
S ’il présente un caractère affirmé Développement durable, le n°14 de l’Arrosoir doit
être envisagé comme reflétant les premiers pas clairement revendiqués des Jardins de
Cocagne dans une démarche identifiée, alliant donc les quatre dimensions que sont :

l’environnement, l’économie plurielle, la cohésion sociale, la gouvernance appelée dans le
Réseau : le management interne et externe. Lorsque l’on agit pour le droit aux vacances pour
les jardiniers, qu’on organise des opérations théâtre, qu’on adhère à un panier hebdomadaire
ou bien encore qu’on apporte son soutien n’œuvre-t-on pas pour la cohésion sociale ? Lorsque
l’on cuisine et propose à sa carte uniquement des légumes bio, ou que l’on opte pour la trac-
tion animale… ne participe-t-on pas à l’encouragement de pratiques agricoles soucieuses de
préserver l’environnement ? Ce numéro de l’Arrosoir, avec en son cœur un dossier réalisé par
Dominique Hays, directeur du Jardin du Chênelet, ex-directeur
fondateur du Centre ressource du développement durable
(CERDD), répond à ces questions et met en lumière l’idée que le
développement durable est l’affaire de tous et de chacun. Lors d’un
précédent Forum, le Réseau Cocagne et les Jardins qui le compo-
sent avaient été identifiés comme laboratoire du développement
durable, aujourd’hui le laboratoire pourrait bien vouloir faire école
en donnant à d’autres, l’envie d’agir en pleine conscience.
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La publication des Jardins de CocagneRése au C o c agn e

S ous une serre rafistolée, des
femmes et des hommes emmi-
touflés s’activent ; c’est vendredi,

l’hiver joue les prolongations, il fait froid.
Pas le temps de lambiner ni de se
plaindre, le camion attend son charge-
ment de paniers de légumes bio heb-
domadaires. On a beau avoir des
consomm’acteurs comme clients, ils
attendent leurs victuailles pour le week-
end, comme les autres. Une radio d’une
autre époque accompagne cette agita-
tion et déverse son flot quotidien d’ac-
tualités : Florence Aubenas, quand
reviendras-tu ? Un chômeur essoufflé
et une lycéenne émoustillée renvoient
les ministres à leurs copies, un politique
s’emmêle en expliquant que son non à
l’Europe n’a rien à voir avec celui d’un
certain Vendéen, l’accord de Kyoto
rentre en vigueur mais ne sera pas appli-
qué par les puissances qui polluent le
plus… et les grands groupes du CAC
40 annoncent des résultats records…

En contemplant cette scène, il me
revient en tête une discussion animée
avec des participants à un colloque qui
se posaient la question de savoir si l’en-
gagement du Réseau Cocagne dans le
Développement durable n’était pas un
truc trop bobo-intello, loin des préoc-
cupations du terrain?
Plutôt que de fournir de grandes expli-
cations, j’aurais rêvé qu’un cinéaste
capte et visionne cette scène ou se jux-
taposent quotidien d’un Jardin et nou-
velles de la planète. Avec pour simple
commentaire: vous pensez toujours que
produire un peu de solidarité et quelques
légumes bio n’a rien à voir avec les
restes du monde (comme ils disent à
Groland !) ?
Le Développement durable (les
Développements durables devrions-
nous dire, tant le concept est parfois
galvaudé et transformé en poudre aux
yeux), n’est pas un petit paramètre
que l’on prend en compte quand on a
considéré tous les autres, c’est une
imprégnation transversale de tous nos
choix. Cela s’apparente à un tamis :
chaque choix public et privé doit pas-
ser à travers.
Il n’y a guère de doute sur ce qui se
trame devant nous ; la preuve en est

qu’on ne trouve plus d’interlocuteur quel
que soit son niveau, sa sphère, ses opi-
nions politiques, qui oppose de vrais
arguments à nos inquiétudes sociales,
environnementales, économiques…
Individuellement tout le monde est d’ac-
cord, mais collectivement quasi rien ne
bouge.

Hypocrite, fainéant, effrayé par l’am-
pleur de la tâche parce que c’est lourd
et complexe, beaucoup préfèrent…
oublier. Bossuet déjà constatait il y a
longtemps que nous étions des créa-
tures étonnantes qui nous affligions des
effets dont nous continuions à adorer
les causes et même les encourager.
Eh bien, quelques-uns ont décidé d’épou-
ser cette cause du Développement
durable, un travail de fourmis avec ce
qu’ils sont, à l’endroit où ils sont, sans
céder au fatalisme ambiant, ni faire sem-
blant de ne rien voir. Passer de la pen-
sée globale à l’agir local en devenant
des petits Poucet du développement.
"Parce que ça ne peut plus durer, parce
qu’il faut durer" proclamions-nous à
notre dernier forum!

Envisager nos métiers à travers une
logique de Développement durable,
nous semble une idée qui ne peut que
conforter nos pratiques sociales, éco-
nomiques et environnementales, en les
resituant à leur juste place dans un débat
mondial qui se généralise. Comme le
dit l’économiste René Passet : "Une
croissance qui s’accompagne d’une
déculturation, d’une exclusion sociale
et d’une spoliation des milieux naturels
n’est pas un développement".
L’enjeu est d’inventer un Développement
durable qui soit le nôtre, avec les valeurs
qui ont toujours prévalu dans les Jardins
de Cocagne, en faisant le pari que nous
trouverons dans cette voie de nouvelles
pratiques, de nouveaux partenariats,
l’envie de continuer, en contribuant à
un monde plus équitable, sur une Terre
toujours habitable.

Rien de plus cohérent quand on cultive
solidarité et qualité, que de penser et
d’agir durable.

Jean-Guy Henckel

L’arrosoir
EDITORIAL

Site Internet : www . reseaucocagne . asso.fr
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Faire école…
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L’Arrosoir : Pouvez-vous vous présenter, décrire
votre parcours avant votre prise de fonctions à la
tête de la Fondation SNCF? Avez-vous imprimé
une nouvelle façon de mettre en œuvre vos
actions, missions solidarité ? Quels ont été les
changements que vous avez voulu apporter?

Christian Combe: J’ai acquis une certaine expé-
rience dans l’entreprise au travers de mes diffé-
rentes fonctions, à la production, au commercial,
aux ressources humaines et au cabinet du
Président. En 2002, le Président de la SNCF, Louis
Gallois, en accord avec le directeur des Ressources
Humaines, Pierre Izard, m’a confié le projet de
redynamisation de la Solidarité dans l’entreprise.

J’ai tout de suite placé les actions solidarité au
cœur des logiques de développement des acti-
vités de l’entreprise. Les actions solidarité
concernent des politiques qui s’appliquent à tous
les cheminots. Elles assurent grâce aux initiatives
prises par les régions et les établissements SNCF,
une interface avec l’environnement social de
proximité.
Aujourd’hui, deux grands domaines d’actions
caractérisent nos démarches : premièrement, les
prestations solidaires en gare qui traitent en
grande partie de la prise en charge de l’errance
dans les gares, sous la responsabilité de la direc-
tion des gares et de l’Escale et deuxièmement, les
actions territoriales solidaires qui elles, permet-
tent de contribuer à l’insertion professionnelle
des publics en difficulté, à l’éducation à la
citoyenneté des jeunes dans les quartiers et enfin
à l’implantation de services de médiation sociale
sur le territoire.
Donc il y a une forte volonté de s’appuyer sur les
valeurs d’une entreprise de service public et de tra-
vailler dans la proximité vers nos salariés - en décen-
tralisant et responsabilisant - et vers les citoyens en
étant présents à leurs côtés pour les aider.

L’Arrosoir: Pourquoi la SNCF a-t-elle décidé de
créer une Fondation ? Cela correspond-il à ses
missions ? Quelle a été jusqu'à aujourd'hui sa
vocation?

Christian Combe : La Fondation Solidarité
SNCF a été créée en 1997 dans le but de recon-
naître et de favoriser l’implication citoyenne des
agents de l’entreprise publique. Beaucoup de che-
minots font le lien entre des engagements citoyens
dans leurs vies privées et les valeurs qu’ils dévelop-
pent au sein du service public du transport ferro-
viaire. Au quotidien, les pratiques solidaires des
agents sont nombreuses et variées dans tous les
domaines de la vie associative qui touchent au
mieux être des personnes ou des familles en diffi-

culté. En 2001, la Fondation d’entreprise
Solidarité a pris le relais avec les mêmes objectifs.

L’Arrosoir: Quelles ont été les raisons qui vous
ont amené à soutenir le Réseau Cocagne et les
Jardins?

Christian Combe : Tout d’abord, le Réseau
Cocagne avec les Jardins représente aujourd’hui 90
lieux en France. Par le biais de la création de ces
Jardins collectifs, des personnes très éloignées de
l’emploi retrouvent une nouvelle force et une vie
sociale. Cette vision solidaire du Réseau ne pouvait
pas laisser indifférent la Fondation Solidarité de la
SNCF, d’autant que beaucoup de cheminots sont
membres actifs dans les associations du Réseau.

L’Arrosoir: En quoi consiste le partenariat entre
la Fondation SNCF et le Réseau Cocagne ?
Pouvez-vous nous rappeler les critères à partir des-
quels les actions du Réseau et les Jardins sont
sélectionnées pour un financement?

Christian Combe: Sur la base d’un projet pré-
senté par un salarié et ensuite expertisé par le
secrétariat de la Fondation, le comité de sélection
dans lequel siègent les organisations syndicales,
propose un avis sur le projet. Les critères de qua-
lité qui retiennent l’attention sont le niveau d’en-
gagement du salarié et le contenu de l’action. Tous
les projets présentés par le Réseau Cocagne et sou-
tenus répondaient à ces exigences.
A ce jour, 27 projets ont été soutenus depuis 1998
par la Fondation Solidarité, ce qui correspond à
une contribution financière de 390000 euros. De
nombreux agents SNCF, porteurs de ces projets,
ont donc consolidé à leur niveau progressivement
la constitution du Réseau et des Jardins.

L’Arrosoir : Qualité et Développement durable
sont des démarches engagées par le Réseau
Cocagne au sein des Jardins à travers toute la

France, ces démarches vous semblent-elles corres-
pondre à l'état d'esprit - respect de l'environne-
ment, cohésion sociale, responsabilisation,
aménagement du territoire, etc. - développé par
votre Fondation?

Christian Combe : D’une manière générale,
l’état d’esprit que vous évoquez est en effet au
centre du projet industriel et commercial de la
SNCF. Le réseau Cocagne et la SNCF convergent
vers cette optique de développement durable.
S’agissant plus particulièrement de la Fondation
Solidarité actuelle, cette attitude commence à
s’installer dans le choix des projets, mais elle méri-
tera d’être renforcée dans la nouvelle Fondation.

L’Arrosoir: Vous préparez actuellement et pour
janvier 2006 une "nouvelle Fondation", pouvez-
vous nous en dessiner les grandes lignes?

Christian Combe: En effet, la Fondation actuelle
arrive à son terme en fin d’année 2005 et nous
sommes en train de bâtir le cadre et le sens de la
nouvelle Fondation en étroite concertation avec
les organisations syndicales.
Les grands principes sont les suivants: l’ouverture
de la nouvelle Fondation au plus grand nombre
de cheminots et de projets dans les régions, ce qui
nous amènera à travailler avec de plus petites asso-
ciations, la décentralisation des responsabilités en
étroite liaison avec les représentants locaux des
organisations syndicales, la reconnaissance de
l’implication citoyenne des salariés actifs et des
retraités, le renforcement de la proximité sur un
thème de société fédérateur où la SNCF peut être
un acteur légitime.
Proximité, engagement citoyen, bénévolat, voilà
en quelques mots vers quoi nous aspirons pour
que la Fondation Solidarité SNCF 2006 puisse se
développer et accompagner des projets qui redon-
nent goût et espérance dans la vie, en particulier à
ceux qui sont les plus démunis.
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“Accompagner des projets qui redonnent goût à la vie”

Paroles de jardiniers Paroles de partenaires

La clé des champs : 
un levier d’émancipation

Depuis plus de trois ans, dans le cadre des mesures d’accompagnement social, les Jardins de Cocagne de
Blois ont privilégié un travail, car il s’agit aussi d’un travail, sur l’accès des jardiniers aux vacances. Cette
année encore on se prépare à découvrir qui la Haute-Savoie, qui le Cap d’Agde, qui l’Ardèche. 
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L e panneau, qui reste affiché dans les
locaux des Jardins de Cocagne à Blois,
est coloré de graffiti, de réflexions posées

là par des jardiniers comme autant de témoi-
gnages simples et émouvants, de cartes postales
en quelque sorte, de ce que sont les vacances
pour qui n’y était encore pas parti… Les
vacances ? L’un en dit de retour de Corse “C’est
long 26 heures de voyage, trouver des personnes
que l’on aime bien. Je ne suis pas un aventu-
rier”… pour l’autre c’est “Revenir chez moi” ;
“Passer du bon temps” ; d’autres encore :
“Retrouver ses enfants et apaiser les conflits” ;
“La chaleur du soleil” ; “Se changer les idées” ;
“Manger des choses qu’on n’a pas l’habitude”…
Ainsi en quelques lignes s’aperçoit-on que les
vacances, pour qui ne les considère pas comme
un dû, une habitude, c’est à la fois la même
chose que pour tout le monde et à la fois diffé-
rent.
Dans une fiche de présentation (disponible sur
demande au Réseau) de cette action vacances
intitulée “Donner la clé des champs aux jardi-
niers”, Chantal Clairo, directrice des Jardins de
Cocagne de Blois, présente d’emblée les enjeux :
“Si la remise au travail permet aux jardiniers de
s’engager dans un processus d’insertion, cer-
taines fragilités demeurent, qui nécessitent la
mise en place d’actions d’insertion complé-
mentaires, touchant différents domaines tels
que la santé, la mobilité, les soins mais égale-
ment l’accès aux loisirs et aux vacances.
Depuis plus de trois ans, dans le cadre des
mesures d’accompagnement social, nous avons
privilégié un travail sur l’accès aux vacances,
considérant les vacances comme un levier
d’émancipation, d’intégration sociale et de lien
social pour les personnes en difficulté d’insertion.
C’est ouvrir des perspectives vers plus d’auto-
nomie et d’intégration en combinant harmo-
nieusement le plaisir à la pédagogie.

AUTONOMIE

Pour la grande majorité des jardiniers et de leur
famille, l’expression “vacances” n’évoque ni sou-
venirs, ni images, aucune trace restituable dans
la mémoire. Les congés sont encore exclus de
la vie des plus démunis, et pourtant ils consti-
tuent un droit fondamental. En ces temps de
mise en avant de la société des loisirs, de “réduc-
tion du temps de travail” pour certains… le
droit aux vacances n’est pas devenu une réalité
pour tous et constitue une source de margina-
lisation supplémentaire pour des personnes déjà

fragilisées par des conditions de vie difficiles”.
Durant l’été 2002, 32 personnes ont bénéficié
de vacances dans le Massif Central, en Village
de Vacances au Lac de Vassivière, représentant
12 familles - couples, familles mono-parentales
et célibataires - et 17 enfants. L’hébergement
s’est fait en appartement, sans restauration col-
lective et avec un accompagnement par des per-
manents du Jardin sur le site. En 2003, 45
personnes sont également parties en vacances
d’été à Vassivière, représentant 18 familles –
couples, familles mono-parentales et célibataires,
et 25 enfants. Avec le même mode d’héberge-
ment et l’accompagnement sur site. En 2004
ce sont encore 36 personnes qui sont parties en
vacances d’été, dans le cadre du programme
vacances de Bourse Solidarité Vacances, repré-
sentant 23 familles – couples, familles mono-
parentales et célibataires – et 9 enfants.
L’hébergement en village de vacances, pensions
de famille, gîtes, camping, à la mer, la mon-
tagne ou à la campagne et cette fois sans accom-
pagnement sur le site. Pour Laurence Henry,
animatrice des Jardins de Cocagne de Blois il
s’est agi là d’une véritable avancée : “Il faut du
temps pour se sentir à l’aise, autonome. Les jar-
diniers et leur famille qui ne sont jamais partis
sont d’abord angoissés. Au bout de deux ans
d’expérience et d’accompagnement sur le lieu
des vacances, nous avons jugé possible de les
lâcher avec pour seule sécurité, rassurance en
vérité: un contact téléphonique 24 heures sur 24
en cas de problème. Cela s’est très bien passé”,
commente-t-elle.

RECOMMENCER

Basée sur la mixité des publics, les lieux de vil-
légiature choisis sont des lieux de monsieur et
madame tout le monde. Les séjours de vacances
sont identifiés comme permettant des activités
pour enfants et pour adultes, permettant à cha-
cun de profiter des vacances et de découvrir de
nouvelles activités. Un travail avec Bourse
Solidarité Vacances et Vacances Ouvertes est
également privilégié. “Il nous est apparu essen-
tiel avec le temps, l’expérience, de prendre en
compte très en amont, c’est-à-dire avant même
le départ, la phase du retour chez soi car cela
peut être très déstabilisant pour des personnes
fragiles. Nous évaluons l’action tout au long du
projet avec comme moment fort le retour, met-
tons en place un recueil de supports photos, un
cahier de bord, des dessins, des écrits qui seront
mis en commun dans une exposition, un album,

ou à l’occasion d’un concours photos, d’un repas
convivial autour de cette expérience des
vacances”, explique Hélène Henry. Un bilan des
vacances est établi avec les participants, un chif-
frage de l’action est réalisé pour les partenaires
des Jardins de Cocagne de Blois. Nul doute que
le partage de jardinier à jardinier est le meilleur
moyen de gagner à cette idée de partir pour la
première fois d’autres personnes, d’autant que
souvent, comme le note un jardinier sur le pan-
neau prévu à cet effet : “J’aimerais bien recom-
mencer”. Pour cet été les destinations sont

Aux côtés du Réseau Cocagne et des Jardins depuis de nombreuses années, la Fondation SNCF engage son action de terrain - basée
sur une étroite liaison avec les cheminots dans les régions - vers de plus grandes ouverture et implication pour 2006. A la tête de la
Fondation, Christian Combe nous éclaire sur les voies que devrait prendre la mission Solidarité.     

Avec cette photo prise par un vacancier
travaillant aux Jardins de Cocagne de Blois,
ceux-ci ont reçu le prix “Coup de cœur”
décerné par Vacances Ouvertes lors d’un
Concours.

Un coffret contenant de très belles pho-
tos prises par un professionnel - Olivier
Pasquier - lors de séjours similaires orga-
nisés par le Secours Populaire, leur a été
remis. Nous publions une de celles-ci en
page centrale.

Christian Combe a pris la tête de la Fondation SNCF -
Solidarité

Paroles d’encadrants
Des formations de sensibilisation à la traction animale
Dans le Réseau, le travail respectueux des sols que fournissent nos
amis chevaux et ânes commence de faire des adeptes et des spécia-
listes. Côté chevaux, Bernard Dangeard propose et dirige 3 jours de
formation pour des encadrants désireux de bien connaître la traction
animale avant de s’y lancer : elles se dérouleront à la Ferme de
Cocagne de Peyrins les 5 avril, 19 mai et 7 juin. Après des apports
théoriques, les journées s’articuleront autour d’une approche
concrète et pratique sur la base d’échanges d’expériences et sur les
possibilités réalisables. “Il est nécessaire avant de se lancer de bien
appréhender les techniques et la réalité de la traction animale. Car si
elle offre bien des avantages en matière de respect des sols, d’amélio-
ration de leur rendement notamment, des possibilités d’entretien

des cultures et de préparation des serres, la traction animale amène
aussi des contraintes”, note Bernard Dangeard. Pour lui, il est impor-
tant de comprendre que ce que l’on va rechercher c’est l’efficacité
professionnelle : “Il faut étudier les besoins, les possibilités ; on ne
s’improvise pas à ce poste. Ce stage doit donner des éléments
concrets de prise de décision”, remarque-t-il. Pour Bernard
Dangeard, un des avantages de ce mode de travail de la terre est aussi
la fonction socialisante que peut remplir le rapport entre l’Homme
et l’animal. 

Nul doute que son point de vue est partagé aux Jardins d’Oasis à
Saint-Just-Saint-Rambert concernant cette fois la fréquentation des

ânes. Ici, cela fait un an qu’on utilise les compétences de Bourrachou
et de Gamin pour le travail du sol dans les serres également. “André
Bissardon, un de nos encadrants, a eu envie de ce mode de prépara-
tion des sols et moi aussi cela me tentait”, note José-Louis Théry
directeur des Jardins. “Nous les travaillons aujourd’hui avec un ânier,
Alain Crozier, Philippe Cros et Jean-Sébastien Mabiala. Nous ne fai-
sons quasi plus de labours sinon en superficiel, nous utilisons moins
de surfaces. L’important est que quelqu’un s’occupe spécifiquement
des ânes”, ajoute-t-il.  Deux journées de formation sont proposées
par les Jardins d’Oasis : les 25 mai et 14 septembre 2005. Dans un
prochain dossier de l’Arrosoir nous ferons un tour plus complet de la
traction animale à la lumière notamment du document technique
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L orsque l’on aborde le développement
on ne parle presque toujours que des
générations futures. Notre manque

d’égard pour la planète serait payé par ceux
qui nous succèderont. Quand bien même nous
trouverions les technologies efficaces - ce qui
est très incertain ! - pour lutter contre toutes les
atteintes à l’environnement, comme le croit
notamment l’administration Bush (2), cela
coûterait déraisonnablement cher. Il est donc
fondé de croire que certains seraient privilé-
giés et d’autres pas. Cette société curative sous
coupole protectrice, c’est Globalia (3), un
monde imaginaire, dirigé par les grandes firmes,
qui s’abritent sous des tunnels de verre en
réponse, entre autres… à l’effet de serre, mais
aussi pour se protéger du terrorisme de tous
les mécontents, les bannis, les exclus, les petits
du dehors. Nous n’en sommes bien sûr pas à
ce scénario catastrophe imaginé par Jean-
Christophe Rufin, et du reste, peut-être opti-
miste. Retenons qu’effectivement, rien ne va
vraiment bien se passer pour les suivants.

Mais aujourd’hui ?

Aujourd’hui, la France découvre lors d’un été
particulièrement caniculaire que ses mamies
peinent à faire de la résistance. La météo nous
promet des canicules toujours plus fortes, l’Etat,
des climatisations nombreuses (qui contribuent
à l’effet de serre !), et les statistiques figurent
des vieillards toujours plus seuls, plus distan-
cés par les technologies, et quantité de dému-
nis… Il y a donc du souci à se faire non

seulement pour nos petits, mais aussi pour nos
parents et pour nous-mêmes qui prendrons
leurs places au sein de deux pièces en cité ou
en hospices dans 10, 20, 30 ans… "Quelle
Terre laisserons-nous à nos enfants ?" ; mais
peut-être surtout "quels enfants laisserons-nous
à la Terre ?".
Il est bon de se rappeler que la majorité des
lecteurs de l’Arrosoir sera sans doute profon-
dément affectée dans sa vie quotidienne par
l’évolution du climat, pour ne parler que de
cela. Eduquons bien les mômes en leur mon-
trant l’exemple ! Car ce sont eux qui prendront
soin de nous.

LES PLUS DÉMUNIS
Y SONT DÉJÀ

Nombreux sont ceux ici qui réfutent les scé-
narios catastrophe. Pourtant, il fait déjà sale
temps sur (le Sud de) la planète. On sait que
les pays du Sud, qui concentrent la plus grande
pauvreté, voient leur population particulière-
ment touchée par les bouleversements clima-
tiques. Déluges au Honduras, en Algérie, en
Haïti et Tsunami. Progression du désert au
Sahel. Demain, disparition de régions entières
sous la montée des océans provoquant la migra-
tion de 150 millions d’habitants du tiers-
Monde, notamment dans les régions touchées
par le Tsunami et au Bengladesh. Mais il n’y
en a pas que pour le climat. Il faut aussi comp-
ter les nombreux milieux détruits, les ressources
surexploitées, le brevetage du vivant par les
firmes pharmaceutiques au détriment des

autochtones, le remplacement des semences
ou des cultures traditionnelles par d’autres
variétés modifiées, nécessitant des traitements
coûteux et n’autorisant pas la reproduction,
toutes fournies par le Nord. Sans oublier les
dettes accumulées depuis l’après-guerre pour
financer l’intervention industrielle et technique
des pays du Nord, les guerres pétrolières et les
partages des mannes de la reconstruction…
Signalons tout de même encore qu’à
Johannesburg, les avancées décisives ont sur-
tout été opérées dans le domaine de l’eau, une
préoccupation ô combien légitime, mais non
dénuée d’intérêt économique pour les gros dis-
tributeurs et assainisseurs au Nord, d’ailleurs
très présents.

UN TREIZIÈME MOIS
JETÉ PAR LA FENÊTRE

C’est une façon de calculer la facture: en France
on en est déjà à jeter un treizième mois envi-
ronnemental par la fenêtre. Le dénuement éco-
logique du Sud doit nous alerter sur ce qui est
déjà une réalité bien installée chez nous. On ne
le souligne pas assez : du point de vue écono-
mique comme de celui de la santé publique, ce
sont les plus précaires, les plus modestes qui
sont les premiers touchés par les problèmes de
l’environnement. Cela ne date certes pas d’hier.
Dès le début de la révolution industrielle, l’im-
plantation des usines s’articulait sur l’empla-
cement des quartiers ouvriers et des résidences
bourgeoises et tenait compte du sens des vents
dominants.

Aujourd’hui, la discrimination socio-écolo-
gique est toujours une réalité. On le voit pour
l’accès aux biens vitaux, comme l’eau, ou l’éner-
gie. Dans certaines régions, le prix de l’eau a
doublé en une poignée d’années et ce n’est pas
terminé. Dans d’autres (la Bretagne, le Bassin
Minier du Pas de Calais…), ce qui sort du
robinet reste impropre à la consommation. Et
dans ces lieux de France, le chargement de
packs d’eau minérale n’a pas la même consis-
tance budgétaire selon qu’on fait ses courses
en R19 ou en Voyager. Il en va de même pour
l’électroménager de base. À de rares exceptions
près, les premiers prix (sous-marques) sont
bien plus consommateurs d’eau et d’énergie
que les enseignes plus réputées pour leur lon-
gévité, leur propreté et leur sobriété… qui res-
tent presque deux fois plus chères (notamment
les marques germaniques).
Il en va de même de la qualité des logements
sociaux ou vétustes au regard de l’isolation
thermique et phonique. La logique qui a
consisté à équiper les logements sociaux au
plus juste, par la pose de convecteurs élec-
triques et d’un simple vitrage n’a pas été sans
conséquence sur l’endettement des foyers
modestes et sur le développement de phéno-
mènes humiliants d’assistanat… quand il ne
s’agit pas de couper l’accès à l’eau ou à l’élec-
tricité.

Nous le voyons ici, à partir d’exemples simples
et quotidiens, les problématiques environne-
mentales sont au cœur même de l’urgence
sociale.

ALTERNATIVES CONTRE
DÉMEMBREMENT SOCIAL

Mais si le risque d’accroissement des inégalités
d’accès aux biens vitaux est déjà une réalité, les
discriminations sont encore plus marquées
quand il s’agit d’accéder aux alternatives de
consommation citoyenne et responsable…
réservée une fois encore aux bobos ! La bio, en est
un bon exemple. Elle est résolument plus chère.
Et les arguments justifiant cet état de fait ne sont
audibles qu’auprès des mêmes milieux indépen-
dants. Comment vanter les mérites nutritifs de la
bio auprès d’un public qui pense guérir de la peur
de ne pas assez manger en mangeant trop ?
Comment plaider le juste prix quand c’est le
contenu de l’assiette qui paraît plutôt juste com-
paré aux enseignes populaires ou discount? À ce
jour, sortie des cantines scolaires et de quelques
initiatives solidaires notamment de certains
Jardins de Cocagne, la bio est discriminante
malgré elle, à l’instar de quasiment toutes les pra-
tiques de consommation alternative.
France, fractures et mal développement…
Quand autrefois le travailleur pouvait à la
rigueur trouver quelque compensation dans la
fierté de n’être pas gaspilleur, dans le contexte
d’une économie de panique (4) marquée par le
consumérisme, il n’est plus pensable, pour ceux
qui ont le moins, de trouver orgueil à cette
forme d’économie domestique où la sobriété fait
office de vertu. C’est même l’inverse qui se
passe: de plus en plus de personnes en grande
difficulté développent une forme d’affirmation
de soi, caractérisée par la réclamation systéma-
tique de ce qui est considéré comme dû. Ainsi se

développe cette pratique sociale de “l’avoir
droit”, y compris à ce qui ne sert pas.
C’est d’être dépossédé de la capacité de “pouvoir
prendre part”, qui crée en fin de compte le
démembrement social. Démembrement social
par cette incapacité "d’en être", à laquelle s’addi-
tionne aujourd’hui la fracture numérique qui
différencie, à une vitesse affolante, ceux dont la
vie quotidienne se voit facilitée par ces technolo-
gies et ces autres qui ne peuvent y accéder.

Il est pourtant fondamental d’affirmer que la
dignité, c’est bien sûr d’avoir un toit, un travail,
de quoi se vêtir et manger, mais aussi de contri-
buer, même modestement, même indirecte-
ment, à la résolution des problèmes de notre
temps. Il est vrai que les choses étaient plus
simples auparavant : le paysan nourrissait les
hommes, l’ouvrier transformait la matière pour
des biens de consommation rarement considérés
nuisibles ou ostentatoires, etc. Ce schéma peut-
être un peu simpliste a fonctionné jusqu’à
l’après-guerre, selon une logique d’offre impor-
tante et justifiée selon l’état d’esprit et les besoins
du temps. Il y avait au moins matière à ressenti
individuel d’utilité par les classes ouvrières. En
vérité, alors que nous n’avons pas vraiment
changé ce système basé sur l’offre, celui-ci tend
même à s’emballer bien qu’il soit en panne d’in-
térêt pour les hommes. On ne produit pas
encore en réponse fine à la demande. On pro-
duit de moins en moins avec la sensation per-
sonnelle d’utilité.

Dans ce contexte de crise du sens, comment
trouver matière à se réaliser, à s’accomplir dans le
faire, une fois distancé par la société de l’infor-

mation, une fois résumé à une variable coûteuse
du prix de revient, epsilonisé encore plus dans
l’océan de la mondialisation?
Faut-il finalement contribuer à la croissance ?
Vaste débat. Mais la question du développement
quant à elle, ne fait pas de doute. L’ambiguïté
tient seulement au fait d’associer systématique-
ment le développement à ce témoin de la crois-
sance pour le moins subjectif qu’est la mesure du
produit intérieur brut (PIB). Or, comme l’a
résumé très simplement l’économiste René
Passet, "une croissance qui s’accompagne d’une
déculturation, d’une exclusion sociale et d’une
spoliation des milieux naturels n’est pas un déve-
loppement". (5)

ÉTEINDRE L’INCENDIE,
AVEC NOS SEAUX S’IL LE FAUT

La perspective vivante et dynamique qui aujour-
d’hui peut nous remettre debout, dans la partici-
pation au changement et la maîtrise de nos
choix, c’est celle du Développement durable.
C’est sous ces termes que se répand la prise de
conscience incontournable que les phénomènes
d’environnement, de pauvreté, d’utilité réelle de
l’économie sont interdépendants, et qu’il existe
bien une place pour l’agir local dans l’indispen-
sable penser global. Pour le Réseau Cocagne,
incarner le Développement durable, c’est aussi
affirmer que chaque Jardin ne se résout pas seu-
lement à corriger les conséquences, mais à jouer
un rôle, au bon niveau, dans la transformation
des causes de l’exclusion. C’est en cela un acte
politique ajusté à notre engagement pour un
monde solidaire.

Ainsi donc, comme le rappelle Jean-
Guy Henckel (6) au nom de la lutte
contre l’exclusion, nous ne sommes pas
seulement concernés (pour faire un peu
plus par supplément d’âme), mais
impliqués (envisager notre rôle autre-
ment pour faire quelque chose de
mieux).
On peut même y aller de nos Arrosoirs!
Tant il est vrai qu’il n’y a pas de réci-
pient mieux que d’autres, l’important
étant de ramener son comptant d’eau et
à sa mode.

La meilleure façon pour nous, je crois,
c’est déjà d’affirmer ce que Cocagne est
déjà en train de verser sur les braises et
que nous avons tous charté : produire
de la nourriture dans le respect de l’éco-
logie ; créer un rapport sain aux
consommateurs: rien de bradé, solida-
rité n’étant pas charité ; travailler en
bonne intelligence avec la profession;
redonner un sentiment à chacun d’uti-
lité sociale ; développer une économie
encore ouverte aux personnes peu qua-
lifiées, etc. Il peut s’agir désormais d’as-
sortir cela d’évaluations davantage
chiffrées, au-delà du seul décompte
d’adhérents et de paniers : nombre de
tonnes d’intrants évités, part de
consommation écologique délivrée,
rapportée à la moyenne de consomma-

tion alimentaire d’un ménage moyen, etc.
Décrire, et non plus fuir à l’abri des termes
flous de gouvernance, d’économie plurielle…

Loin de s’auto-satisfaire des résultats déjà acquis,
il s’agit aussi d’imaginer de nouvelles sources de
progrès, d’idées neuves dans un projet d’en-
semble re-questionné: en quoi l’action envisagée
contribue-t-elle à réduire la fracture socio-écolo-
gique (et comment va-t-on mesurer ce qui sera
fait)? Quelle nouvelle économie génère-t-elle?
Quel développement individuel et collectif
poursuit-elle? De quels enjeux sociétaux nou-
veaux se revendique-t-elle? On verra peut-être
ainsi qu’il ne peut à terme exister de démarche
Cocagne durable en direction des personnes en
insertion s’il ne s’y adjoint pas celle d’une "école
du consommateur responsable" à l’intention
même des publics en insertion, qui poussera
notre travail social, au sein du triptyque "loger,
manger, travailler", plus loin que les frontières
du minimum vital. De la même façon, notre
domaine d’action tourne autour de la produc-
tion maraîchère, mais on ne peut se passer de
nous situer à terme sur l’ensemble de la problé-
matique alimentaire. Il nous faudra aussi et sans
tarder établir des passerelles solides, ou engager
des démarches prospectives de recherche et
développement dans le secteur de l’habitat social
durable…

Bien sûr, il existe un certain nombre de
méthodes et de techniques plus ou moins
sophistiquées ou compliquées pour aider à
atteindre au Développement durable. Mais il
convient d’être attentif à ne pas étouffer le véri-
table moteur c’est-à-dire le désir (à envisager le
"développement désirable"!) par un débat que
l’on aura instrumenté et technicisé à l’excès.
Nous ne le dirons jamais assez, le
Développement durable ne manque pas de spé-
cialistes et de communicants, il manque d’incar-
nation et d’opérateurs. Et c’est sans doute sur
cela que par le Monde, avec nos pieds crottés,
nous tous sommes attendus.

Dominique HAYS
Directeur du Jardin de Chênelet (62), ex-direc-
teur fondateur du Centre ressource du dévelop-
pement durable-CERDD.

Les pauvres, les vieux et 
les enfants d’abord !…

4 5
L’arrosoir printemps 2005 L’arrosoir printemps 2005

Le Président de la République l’a dit au Sommet
de Johannesburg : "La maison brûle et nous
n’éteignons pas l’incendie". Mais est-ce parce
que notre Terre a mal que les préoccupations
environnementales doivent rester l’affaire…
des bobos (1) ? Faut-il en déduire que le
Développement durable dont on nous chante
les vertus soit nécessairement intello et
techno?
Il y a lieu de penser bien au contraire que les
plus modestes, les plus démunis (et ceux qui
s’en occupent) sont les premiers concernés.
S’ils doivent se mobiliser sur les défis écolo-
giques, encore faudra-t-il décompliquer notre
façon d’aborder les problèmes. Et décomplexer
notre capacité à agir…

n dossierdéveloppement durable n n dossierdéveloppement durable n 

(1) Bobo : acronyme de " Bourgeois Bohème ", terminologie choisie par le journaliste américain David Brooks du New York Times, pour définir la géné-
ration montante " made in US ", qui manipule les paradoxes tels que conservatisme et vie désordonnée. Par exemple, avoir un portefeuille d’actions bour-
sières et détester la mondialisation, manger bio et abuser de toutes les nouvelles technologies de la Sillicon Valley, etc.
(2) In Libération.   
(3) Globalia, de Jean-Christophe Rufin, Gallimard roman,
(4) Pour reprendre le terme de Jacques ATTALI, rapportant à la peur non plus de manquer, mais de "ne pas en être".
(5) Sur cette notion ambiguë de croissance, il est bon ici de rappeler l’excellent et très accessible ouvrage de Patrick Viveret : "Reconsidérer la richesse“.
(6) Cf. discours d’ouverture du Forum du Réseau Cocagne d’Autrans.
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frUn geste, des gestes… Au quotidien chacun peut agir
Concernés, nous le sommes tous ; pour preuves ces petites actions
que l’on peut faire dans notre quotidien pour contribuer au respect

de la Planète sans avoir même parfois à passer le seuil de la maison. 
Voici des gestes simples déclinés à partir de la plaquette 
“Changer d’empreinte”, réalisée par le Centre ressource 

du développement durable (Cerdd).

Changements climatiques… J’agis

¤ Je favorise les modes de transport doux : vélo, rollers, marche…
¤ J’emprunte les transports en commun (quatre fois moins d’énergie par passager que l’automobile).
¤ J’éteins les veilles des appareils électriques (l’équivalent d’une tranche nucléaire par an !).
¤ Je chauffe mon foyer raisonnablement, en baissant d’un degré pour voir…
¤ J’installe des ampoules à basse consommation.
¤ J’achète les appareils ménagers les plus économes (de classe A ou B).
¤ Je me rends à l’Espace Info Energie le plus proche, où des spécialistes me donnent des conseils concrets et gratuits 
sur l’économie d’énergie et les énergies renouvelables. Pour le trouver : www.ademe.fr

Un cran au-dessus… J’approfondis mes connaissances :

www.effet-de-serre.gouv.fr : rapport téléchargeable sur les “impacts potentiels du changement climatique en France au XXIe siècle”.
www.energie-plus.com : actualité de l’énergie et les principales énergies renouvelables.
www.direct-residentiel.com : voir le dossier sur la qualité environnementale des maisons individuelles.
www.ademe.fr : d’excellentes fiches explicatives pour les particuliers ; la stratégie nationale et le débat national sur l’énergie. 
Dans la rubrique “transport” : les véhicules les plus propres du marché.

¤ Je fais mes calculs et me détermine à recourir aux énergies renouvelables pour les besoins domestiques, 
grâce aux conseils de l’Espace Info Energie.
¤ Je participe ou provoque des actions de maîtrise de l’énergie, à l’école, au travail…
¤ J’intéresse mon employeur aux “plans de déplacement d’entreprises”, pour réduire l’usage de l’automobile, 
au bénéfice des moyens moins polluants et plus sobres. Des aides sont prévues par l’Ademe pour les opérations exemplaires. 
En savoir plus : www.ademe.fr rubrique “transports”, puis “aides”.

Santé, éducation, pauvreté… J’agis

¤ J’achète “équitable” pour une juste rétribution des producteurs du Sud (label Max Havelard, l’un des plus répandus, 
les points de vente d’Artisans du Monde…
¤ J’achète mes légumes auprès du Réseau Cocagne “Cultivons la solidarité” 
(maraîchage bio et insertion des personnes en difficulté) : www.reseaucocagne.asso.fr
¤ J’achète auprès de petits producteurs bio locaux, attentifs à une agriculture paysanne et solidaire, 
l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.
¤ Je m’informe et soutiens les actions d’organisations solidaires (ATD Quart Monde, Emaüs, Restos du cœur…).
¤ Je place mes économies auprès des “Cigales” (Clubs d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’Epargne).
Ces clubs effectuent des investissements de proximité dans des sociétés attentives à l’environnement et à la solidarité.

Un cran au-dessus… J’approfondis mes connaissances :

www.unesco.org : axé sur les problèmes d’éducation au développement (accessible en français pour partie).
www.cigales.asso.fr : sur l’épargne solidaire.
www.banquemondiale.org : nombreuses informations sur la situation et les stratégies mondiales de lutte contre la pauvreté.
http://www.banque-solidarites.com/partenaires/caissol.htm : sur l’épargne solidaire.
www.atd-quartmonde.org : nombreuses informations, relais de la journée mondiale pour le refus de la misère.
Je participe à une organisation luttant contre la misère.

Déchets… J’agis

¤ Je produis moins de déchets : c’est la “réduction à la source”.
¤ Je refuse la publicité dans ma boîte aux lettres.
¤ Je reste vigilant sur les emballages (pour certains produits alimentaires, le volume de l’emballage est quasiment
trois fois plus important que le produit) et je privilégie les recharges.
¤ Je m’efforce d’acheter les produits les moins générateurs de déchets et, pourquoi pas, de récupérer des produits usagés.
¤ J’évite d’utiliser des produits jetables.
¤ Je produis du “compost” à partir des déchets organiques (épluchures, végétaux…).
¤ Je participe au tri sélectif (même en vacances), je me déplace à la déchetterie.

Un cran au-dessus… J’approfondis mes connaissances :

www.ademe.fr : rubrique déchets.
www.ifen.fr : la rubrique “données et indicateurs” donne des informations statistiques sur les déchets en France.
www.cercle-recyclage.asso.fr : dans la rubrique “bibliothèque”, une sélection de textes législatifs ainsi que de la documentation 
générale sur l’environnment et le recyclage.
www.environnement.gouv.fr : informations sur la politique nationale et la législation sur les déchets.
http://www.sortirdunucleaire.org : sur les conséquences de l’utilisation de l’énergie nucléaire (notamment ses déchets) 
sur l’environnement.

¤ J’interroge ma commune sur les dispositifs existants et sur ses intentions en matière de collecte sélective.
¤ Au travail je participe activement à la mise en place du tri (cartouches d’encre, papiers, plastiques…).

Pour la biodiversité… J’agis

¤ Mieux connaître c’est mieux protéger. J’apprends à reconnaître les esppèces, en participant à l’une 
des nombeuses “promenades vertes” .
¤ J’aménage mon jardin en “refuge naturel”. Je prends des conseils utiles gratuitement 
sur www.chantiernature.org, rubrique “Nos jardins naturels”.
¤ Je jardine biologique, sans engrais ni pesticides.
¤ Je privilégie les produits alimentaires et semences de l’agriculture biologique.
¤ J’achète des bois éco-certifiés, comme le label Forest Stewartship Council (FSC). Ses critères comportent plusieurs exigences : 
respect des droits des populations indigènes, réduction des impacts sur l’environnement, conservation des forêts naturelles.

Un cran au-dessus… J’approfondis mes connaissances sur la biodiversité :

www.campagnes-vivantes.asso.fr/corridors : sur les corridors biologiques
http://natura2000.environnement.gouv.fr : sur Natura 2000 en France. Les zones naturelles des régions y sont décrites 
(rubrique “recherche géographique”.
www.wwf.fr : renseignements sur les forêts et le label FSC.

¤ J’interpelle ma commune sur les actions à entreprendre en faveur du maintien de la biodiversité : corridors biologiques, 
gestion des espaces verts sans engrais ni pesticides…
¤ Je sensibilise les enseignants sur la possibilité de créer un “jardin naturel écolier” (www.chantiernature.org) 
ou un espace naturel pédagogique (http://chicomendes.free.fr).
¤ Je m’intéresse à la vie des associations de protection de la nature de mon secteur.

Pour les droits de l’Homme… J’agis

¤ Je m’informe et je participe aux campagnes de sensibilisation et d’information organisées par les ONG 
(Organisations non gouvernementales) qui défendent les droits de l’Homme tels que : 
- Amnesty International (www.amnesty.asso.fr) : propose notamment un panel d’actions possibles.
- Transparency (www.transparency.org).
- La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme. 
(www.fidh.org : rapport annuel et chiffres de l’Observatoire des droits de l’Homme).
- L’Association Reporters sans frontières (www.rsf.fr : rapport annuel en ligne).
¤ A travers mes actes d’achat je m’efforce d’influencer les grandes entreprises de production ou de distribution 
à souscrire aux codes de conduite en faveur de la promotion des droits de l’homme au travail.
¤ Je privilégie l’achat de produits du commerce équitable. 
¤ J’accède au portail du commerce équitable : www. commercequitable. org

Un cran au-dessus… J’améliore mes connaissances :

Milène Lerot : “Le guide du consommateur responsable”, Marabout 2002.
Un avenir sans travail des enfants, rapport global du Bureau international du travail, juin 2002.
¤ Je participe bénévolement à une association de lutte pour les droits de l’Homme.

Pour l’eau… J’agis

Deux mots d’ordre : éviter de polluer et é-co-no-mi-ser !
¤ J’utilise raisonnablement les produits détergents pour nettoyer.
¤ Je ne jette pas les détritus n’importe où afin d’éviter qu’ils se retrouvent tôt ou tard dans l’eau.
¤ Je choisis un détergent biodégradable (lessive, vaisselle, sols…).
¤ Je chasse les fuites d’eau.
¤ Je choisis la douche plutôt que le bain (5 fois plus d’eau qu’une douche).
¤ Je ferme le robinet lorsque je me lave les dents.
¤ Je réduis l’arrosage de mon jardin et le nettoyage de ma voiture.
¤ Je pose sur les robinets des économiseurs d’eau.
¤ Je compare ma consommation d’eau annuelle à la moyenne nationale (en 1999, 321 euros pour 120 m3).

Un cran au-dessus… J’approfondis mes connaissances :

www.rnde.tm.fr/un réseau national des données de l’eau.
www.unesco.org/water/la situation de l’eau au plan mondial (accessible en français pour partie).
www.environnement.gouv.fr : dossier sur l’eau à partir de la page d’accueil.

¤ Je choisis des toilettes avec une chasse d’eau économe.
¤ Je privilégie les appareils ménagers les plus économes en eau et en énergie.
¤ J’utilise des récupérateurs d’eau de pluie sous mes gouttières.
¤ Je questionne le maire de ma commune sur l’existence d’une commission d’usagers des services publics 
sur le domaine de l’eau. Si elle existe, pourquoi ne pas y participer ?

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

`

`

`

`

`

`
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D irectrice des Jardins de Magister, Francine
Barreau est femme à relever les défis de
la vie et c’est sans doute ce qu’elle com-

munique aux personnes en insertion qui sont
accueillies dans la structure de Sémillac. “Cela fai-
sait pas mal de temps que je réfléchissais au tra-
vail sur les savoir-être et que j’avais dans la tête
d’utiliser le théâtre dans ce but”, conçoit la direc-
trice des Jardins de Magister. En 2004, l’idée
prend corps avec la vingtaine de personnes en
insertion présentes et ce malgré le peu de moyens,
humains notamment, puisque Francine Barreau
et Dominique Bossis, encadrante-maraîchère,
sont les seules permanentes en poste. “Nous
avons fait appel dans le cadre de cette opération
de dynamisation qui nous tenait à cœur, en com-
plément de l’accompagnement socio-profes-
sionnel, à une intervenante extérieure, formatrice

et également comédienne : Nathalie Delaigle”,
détaille Francine. Ainsi conduits et accompa-
gnés de manière professionnelle, le travail sur
l’image de soi, la prise de recul, les expressions
écrite, orale, corporelle ont-ils porté leurs fruits.
“Tout de suite il y a eu un engagement de la part
des jardiniers même s’il a fallu lever des peurs.
Très vite, les uns et les autres se sont emparés de
toutes les possibilités qui s’offraient, de l’écri-
ture également. Cela m’a un peu étonnée au
départ, je me demandais ce qu’ils allaient faire !”,
remarque amusée la directrice. Mais pour l’éton-
nement les jardiniers n’allaient pas en rester là…
Rapidement l’équipe se pique au jeu, crée,
invente 5-6 saynètes comme autant de parodies
positives de la vie du Jardin. Les décors, cos-
tumes sont pris en main par les mêmes, chacun
apporte sa contribution qu’il s’agisse de galé-

A l’occasion de leur assemblée générale, l’année dernière, les Jardins de Magister sis à Semillac en Charente-Maritime, ont proposé un spectacle écrit et interprété par
les jardiniers. Performance qui reste dans les mémoires. Aujourd’hui, le théâtre continue d’être appréhendé comme un vecteur de travail sur l’image de soi, celle qu’on
donne aux autres et qu’ils nous renvoient. 
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portrait d’adhérent
Durbec, les coups de bec d’un grand tendre

I l n’aimait pas les blettes et celles-ci le lui ren-
daient bien… Quel rendement justement ! ! !
C’est en effet à la suite d’une année excep-

tionnelle en production de blettes qu’est né un
gag à répétition à Communay entre Durbec, époux
de Micheline, adhérente, et Muriel Verdone et
Khadija Rayass, entre autres, toutes deux à la tête
des Jardins de Lucie. “Mon épouse est une bonne
cuisinière et elle adore mitonner les légumes…
Muriel et Khadija sont des amies que nous avons
voulu soutenir dès le démarrage de l’aventure qu’a
été et que reste la création des Jardins de Lucie.
Cependant, la première année j’ai eu l’impression
de ne manger que des blettes, je crois même que
j’ai eu peur de me transformer en blette… Depuis,
heureusement les produits des paniers sont bien
plus variés mais l’histoire autour de ces légumes
perdure”, raconte Durbec, Alain de son prénom.
Pour le créateur-illustrateur des numéros de
l’Arrosoir et des Actes du Réseau Cocagne, dont
les connaissances personnelles en matière de
légumes et d’art de leur préparation, avoue-t-il,
se bornent aux frites et autres spaghetti… la gour-
mandise est certes un des éléments de l’adhésion
au panier mais pas seulement. “D’abord c’est cette
philosophie qui consiste à produire sans faire de
mal à la nature et en faisant du bien aux gens qui

fait que j’adhère à l’idée
de Jardin de Cocagne.
J’ai l’impression par-
fois d’avoir affaire à
une attitude d’irréduc-

tibles Gaulois, de résistants pacifiques”, note
Alain Durbec. Plus encore, le dessinateur met
en avant les relations privilégiées entre les gens
sur le Jardin : “Quand on va chercher le panier
je ressens une communauté d’idées. Même si le
Jardin commence à bien se structurer c’est la
même chose qu’aux débuts. On fait la bise aux
gens en insertion qui cultivent ce que l’on va
manger, on prend le café ensemble, on discute…
Il y a un nivellement complet des statuts sociaux
et cela me plaît”, commente-t-il.

Sans concession

Connu et reconnu pour son coup de crayon sans
concession, son à-propos parfois très noir sur les
grands thèmes de société, l’artiste illustrateur révèle
un regard tendre et très sensible lorsqu’il parle des
Jardins. Loin d’être paradoxale, cette sensibilité
affichée ici avec simplicité se révèle très mordante
notamment dans les ouvrages qu’il réalise en com-
pagnie de son acolyte scénariste Robert Ayats avec
qui il commet depuis de nombreuses années des
albums décapants, et… réjouissants pour qui aime
les second voire troisième degrés en matière d’hu-
mour. Professeur d’Arts Plastiques en lycée et col-
lège dans le civil, Alain Durbec a rêvé à une époque

de mener une carrière de peintre abstrait, puis de
dessinateur dans le style du magazine Pilote ou
de presse. Formé à la Faculté des arts plastiques
d’Aix-en-Provence et fréquentant les ateliers des
Beaux-Arts en sculpture, gravure entre autres, il y
a quelques années, Durbec présentait deux à trois
expositions par an de ses œuvres en peinture abs-
traite ou a contrario hyper-réaliste notamment.
Depuis, il s’adonne à plein-temps à la fois à l’en-
seignement qu’il considère comme passionnant
et à l’illustration, la création d’albums d’humour
apportant aux jeunes tout autant qu’à ses lecteurs
son regard lucide sur notre société.

Ne pas détourner le regard

“Avec Robert Ayats nous sommes inspirés par ce
que l’on pourrait appeler mais très modestement
les dessins philosophiques. C’est un genre, une
dimension qui ne sont plus très à la mode aujour-
d’hui mais nous aimons garder du recul sur l’ac-
tualité et l’information qu’on nous bombarde tous
les jours en quantité, pour
garder notre capacité de
réflexion, faire ressortir des
traits forts qui amèneront les
lecteurs à s’interroger et ce par
le biais du rire”, explique
Durbec. Chaque année les
deux compères sortent un
livre d’humour dans la col-
lection Le monde selon White

et Spirit par exemple, bourrée de pensées, apho-
rismes sur notre époque, les hommes, la vie et la
mort… Très doué pour la caricature, le dessina-
teur a sévi dans la région lyonnaise sur le thème
des hommes politiques locaux par exemple, les
titres d’autres albums Tous drogués qui sera rejoint
bientôt par Tous obsédés laissent imaginer les
capacités hilarantes du dessinateur et de son com-
plice scénariste.
“Avec mon acolyte Ayats nous essayons d’utiliser
l’humour pour continuer de regarder des choses
parfois très graves, insoutenables longtemps sans
cela. C’est sans doute le moyen de ne pas détour-
ner les yeux de certains faits de société qui nous
déplaisent ou nous heurtent, des faits tellement
horribles, intenables. Nous aimons travailler sur
les thèmes de la vieillesse, de la fidélité, de la mal-
traitance… des thèmes qui ne se démodent jamais
finalement”, analyse l’auteur. Cette recherche de
sens qui passe par une grande réceptivité au monde
qui l’entoure, Durbec la conçoit dans son métier de
professeur aussi, avec sa famille, son entourage et

En musique, il y avait l’homme à la tête de chou, souvenez-vous…
Eh bien, voici en matière de plume ou de coup de crayon l’homme à
feuille de blette… Les lecteurs de l’Arrosoir voient son nom sur les
nombreux dessins qui illustrent les articles et autre dossiers,
notamment le compte-rendu annuel du Forum du Réseau Cocagne.
Nous avons demandé à l’artiste de se livrer au délicat exercice de
l’autoportrait à main levée et vous le présentons par ailleurs un peu
plus dans le détail ici. L’histoire commence par “Il était une fois, qui
n’aimait pas les blettes, le mari d’une adhérente…

L aaBalance en Arbois, petite cité vigneronne
jurassienne de charme compte parmi ses
citoyens d’honneur, fervents défenseurs des

richesses gastronomiques et liquides et solides,
Thierry Moyne depuis 1998. Né dans la restaura-
tion, ce jeune chef, de 37 ans, a un parcours aty-
pique et a roulé sa bosse sur les planches en tant
qu’acteur professionnel avant de se lancer dans des
représentations théâtrales plus terrestres dans les-
quelles il joue les tout premiers rôles.

L’établissement qu’il a créé peu après avoir instauré
en Arbois un dépôt pour adhérents au Réseau
Cocagne est aujourd’hui reconnu à la fois pour la
qualité des produits - dans les assiettes mais aussi
dans les verres - et pour les soirées à thèmes, notam-
ment autour de la littérature qui y sont organisées
régulièrement et toujours dans la bonne humeur et
la convivialité.

Chaque plat comporte une ronde de légumes de 8 à
10 sortes. Il nous fait part ici des accommodements
que lui inspire le panier de Cocagne de Printemps.
Pour Thierry Moyne le bio n’est pas une étiquette
suffisante en soi: “Les produits de Cocagne sont plus
que des produits estampillés bio, ils ont vraiment un
autre goût qui me rappelle celui des légumes de mon
enfance”, tient-il à relever.

Printanière de légumes pour 4 à 6 personnes
“Ma première envie est de croquer les radis tout
simplement, au sel. Mon père qui était cultivateur
célébrait le réveil de la nature de cette manière, c’est
un souvenir familier et profond. Je les croquerai
donc sans plus de façon en réservant les feuilles tou-
tefois. Après les avoir ébouillantées dans de l’eau
salée, laissées réduire et réservées, je me lancerai
donc dans une jardinière de légumes, toute
modeste mais goûteuse, grâce à la qualité des
légumes et parce que chaque produit sera traité à
part”.

Carottes nouvelles
Cuire dans l’eau froide avec 20 g de beurre et une
pointe de gingembre frais les carottes en petites
rondelles de 3 mm de manière à ce qu’elles restent
croquantes. Les retirer au premier bouillon.

Oignons blancs glacés
Réserver le vert cru pour le ciseler. Les éplucher et les
cuire comme les carottes (démarrage à froid) dans de
l’eau avec 20 g de beurre, une cuillère de miel toutes
fleurs jusqu’à réduction et caramélisation.

Petits pois
Les cuire à l’anglaise en les plongeant dans l’eau
bouillante salée quelques minutes pour garder leur
saveur al dente. Dès qu’on les retire, les plonger
dans de l’eau glacée au moyen de glaçons pour

stopper net la cuisson.
Pommes de terre nouvelles
Une fois lavées et frottées à la brosse à ongles, les
cuire dans l’eau froide puis lentement pendant une
vingtaine de minutes en testant la cuisson au cou-
teau. Les garder au chaud.

Dans une grande sauteuse en fonte, réunir toutes
ces petites merveilles ensemble avec un peu d’eau
de cuisson des carottes et celle des fanes de radis.
Couvrir jusqu’à lente réduction et ajouter le
vert des oignons ciselé. Ajouter enfin une
noix de beurre ou un filet de bonne huile
d’olive.

Commentaire et accompagnement
“Dans sa simplicité cette recette fait la
place à des contrastes que j’aime: l’har-
monie des saveurs sucré, salé, amer,
acide. Je proposerai en accompagne-
ment un navarin ou tajine d’agneau.
En choisissant de l’épaule d’agneau
que je ferai cuire tout doucement, une
heure environ, à l’huile d’olive avec
des graines de cumin, une gousse d’ail et
une branche de romarin, des petits raisins
secs et de l’eau salée et poivrée, jusqu’à réduction
dans une cocotte en fonte à couvert. Cette façon

grand-mère a la propriété de garder le moelleux de
la viande. Pour le vin je choisirai un jura Ploussard,
soit un vin rouge léger aux beaux et puissants tan-
nins présentant une belle acidité. Sinon j’opterai
pour un rouge de la Vallée du Rhône (Grenache ou
Cairanne) ou alors pour un Baux de Provence du
Domaine des Terres Blanches”.

La Balance en Arbois propose 65 couverts en
salle et 40 en terrasse aux beaux jours.

La Balance en Arbois : l’équilibre entre mets et vins
L’établissement consacré aux mets et vins dans la petite cité natale de Louis Pasteur, dans le Jura, a une histoire d’amour particulière avec le
Réseau Cocagne. Ici, les légumes sont tous bio, provenant à près de 70 % du Jardin historique et de la région et ont une place de choix dans les
assiettes. Thierry Moyne, le jeune chef, nous fait ici une démonstration à la fois simple et alléchante à partir du panier de printemps.

Le panier de printemps1 botte de radis cerise1 botte de carottes nouvelles
1 botte d’oignons blancs1 kg de petits pois800 g. de p. de terre nouvelles

recette

Jardins de Magister : “Le théâtre
c’est savoir être, se faire acteur de sa vie”

culture

vie du réseau
Assemblée générale du
Réseau Cocagne

L e Réseau Cocagne a
tenu son Assemblée
générale à Paris le

18 mars 2005 dans des locaux
mis à sa disposition par le
comité d’établissement de la
SNCF. Le groupe In Extenso,
cabinet d’expertise comptable,
a remis un chèque d’un mon-
tant de 6 000 euros au Réseau,
montant correspondant à un
pourcentage qui lui a été
attribué à la suite de l’opération
Cartes de Vœux 2005. 

Une conférence menée par
Claude Alphandéry, président
du CNIAE (Comité national

de l’insertion par l’activité éco-
nomique) a fait le point sur le
projet de Loi de Cohésion
sociale et donné lieu à un débat
animé avec les personnes pré-
sentes. Les projets ambitieux
du ministre Jean-Louis Borloo
ont été commentés par des
acteurs de terrain soucieux de
voir les annonces se réaliser
dans les faits.

Le rapport d’activités a permis
de tracer les nouvelles orienta-
tions du Réseau Cocagne, en
particulier dans les domaines
de la qualité et du Dévelop-
pement durable. 

:(suite de la page 6)
Trouver sa place

“Chacun a trouvé sa place, même les plus
timides et cela sur la scène aussi. Quant à
moi, parce que j’avais dit que comme tout
le monde je me jetterais à l’eau, les jardi-
niers m’ont trouvé un drôle de rôle de
pure composition: puisque je devais appa-
raître sous les traits d’une fleur autrefois
utilisée comme jingle publicitaire sur la
deuxième chaîne de télévision. Je devais
donc dire : ah, doub, doub… Mon côté
pointilleuse et perfectionniste est égale-
ment apparu dans un sketch sur la pré-
paration des paniers pour les adhérents
dans un local transformé en salle d’opé-
ration chirurgicale…”, raconte encore
amusée Francine Barreau. Le travail de

préparation théâtrale a mobilisé toute
l’équipe et soudé les uns et les autres, il a
par ailleurs trouvé tout son sens et la recon-
naissance lors de l’assemblée générale des
Jardins à laquelle étaient conviés égale-
ment des personnes extérieures. Création
a pu alors rimer avec nouvelle image car
l’accueil du public reste en mémoire des
acteurs et a fait parler de lui au-delà des
habitués ou des adhérents.

Cette année, les Jardins de Magister ont
réitéré. “La méthode est la même, elle
consiste de la part de la formatrice à favo-
riser une grande proximité, sans rien impo-
ser, et si nous avons plus de mal à mobiliser
les jardiniers d’aujourd’hui c’est qu’il ne
s’agit pas des mêmes personnes tout sim-
plement. Nous nous adaptons : le rythme

n’est pas le même pour tous. Le but n’est
pas de faire de l’esbroufe mais bien de per-
mettre à chacun selon ses moyens, ses
angoisses, d’évoluer vers un rôle d’acteur
de sa propre vie; c’est parfois long lorsque
l’image que l’on a de soi a été cassée”,
remarque Francine Barreau. Savoir-être,
se placer en situation de création, c’est là
un des enjeux de l’opération dynamisa-
tion mise en place. Les personnes de
l’équipe qui se sont lancées dans l’aventure
théâtrale aujourd’hui travaillent sur des
sketches du type Brèves de comptoir et
pourraient présenter leur réalisation sui-
vant son avancée lors de l’assemblée géné-
rale 2005 ou bien lors du Forum de
l’Insertion auxquels les Jardins vont par-
ticiper ou encore lors d’une journée portes
ouvertes. Pour Francine Barreau la repré-
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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 2 700 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 16000 ACTEURS
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l Jardins en fonctionnement
m Jardins en projet

CARTE DES JARDINS DE
COCAGNE : Février 2005
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