaincre ses interlocu-
teurs à l’extérieur, trouver des partenaires. “Avec les
jardiniers nous sommes au même rang, au même
salaire, nous connaissons les mêmes galères, alors on
ne peut pas être jaloux. Je crois aussi que porter un

projet, malgré les difficultés, c’est prouver qu’on peut
avoir des idées…”, commente celle qui a été élue
par ses pairs comme l’un(e) de deux représentants
des jardiniers au conseil d’administration de l’as-
sociation des Amis des Jardins et de la Ferme de
Cocagne (Paroles d’adhérents, n° 12 de
L’arrosoir). Classes, centres aérés, centres médi-
caux ou sociaux se succèdent donc sur les parcelles
réservées dans une ambiance à la fois joyeuse et
attentive. “Je mets en œuvre avec les enfants un tra-
vail très proche de celui qui est fait en grand, respec-
tueux de l’environnement surtout. C’est une forme de
reconnaissance pour nous tous parce que c’est la
preuve que ce que nous faisons ici intéresse en dehors”,
ajoute Lucy. Dotée d’une patience sans limite et
d’une autorité naturelle avec les enfants, Lucy a
développé une nouvelle assurance dans l’anima-
tion qu’elle compte valoriser par un brevet d’État
avant la fin de l’année. Grands et petits peuvent en
prendre de la graine.

(Lire également page 7, dans la rubrique Brèves).

I ls étaient treize mais qu’on se le dise… c’est plutôt le bonheur - de se
retrouver loin de ses terres ensemble entre maraîchers de toute la
France pour échanger aussi ses expériences, partager - qui était au

rendez-vous des journées de formation organisées par le Réseau
Cocagne en octobre à Paris. “Ces formations, proposées par le Réseau, ont
l’avantage de porter sur des thèmes qui nous concernent directement, qui
collent aux problèmes ou questions que l’on connaît sur le terrain”, constate
Catherine Peyret, encadrante au Jardin de Lucie à Communay.
Fondements théoriques de l’organisation et de la gestion du temps,
supports écrits et outils très pratiques pour avancer au jour le jour,
toutes les semaines, les mois dans l’année avec la meilleure visibilité pos-
sible ont été présentés, expliqués, débattus avec les participants par
Pascal Gros et Émile Guiral, fixant un cadre qui une fois posé permet de
travailler l’esprit plus libre. “Il est essentiel de comprendre pour nous, parce
qu’on doit ensuite l’expliquer aux jardiniers, pourquoi on fait une tâche
plutôt qu’une autre, quelles sont les priorités et les objectifs visés. Il faut
prendre le temps de transmettre, de s’assurer que chacun a compris, de mon-
trer parfois plutôt que de dire. En somme, il faut savoir perdre du temps
pour en gagner”, confirme Catherine Peyret. Son point de vue est déve-
loppé par une autre stagiaire, Dominique Bossis, encadrante aux

Jardins de Magister à Semillac, en Charente-Maritime: “A peine rentrée
de la formation, j’ai commencé par mettre en place concrètement les outils
qu’on m’a donnés. L’ambiance de ce stage, dans le cadre magnifique de l’as-
sociation Partage-solidarité-accueil, a permis des rencontres, des échanges,
de rompre l’isolement que ressentent certains d’entre nous. Un réseau
informel d’échanges va, je pense, naître de cette expérience positive”,
témoigne-t-elle.

� � � � � viedesjardins � � � � �

L’Arrosoir : Pourquoi la Macif a-t-elle décidé de créer une
Fondation et quelle est sa vocation?
Alain Philippe: La Macif est une Mutuelle d'assurance. Elle est
attachée à promouvoir la famille économique dont elle est issue:
l'économie sociale. Elle est donc engagée sur le champ de l'action
solidaire. C'est pour prolonger son dessein social et intervenir sur le
terrain de l'intérêt général, qu'elle a créé, en 1993, une Fondation et
qu'elle l'a dotée de moyens financiers à la mesure des enjeux que son
domaine d'intervention implique et auxquels elle entend s'inté-
resser.

L’Arrosoir: Pourquoi avoir soutenu et soutenir aujourd'hui le
Réseau Cocagne et les Jardins?
Alain Philippe: La culture de la relation partenariale est très pré-
sente à la Macif. Elle s'exerce par une implication forte de bon
nombre d'acteurs, relevant d'organisations syndicales, de professions
indépendantes (commerçants, professions libérales), ou encore des
familles représentatives de l'économie sociale (mutuelles, coopéra-
tives, associations). Cette culture, la Fondation Macif  l'a faite
sienne. Elle a donc initié, elle aussi, des partenariats avec les réseaux
de l'accompagnement social et signé des conventions avec leurs
structures représentatives. La relation avec les Jardins de Cocagne
s'inscrit dans cette volonté d'impulser de l'énergie solidaire, nationa-

lement, et de la décliner localement, par l'intervention des déléga-
tions régionales de la Fondation.

L’Arrosoir: Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le parte-
nariat entre la fondation Macif et le Réseau Cocagne, et nous
rappeler les critères à partir desquels les Jardins sont sélectionnés
et retenus pour un financement par les antennes régionales de la
Fondation?
Alain Philippe: La Fondation a pour objectif de soutenir la création
et la consolidation d'entreprises d'économie sociale. Les Jardins de
Cocagne appartiennent à cette économie dont le but n'est pas la
rémunération d'actionnaires, mais la réponse à des besoins sociaux,
des besoins nécessaires à la vie quotidienne des gens. La première
convention, qu'ensemble nous avions élaborée, prévoyait la contri-
bution de la Fondation Macif, pour soutenir la création de nou-
veaux Jardins. La seconde, qui vient d’être signée, élargit notre
intervention à la consolidation de l'activité des Jardins existants.
C'est, par exemple, le cas de ceux qui parmi les Jardins envisagent de
développer de nouvelles activités, sur de nouveaux créneaux et ce
aux fins de garantir la pérennité de leur outil. Je rappelle néanmoins
que les délégations régionales qui instruisent les dossiers restent
libres de leurs décisions.
Propos recueillis par Anne-Gaelle Marcy 
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Fondation Macif :
“S’engager sur le champ de l’action solidaire” 
Alain Philippe, président de la Fondation créée par la Mutuelle d’assurance Macif, révèle le sens du
soutien apporté aux actions des Jardins de Cocagne.

Paroles d ’encadrants

“J’ai choisi quelque chose de physique,
qui tranche avec l’activité intellectuelle
que j’ai menée jusque-là : je me suis

transformé en livreur pour respecter cette promesse que
je m’étais faite de donner un peu plus de mon temps au
moment de la retraite”, déclare dans un sourire,
Jean-Claude Kech, bénévole aux Jardins de
Cocagne de Thaon-les-Vosges et qui fut pendant
trente ans directeur d’agence dans le domaine des
assurances. A 58 ans, reconnaissable au tablier de
jardinier qu’il endosse lors de ses tournées, Jean-
Claude Kech donne une demi-journée par
semaine, quelquefois plus s’il y a un souci avec les
autres livreurs, depuis sept mois et ne compte pas
en rester là. Toujours dans la bonne humeur, il
évoque les rencontres avec les jardiniers, les charge-
ments musclés de la camionnette, puis les boucles
sur les petites routes des Vosges, des souvenirs
déjà…“Lors des Jeux Olympiques, le dépôt de Raon-
aux-Bois, qui fait face à la maison familiale du
Champion du Monde de VTT, Julien Absalon, a

connu des moments épiques. La mère de l’athlète est
adhérente aux Jardins et c’est là précisément que s’est
constitué un véritable fan-club pour faire le voyage en
Grèce et l’encourager. Ceux qui sont restés ont créé ici
l’ambiance, on a pu assister en direct et en plein air à
la retransmission de l’épreuve sur écran géant! Le len-
demain de son sacre, j’allais livrer sur une route
bariolée, piquetée de ballons multicolores. C’est un très
bon souvenir”, détaille-t-il. 
Conscient des difficultés parfois rencontrées par les
personnes travaillant aux Jardins, Jean-Claude
Kech se plaît à partager avec ses connaissances un
point de vue différent: “Je ne fais pas de prosélytisme,
je me contente de dire ce que m’apporte cet échange
direct avec les gens et ça intéresse plus que ça ne sur-
prend. J’ai d’autres activités le reste de la semaine mais
je réfléchis, dans la mesure de mes possibilités et grâce à
cette expérience à la sensibilisation du monde de l’en-
treprise, en particulier dans le secteur artisanal, sur les
activités menées dans les Jardins et le travail qui y est
fait”.

Les Jardins de la Vallée de la Siagne

(Mouans-Sartoux)
Huile d’olive : une première “cuvée” ajoutée aux paniers

Au printemps, les adhérents des Jardins de la Vallée de la Siagne

verront leurs paniers agrémentés d’une huile, première pression

à froid, à base de l’olive de la région : la cailletier. Propriété de

l’Association “Terre d’oliviers” l’oliveraie composée de quelque 250

vieux arbres bénéficie en effet depuis peu de la taille et de l’en-

tretien des jardiniers de Cocagne locaux… Laissés à l’abandon

depuis une dizaine d’années on attend des vénérables oliviers

après nouveaux soins et première récolte près de 1000 litres d’huile.

“Le projet est né de la réalité de nos chantiers d’insertion et de la

recherche d’axes de développement compatibles avec nos activi-

tés”, note Hervé Machet, directeur des Jardins de la Vallée de la

Siagne, qui emploient 15 personnes en insertion pour produire

une centaine de paniers hebdomadaires à destination de quelque

125 adhérents. Ce “jus de fruits” sera également proposé à la vente

publique lors de manifestations.

Les Jardins de Cocagne du Pays de l’Arbresle

(Bully)
Vers un partenariat avec une épicerie sociale

Un des maraîchers des Jardins de Cocagne du Pays de l’Arbresle, ori-

ginaire de Lyon, a glissé l’idée de profiter de la réouverture d’une

épicerie sociale - “La passerelle d’eau de Robec” - dans son quartier

pour créer un nouveau relais-dépôt pour les adhérents aux paniers.

L’équipe du Pays de l’Arbresle entend même pousser le partenariat

plus loin et réfléchit aujourd’hui à des échanges consistant à faire

venir des habitants du quartier sur le jardin et à organiser en

retour des visites des jardiniers dans l’univers citadin.

La mobilité dans la ville, en question

L’équipe des Jardins de Bully réfléchit également à l’élaboration

d’un jeu de piste urbain comprenant l’utilisation des transports

en commun - train, métro, tramway, etc. - le déplacement auto-

nome à l’aide de repères dans la deuxième agglomération de

France. En effet, bien qu’ils travaillent à seulement quarante

kilomètres de Lyon , il y a souvent une véritable peur de la grande

ville chez les jardiniers. Or, qu’il s’agisse de recherche d’emploi ,

d’accès aux services publics, etc,1 Lyon reste un centre d’intérêt

incontournable.

Brèves…
Paroles de   jardiniers

Paroles d ‘adhérents

Paroles de partenaires

Du travail de la terre…
aux jardiniers en herbe
Lucy Aullen, 26 ans, maman d’une fillette, jardinière à Chalezeule, dans
le Doubs, a mis à profit son goût du travail de la terre et de la compagnie
des enfants pour animer in situ des séances pour les petits jardiniers.
Évocation d’un projet qui a mobilisé les énergies.

Un bénévole au volant :
Jean-Claude Kech
Depuis qu’il est en pré-retraite, Jean-Claude Kech sillonne les routes des
alentours de Thaon-les-Vosges les mercredis après-midi pour alimenter
différents points de dépôts… en camionnette! Le sourire avec…

Savoir perdre du temps en formation
pour en gagner au jardin
Organisée début octobre sur quatre journées, une formation sur la gestion et l’organisation du temps
a mobilisé des maraîchers-encadrants de diverses régions de France. Définition des urgences, des priorités
pour gagner en efficacité, plan de cultures mais aussi échanges avec les collègues étaient au menu.

L’arrosoir automne 2004
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T
emps fort de la rencontre, temps essentiel
pour ce qu’il apporte de vérité, de concret,
de bien vivant, de touchant, d’émouvant

entre les personnes qui de leur présence, leur
attention font aussi vivre un jardin et ceux qui
en vivent : temps du sens partagé et des sens.
Depuis de nombreuses années les Jardins de
Cocagne, chacun à sa manière, ouvrent leurs
portes au public et donnent à voir, à manger, à
partager, à réfléchir aussi. Cette année, dans la
région Rhône-Alpes qui compte un grand
nombre de jardins, l’idée a germé de saisir l’oc-

casion de l’ouverture des portes pour donner
une plus grande cohérence, une plus grande
ampleur, à ce geste. “Avec en toile de fond la
volonté de nous ouvrir à un public le plus large
possible, l’idée d’organiser une journée portes
ouvertes commune à l’échelon régional, qui a mobi-
lisé les Jardins de Rhône-Alpes cette année, est une
bonne idée”, affirme dans ce sens Jacques Girerd,
directeur du Jardin des Célestins à Colombier-
le-Cardinal. Chargé de fédérer la réflexion et les
projets autour du thème de la bio-diversité, iden-
tifié comme porteur de la philosophie du Réseau

Cocagne, Jacques Girerd analyse les points posi-
tifs de cette démarche malgré les insuffisances
financières qui ont nui à cet événement com-
mun, notamment à l’écho qui aurait dû en résul-
ter en terme de communication.

Elargir

“Nous avions déterminé la date du 26 septembre
car nous voulions avec cette nouvelle façon de
faire ensemble nous adresser à une tranche d’or-

dinaire non sollicitée du public. Ouvrir large
pour un large public”, note encore Jacques
Girerd. Cette idée de toucher les gens au-delà
des adhérents, des sympathisants a su mobili-
ser bon nombre de jardins de Rhône-Alpes.
Certains, face au report de l’action commune,
ayant maintenu tout de même leur program-
mation, les événements auxquels ils avaient
travaillé. 

A Colombier-le-Cardinal, malgré le temps
maussade, entre 500 et 600 personnes sont
venues au Jardin des Célestins, attirées par le
programme : exposition sur le développement
durable, conférence sur la bio-diversité, les
Amap (lire Point de Vue page 1), jeux anciens,
ateliers, découverte des oiseaux, de la faune et
la flore de la mare, visites guidées, etc.

S’il fallait quantifier la réussite de la manifes-
tation, les quelque 50 nouvelles adhésions aux
paniers y suffiraient sûrement, mais Jacques
Girerd garde de la distance : “C’est un premier
galop d’essai pas complètement abouti ; il va nous
falloir retravailler, anticiper pour dégager des
moyens de mieux communiquer”.

Faire d’une pierre plusieurs coups, voilà qui a
aussi donné lieu à débats. Partir du principe du
volontariat des Jardins n’étant pas forcément
gage d’unisson. Par exemple le choix de la date
mais aussi du jour de la semaine n’est pas allé
de soi.

Opposé au dimanche parce qu’il lui parais-
sait entre autres difficile de mobiliser les jar-
diniers ce jour de repos, Paul Bruyelles,
directeur du Jardin Parenthèse à Toulaud,
est revenu sur son idée de départ.

Brassage et 

reconnaissance

“Nous avons la particularité d’être également
un lieu de vie pour des familles, ce n’était pas
évident d’exposer au public leur intimité en
dehors des jours ouvrables. Mais les jardiniers
et toute l’équipe se sont vraiment investis et
ont plutôt apprécié ce public du dimanche très
divers qui est venu”, conçoit Paul Bruyelles.
Le brassage socio-culturel qui s’est fait ce
jour-là l’a même surpris, en bien, tout
comme la fierté qu’ont éprouvée ceux qui
ont offert leur hospitalité à quelque 120 visi-
teurs et ceux qui ont voulu l’organiser dans
le respect de la vie privée de chacun. Bien sûr,
outre les nouveaux venus, les habitués du
Jardin Parenthèse étaient de la partie.
Leur regard sans cesse renouvelé sur les acti-
vités du Jardin est aussi le moyen de mesu-
rer le chemin parcouru comme le note le
directeur : “Le très beau stand qu’avaient fait
les jardiniers a retenu l’attention de tous. Un
couple de Valence qui nous connaissait du
temps où nous faisions les marchés et qui ne
nous avait pas revus depuis, était très enthou-
siaste de constater l’évolution de nos savoir-
faire, savoir montrer, mettre en valeur”,
témoigne Paul Bruyelles. L’enthousiasme du
public et la fierté de ceux qui rendent compte
du travail qu’ils font sont également les
points forts des journées portes ouvertes que
retient Anne-Catherine Balland de Cultivons
l’espoir et la solidarité en Périgord : “Ce sont
ceux qui font, qui travaillent sur les jardins
qui sont mis en valeur, c’est précieux en terme
de reconnaissance”.

Convivialité et 

réflexion

Bien que favorable à l’initiative commune,
le Jardin de Cocagne de Bully a tenu à se
démarquer un peu du thème de la bio-diver-
sité en élargissant les perspectives à celui du
développement durable. “Il nous est apparu
qu’il fallait expliquer ce qu’il y a derrière ces
mots que l’on entend sans forcément en saisir
tous les aspects : sociaux, économiques aussi”,
argumente Evelyne Rimaux, la directrice.
Ainsi les animations ont-elles été à Bully
savamment distillées pour faire toute la place
voulue à la réflexion, aux débats, avec des
interventions sur la faune et la flore sau-
vages, la désobéissance civile qu’il convien-
drait de développer en matière d’échanges
de semences (lire sur ce thème, Vie du
Réseau page 6), le pourquoi du développe-
ment durable, les perspectives, l’économie
sociale et solidaire à travers la NEF (pour
Nouvelle économie fraternelle) notamment.
Apportant la preuve que convivialité et infor-
mation peuvent très bien aller de pair.
“Cette expérience, en grande partie mise
en œuvre par Annick Traclet, l’ani-
matrice de notre réseau d’adhérents,
nous a fait constater que beau-
coup de personnes sont deman-
deuses de commentaires sur les
thèmes que nous avons abor-
dés. Nous envisageons, bien
que cela soit lourd à orga-
niser, de faire
des soirées à
thèmes avec
des interve-
nants de

qualité au cours de l’année et en dehors des
seules portes ouvertes”, constate Evelyne
Rimaud.
Au Jardin du Chayran à Millau, on n’a pas
craint non plus d’ouvrir les portes tout en
grand en inscrivant la présentation du Jardin
dans le cadre de l’opération tournante Ferme
Ouverte Bio organisée chaque année par
l’Association pour la promotion de l’agri-
culture biologique en Aveyron (Apaba) dont
est membre le Jardin. Encadrants, bénévoles
et Jardiniers n’ont pas hésité à s’investir pour
se faire connaître du grand public ; près de
700 personnes ont fait le déplacement,
venant du département et même au-delà.
Ici, la réflexion a été alimentée par le Réseau
Cocagne autour de l’insertion par le maraî-
chage biologique.

Prétexte

à la rencontre

Journée portes ouvertes revenant chaque
année ou journée particulière ? Peu importe

le prétexte ; chaque jardin a sa recette,
qui réclame toujours le plus grand soin
et de l’huile de coude, pour mettre

en lumière son rôle à la fois social
et environnemental (dans la plus

large acception). Ainsi, attire-
t-on aux Jardins de Cocagne
en Limousin, à Couzeix, un
très large public - plusieurs
milliers - en organisant

chaque année la Fête de
la Batteuse
en septembre,
événement
amplement

relayé par les médias locaux. Du côté de l’or-
ganisation près de 80 bénévoles, pas forcé-
ment adhérents du Jardin, se démènent. Fête
très grand public, donc mais qui ne dispense
pas l’équipe du Jardin de porter dans le
même temps son message principal : cette
année, un débat sur l’insertion a réuni une
centaine de participants.
Les Jardins de Lucie à Communay ont saisi
l’occasion de l’inauguration de nouveaux
locaux pour inviter quelque 500 personnes.
“Nous avons bénéficié de l’aide de nombreux
bénévoles en plus de celle des partenaires pour
dire un adieu sans regrets à nos anciens locaux
très précaires. Avec l’organisation de cette fête
à laquelle les jardiniers ont beaucoup travaillé,
nous avons voulu remercier un peu tout le
monde”, raconte Muriel Verdone, co-direc-
trice. Et le monde était bien présent avec
entre autres la présence de nombreuses asso-
ciations à vocation humanitaire et celle plus
gourmande de pâtisseries et spécialités venues
d’ailleurs.

Dans la même idée, les Jardins de Cocagne
de Thaon-les-Vosges travaille déjà à l’orga-
nisation de leur dixième anniversaire, occa-
sion exceptionnelle s’il en est. Occasion de
faire le point de manière festive sur les
grandes étapes qui ont marqué la vie du
Jardin mais aussi de s’inscrire dans le long
terme et l’avenir sous le signe du dévelop-
pement durable. Fête ambitieuse dans son
programme à laquelle seront conviés tous
les salariés ayant travaillé aux Jardins vos-
giens, soit quelque 170 personnes depuis
1995. On s’en doute, ici non plus l’impro-
visation ne saurait tenir trop de place, juste
ce qu’il faut pour rendre l’instant de la ren-
contre un rien magique.

Quand le monde entre en Jardins
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La Ferme de Cocagne (Peyrins)
Un jardin pédagogique au pied des tours

Pour cause de coûts élevés des transports, la Ferme de Cocagne,

sise à Peyrins, a décentralisé son action en direction des scolaires

et des habitants des quartiers de Romans en confiant l’animation

de son Jardin pédagogique à Fabienne Tingry. Depuis deux ans

et demi, celle-ci a en effet, en plus de la culture d’un Jardin

pédagogique dans le village de Peyrins même, multiplié les conven-

tions avec les écoles de Romans. Au printemps, quelque 11 classes

devraient cultiver, à la mode de Cocagne, légumes et fleurs. Dans

un cadre pour le moins étonnant, Fabienne Tingry a mobilisé

près de quatre-vingts enfants du quartier de la Monnaie.

Dans la cour d’un groupe de sept immeubles, ensemble ils ont

remué la terre et font pousser légumes, fleurs et fruits (pommes,

poires, kakis). “Il n’est pas simple de faire partager à tous le res-

pect des parcelles, ici comme ailleurs les fruits "maraudés" ont

meilleur goût. La vraie victoire c’est quand les parents commen-

cent à s’intéresser à ce que font leurs gamins dans le jardin. Le jar-

din c’est d’abord un outil , plus qu’un objectif ”, commente

l’animatrice.

Brèves…
Journées portes ouvertes, démonstrations publiques des
savoir-faire, apéritifs ou fêtes conviviales, inaugurations
de nouveaux locaux, mais aussi débats ou tables
rondes… les Jardins saisissent chaque année l’argument
de rendez-vous ponctuels, libres et accessibles aux
citoyens pour favoriser les échanges sociaux, le mouve-
ment entre intérieur et extérieur et nourrir aussi au-delà
des seuls paniers, en profondeur, les relations, les liens
avec les adhérents, les partenaires, les bénévoles. 
Préparés parfois très en amont, ces moments privilégiés
sont aussi l’occasion de mettre en mouvement toutes les
facettes des Jardins et du Réseau Cocagne. Envisagée le
26 septembre cette année, une journée portes ouvertes
commune aux Jardins de Rhône-Alpes sera en définitive
programmée, avec des moyens de communication
adaptés, en 2005. 

Jardin des Célestins (Colombier-le -Cardinal) et les

Jardins de Cocagne du Nord Drôme (Anneyron)
Un partenariat entre Jardins pour une charte à destination des

entreprises

Les Jardins des Célestins et du Nord Drôme travaillent ensemble

à l’amélioration et la finalisation d’une charte dans le cadre du

développement et de l’animation d’un réseau d’entreprises. L’objectif

de cette charte est de favoriser l’accès à l’emploi des jardiniers, soit

lors de leur parcours avec les maraîchers-encadrants (évalua-

tion, stages, parrainages), soit à la sortie du Jardin. Dans ce sens

l’idée d’un parrainage qui puisse prendre le relais est à l’œuvre

grâce à des contacts avec les entreprises locales, l’établissement

d’un réseau avec la Chambre d’agriculture , les “Fermes

accueillantes” label regroupant des agricultures sensibles aux

problèmes d’intégration sociale et professionnelle.

Redevenir acteur de sa destinée : c’est, concernant les jardiniers, un des points

essentiels de la Charte du Réseau et qui passe par le rapport à l’autre. Le troi-

sième document professionnel technique, l’animation du réseau d’adhérents

dans un Jardin de Cocagne, ne donne pas d’autre clé fondamentale en déver-

rouillant une à une les portes conduisant vers ce but : constitution et structu-

ration du réseau d’adhérents entre autres, gestion, distribution, accueil,

communication, logistique, mesure de satisfaction, mobilisation et implica-

tion des adhérents, insertion. Recherchée aussi dans les journées portes

ouvertes la création de lien social prend en compte une indication : la lutte

contre l’exclusion n’est pas l’apanage de quelques associations spécialisées agis-

sant discrètement… ce problème massif est devenu le problème de tous. Créer

du lien tient aussi sur cette affirmation que les outils existent qui sont pré-

sentés dans le document professionnel parce que l’animation d’un réseau

d’adhérents-consommateurs ne s’improvise pas et induit la maîtrise de tech-

niques de gestion et de communication indispensables.

Créer du lien, tisser des réseaux

Les Jardins de Lucie

Thaon-les-Vosges

Jean-Yves du Jardin d’Elan
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V ariétés anciennes, de terroirs, mémoire des papilles… l’heure
du glas n’a pas encore sonné pour les semences et les plants
malgré les coups de butoir de la législation applicable en

France. Créé fin février 2003, le Réseau Semences Paysannes s’attèle
en effet à faire valoir le droit des paysans à ensemencer, cultiver, dif-
fuser la diversité grâce à l’échange de graines et de plants
notamment. Le renforcement de la biodiversité dans les
fermes passant également par la mise à disposition de
compétences techniques, la formation et les échanges
entre paysans (établissement de listes de détenteurs de
différentes variétés) ; l’organisation de bourses
d’échanges ; le renforcement d’alliances avec les
consommateurs et le grand public. Des objectifs
identifiés qui concernent au premier chef le Réseau
Cocagne, acteur de l’agriculture biologique. En rejoi-
gnant le Réseau Semences Paysannes, les Jardins de
Cocagne volontaires peuvent s’engager et participer
aux travaux en produisant une ou deux variétés pota-
gères, en triant et conditionnant des semences, en
diffusant des informations aux adhérents-consom-
mateurs… Une pétition est actuellement en circula-
tion pour faire évoluer les règles, elle est
téléchargeable sur le site www.reseaucocagne.asso.fr

en attendant que L’arrosoir revienne en profondeur sur ce thème. 

Contacts : Réseau Semences Paysannes, 05 63 41 72 86
ou semencepaysanne@wanadoo.fr 
ou e.guiral@reseaucocagne.asso.fr

Le Réseau Cocagne adhère au Réseau Semences Paysannes pour défendre
l’agro-biodiversité dans les Jardins. Une pétition circule. A vos crayons !
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culture
Le septième art passe à table
Les Jardins de Cocagne du Pays de
l’Arbresle et des Monts de Tarare orga-
nise deux fois l’an des soirées ciné-
resto ouvertes à tous. Le débat après
film se fait devant une bonne assiette.

D epuis 2001, les Jardins du Pays
de l’Arbresle et des Monts de
Tarare et l’association le CLAP

ont pris la bonne habitude de faire se ren-
contrer des mondes a priori distants - jar-
diniers et/ou cinéphiles - d’abord devant
grand écran puis devant un couvert.
Dans la petite ville de Tarare (11 000
habitants) en effet, le cinéma d’art et
d’essai Jacques Perrin accueille deux fois
l’an un public particulièrement gour-
mand de bons films et de bonne chère.
“On y va pour passer une soirée agréable
avant tout. Les encadrants et les jardiniers
viennent s’ils le souhaitent et en tant qu’in-

dividus”, explique
Evelyne Rimaux,
directrice des Jardins
de Cocagne et grande
cinéphile. La programma-
tion est généralement faite avec le
souci de donner du sens, comme ce fut le
cas récemment avec la projection du film
Super Size me une critique sans conces-
sion des habitudes alimentaires à la va
vite - pour rester objectif - nord-améri-
caines, et qui a dû nourrir le débat, on
l’imagine, dès l’apéritif et la véritable
deuxième mi-temps au restaurant de
l’hôtel-restaurant Michel Burnichon, le

chef qui élabore un scénario gustatif avec
les produits de Cocagne.

“Ces soirées sont ouvertes à tous, la publicité
est largement faite dans les journaux, par
affiches… Nous invitons parfois le réalisa-
teur ou un acteur ce qui attire du monde.
C’est très bien l’ouverture, le mélange des
genres ; les nouveaux venus sont générale-
ment ravis”, ajoute Evelyne Rimaux.

portrait
Sylvie Laganne : 
un regard qui interroge plus loin

S ans doute le Jardin de Saint-
Félix de Reilhac qui emploie
16 personnes en insertion sous

la houlette de son enthousiaste direc-
trice, Anne-Catherine Balland, portait-
il bien son nom et ce dès le
baptême :Cultivons l’espoir et la solida-
rité en Périgord. Mais comment ne pas
se dire aujourd’hui et depuis la venue
de Sylvie Laganne qu’il a gagné un petit
supplément d’âme notamment par le
croisement des regards que l’embauche
de cette femme de 37 ans, atteinte
depuis sa pré-adolescence d’une mala-
die rétinienne évolutive, a entraîné ?
Toute petite, Sylvie Laganne rêvait
d’être secrétaire. Un rêve qu’elle s’est
donné les moyens de réaliser malgré
son handicap et ce en étudiant le braille
et le braille abrégé qu’elle maîtrise inté-
gralement. “J’ai commencé de travailler
en tapant des documents pour un jeune
bachelier mal-voyant puis je me suis frot-
tée au monde professionnel en travaillant
six mois à EDF-GDF à Périgueux avec
ordinateur parlant et braille… Cette
expérience dans une grande entreprise
m’a beaucoup apporté mais a rendu plus
difficile les quatre années que j’ai passées
chez moi après ce premier CES. J’avais
bien fait mon travail et pourtant…”,
retrace Sylvie. D’un naturel réservé, tel

qu’elle le dit elle-même, Sylvie n’a pas
pour autant baissé les bras, trouvant la
ressource de continuer de se former à
l’accueil, au domaine social depuis son
embauche il y a un peu plus d’un an au
Jardin de Saint-Félix-de-Reilhac. “Il y

a eu un déclic ici, j’ai compris que j’étais
véritablement accueillie et me suis donc
bien acclimatée à ce nouveau poste avec
l’objectif d’agir en vraie professionnelle ;
je me suis ouverte aussi au contact des
jardiniers, de personnes qui rencontrent
elles aussi des difficultés à s’intégrer”,
explique-t-elle.

Précision 

Cette attention partagée entre les uns
et les autres a supposé la prise en 

compte des besoins particuliers de
Sylvie Laganne - aménagements spé-
cifiques, transcription en braille des
documents, classeurs, photocopies, etc.
écris en noir comme elle dit - pour faire
qu’elle soit le plus autonome possible.
Matériel informatique venu
d’Allemagne, logiciel vocal, formation
au logiciel recensant les adhérents…
ont permis une bonne adaptation et
une efficacité optimum de la jeune
femme qui a en charge l’accueil, l’orien-
tation, la prise en note de messages…
mais encore la responsabilité de sortir
l’Echo des Serres, la feuille de chou mai-
son. “Cette attention dans le regard que
nous apporte Sylvie est mieux partagée
aujourd’hui par tous. Au départ moi-
même j’étais parfois étourdie, oubliant
de fermer un tiroir ou une porte, ce qui
pouvait avoir des conséquences fâcheuses”,
note Anne-Catherine Balland, la direc-
trice. “Cela oblige chacun, Sylvie com-
prise, à faire des efforts de précision, de
penser à l’autre. Nous envisageons de faire
des aménagements extérieurs pour faci-
liter l’accès et pourquoi pas ouvrir nos
portes à d’autres personnes handicapées”,
ajoute-t-elle. Une perspective que Sylvie
Laganne aimerait voir se réaliser plus
largement dans le monde du travail en
général.

Secrétaire à Cultivons l’espoir et la solidarité en Périgord, Sylvie Laganne, 37
ans et mal-voyante, s’est intégrée en vraie professionnelle dans la structure de
Saint-Félix de Reilhac. Au-delà des aménagements qu’a nécessité son
embauche et des efforts que la jeune femme a fournis pour s’adapter : le par-
cours est exemplaire pour tous les membres du Jardin.

U n panier d’automne typique, des produits
authentiques et Bernard Lambert se fait
intarissable. Revenu en France il y a quatre

ans après avoir fait chanter les casseroles à l’étranger,
le chef concilie ses talents culinaires, insertion et
formation professionnelle au Mas du Calme dans
un restaurant proposant 90 couverts à l’intérieur,
jusqu’à 200 avec la terrasse. Il nous propose un

potage en entrée, un
cabillaud au fenouil et
pour le dessert une tarte
aux blettes sucrée. 

Batavia en potage
Nettoyer la salade après
l’avoir laissée tremper au
vinaigre, garder les plus
belles feuilles, diviser le
cœur en quatre avant
d’émincer le tout en très
fines lanières (en
julienne). Faire partir la
salade dans l’eau froide
avec un cube de bouillon
de bœuf jusqu’à ébulli-
tion. Couvrir et laisser
cuire à feu doux vingt
minutes pendant que
sont rissolés des croûtons
de pain à l’huile d’olive.

Dans une soupière mélanger 3 jaunes d’œufs, 2
cuillères à soupe de parmesan râpé, 3 autres de
crème fraîche avant d’ajouter petit à petit le
bouillon de salade. Accommoder de sel et poivre et
servir en ajoutant les croûtons au dernier moment.

Cabillaud pané au fenouil et pommes de terre
Pour 4 personnes prévoir 600 grammes de

cabillaud en portions. Rouler les tranches dans une
assiette de farine salée avant de faire la même opéra-
tion dans une autre assiette avec un œuf entier
battu. Laisser reposer et cuire à la vapeur le fenouil
grossièrement débité recouvert des pommes de
terre (elles vont en prendre le parfum) durant 15 à
20 minutes. Pendant ce temps hacher finement un
oignon et le faire blondir à l’huile d’olive dans une
casserole, ajouter des tomates en quartiers avec leur
jus, une pincée de paprika, de sel et poivre en lais-
sant mijoter à feu doux et passer le tout au moulin à
légumes. Faire dorer le cabillaud 5 minutes de
chaque côté dans une huile d’olive très
chaude. Disposer avec un peu de persil sur
un plat pré-chauffé au four.

Tarte niçoise aux blettes
Mélanger 100 g de beurre en petits mor-
ceaux avec de la farine et du sel afin d’ob-
tenir une pâte granuleuse à travailler
entre les paumes des mains tout en
mouillant d’eau jusqu’à la lier grossière-
ment, sans trop la pétrir. L’étaler avec la
paume de la main sur un plan de travail
ou une planche et la laisser reposer au
frais. Découper et nettoyer les parties
vertes des blettes (1 kg) et les plonger dans
l’eau bouillante salée avant de bien les égoutter
et de les hacher très finement. Faire fondre 30 g de
beurre à feu très doux avant d’y jeter en pluie 30 g

de farine en mélangeant avec une cuiller de bois et
de détendre avec un verre de lait froid et de verser
125 g de sucre et une pincée de sel. Remuer jusqu’à
frémissement et retirer pour ajouter 3 jaunes
d’œufs battus, le zeste d’un citron. Bien essorer les
blettes et les mélanger à cette préparation. Abaisser
la pâte au rouleau et la disposer dans une tourtière
beurrée, placer sur le fond 100 g de fruits confits et
les recouvrir de la préparation. Avec le reste de la
pâte découper des lanières, agencer en croisillons,
les passer  au jaune d’œuf avec un pinceau. Pré-
chauffer le four th. 6 et cuire 30 minutes.

Démouler à chaud et servir froid.

Le Mas du Calme : du potage au dessert, une belle balade de saveurs
Installés sur les hauteurs et surplombant la ville de Grasse, Le Mas du Calme et son chef Bernard Lambert nous font partager 
le goût des bons plats simples et chantant le Sud !  

Le panier d’Automne 
1 kg d’oignons1 botte de bettes ou blettes

1 kg de fenouil2 kg de pommes de terre
1 batavia brune

Le Jardin du Chayran (Millau)
Des rencontres “plan de cultures”

Fin octobre, le Jardin du Chayran à Millau a invité ses adhérents à partici-

per avec les jardiniers, encadrants, etc. à des rencontres “Plan de cultures”.

Drôle d’idée ? Pas tant que ça car il s’agit ici d’ouvrir largement jusqu’aux

aspects techniques pour mettre les bons “œufs” dans les paniers : “Nous voulons

déterminer la composition avec les adhérents, connaître leurs envies en matière

de variétés par exemple, expliquer les impossibilités techniques s’il y a”, note

Chloé Bano, l’animatrice du réseau d’adhérents. C’est aussi , ajoute-t-elle, le

moyen de créer des liens conviviaux lors de rencontres où chacun emmène

un petit quelque chose à grignoter : “C’est beaucoup plus chaleureux qu’un

sondage”, conçoit-elle.

Savoir “lire” les mauvaises herbes

L’Association pour la promotion de l’agriculture biologique en Aveyron (Apaba)

a animé une formation pour deux jardiniers et l’animatrice du réseau d’ad-

hérents du Jardin de Chayran sur le thème original des plantes bio-indicatrices,

autrement dit, les plantes adventices, autrement dit encore : les mauvaises

herbes. Ces mauvaises herbes qui poussent spontanément et permettent, lorsque

l’on a des clés de lecture, de comprendre l’état du sol, d’affiner le diagnostic. 

Les Jardins de Cocagne (Chalezeule)
Trois espaces pour apprentis jardiniers

Les jardins de Chalezeule se sont ouverts en 2004 aux apprentis jardiniers.

Potager, espace aromatique, jardin de fleurs… ont en effet accueilli  de nom-

breux enfants des classes alentour mais aussi de la capitale comtoise. Lucy

Aullen, avec l’aide de nombreux jardiniers (lire également Paroles de Jardiniers

page 2) a pu développer une zone de découverte de la biodiversité et un jar-

din d’animation autour d’ateliers pour petits curieux, petits artistes et petits

gourmands. A vos mini râteaux et bêches les enfants !

Le Jardin de la Vallée Sacrée (Cuzco - Pérou)
Les plus Biopaniers du monde !

Avant d’y revenir dans le détail, peut-être dans une rubrique “International”

notons avec Benoît Cambon ci-après, ex-directeur du Jardin d’Astrée, que les

bonnes idées - et non pas seulement les mauvaises - n’ont pas de frontière.

“A la suite d’une rencontre avec une association péruvienne les pratiques coca-

gniennes sont reprises à Cuzco… Le Pérou ! Déjà la seconde semaine de livrai-

son et un petit réseau de 16 adhérents profite de la livraison hebdomadaire

de légumes bio. On trouve ici des choux et choux-fleurs, de la laitue et du céleri,

des épinards et des bouquets d’herbes aromatiques… Le tout est cultivé sans

utilisation de produits chimiques de synthèse et les apports sont essentiellement

réalisés via du guano, du compost ou de l'humus. Les paniers - composés de 8

à 10 variétés - sont livrés chaque samedi et l'unique point de dépôt actuel est

un commerce de produits "écologiques" (textiles, graines, huiles…). Dans l'ex-

tension prévue du réseau d'adhérents, de nouvelles boutiques, le siège d une

organisation et des résidences privées pourraient être mobilisées pour la dis-

tribution des légumes.

Comme pour les Jardins de Cocagne, on peut décliner nombre d’avantages dans

une telle organisation :

- pour le consommateur qui bénéficie d’un produit bio frais, d’une large variété

et le tout à proximité immédiate de son lieu de vie ;

- pour le maraîcher qui peut ajuster sa production à la demande réelle et

garantie, qui fixe un prix juste sans intermédiaire et surtout qui trouve l'oc-

casion de créer une relation avec les consommateurs ;

- pour l'environnement spécifique à l'agriculture bio... 

Les cinq producteurs de la vallée de l'Urubamba regroupés dans ce mode de

distribution proposent le panier hebdomadaire pour 3,15 euros... avec une

majoration de 50 centimes pour la livraison à domicile. Mais, même à ce prix,

seule une classe plus aisée et urbaine peut se permettre de contracter un abon-

nement. Un tel constat ne peut qu'inviter à une réflexion plus large sur le

droit de chacun à une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. 

Les Biocanastas (biopaniers) du Jardin de la Vallée Sacrée sont à retirer les same-

dis matin à la "Casa Ecologica", Cuzco, Pérou...”.  Qu’on se le dise !

Brèves…

recette

Un engagement citoyen 
pour la diversité des semences

Accompagnement socio-professionnel, 
Production maraîchère Bio,
deux référentiels techniques disponibles.

Avec l’idée de capitaliser les expériences et les pratiques dans les Jardins,
d’en diffuser largement l’esprit, le Réseau Cocagne a publié deux réfé-
rentiels techniques disponibles sur demande, au prix de 10 euros
chacun. Ces deux guides sont des outils de repérage et d’amélioration
des pratiques directement nés de la réflexion et de l’analyse des acteurs
de terrain. Avec le premier né des documents professionnels, le thème
de l’accompagnement socio-professionnel dans les Jardins de Cocagne
est présenté de manière à favoriser les aspects concrets de sa mise en
place : conditions, itinéraire, entretien et situation d’entretien, confiden-
tialité et secret professionnel, outils (supports, évaluation de la personne
en situation de production). 
La même approche visant efficacité et professionnalisation est déve-
loppée dans le deuxième document paru : la Production maraîchère Bio
dans un Jardin de Cocagne. Si le contexte historique, le cadre de l’action
des Jardins sont ici aussi présentés, le document axe les informations sur
la mise en pratique et trace les lignes vers lesquelles doit tendre une
bonne organisation : terrain, analyse du sol, outils de gestion de la pro-
duction… jusqu’à l’aspect esthétique du jardin, distribution et moyens
humains sont présentés de manière claire.        
Destinés a priori aux acteurs du Réseau, ces documents sont par leur
contenu utiles à d’autres professionnels.
Contacts : rc@reseaucocagne.asso.fr

vie du réseau
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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, 

psychologues, 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

L’
ar

ro
so

ir
 es

t p
ub

lié
 gr

âc
e à

 la
 co

nt
ri

bu
tio

n 
du

 F
on

ds
 so

cia
l e

ur
op

ée
n,

 d
u 

m
in

ist
èr

e d
e l

’E
m

pl
oi

, d
u 

Tr
av

ai
l e

t d
e l

a 
co

hé
sio

n 
so

cia
le 

et
 d

e l
a 

Ré
gi

on
 R

hô
ne

-A
lp

es.

Novembre 2004
� Jardins en fonctionnement
� Jardins en projet
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