
U n peu de clarté s’impose. Pour bon
nombre de citoyens, le terme économie
solidaire est un concept un peu flou. On

ne sait pas bien s’il s’agit d’une classification
officielle ou simplement d’une idée, une manière
souhaitable de « faire de l’économie ». La per-
ception du concept est d’autant plus malaisée
que l’on entend aussi, et plus fréquemment
encore, le terme d’économie sociale et solidaire.
Qui est quoi ?
Il existe bien un secteur de l’économie baptisé
économie sociale et solidaire. Ce terme recouvre
une réalité juridique précise. Entrent dans le

champ de ce secteur des acteurs qui ont tous en
commun une vocation sociale. Ce qui brouille
la compréhension pour les non-initiés, c’est la
différence objective entre ces acteurs dont la
vocation sociale peut se traduire de manières
très différentes. Il est en effet difficile, intellec-
tuellement, de ranger dans la même catégorie,
une banque mutualiste, telle que le Crédit
Mutuel, et un Jardin de Cocagne, par exemple.
Pourtant, les deux appartiennent à cette grande
famille de l’économie sociale et solidaire.
Réagissant à cet imbroglio sémantique, les acteurs
comme les citoyens se sont mis, ces dernières

années, à séparer les vocables
- SOCIALE et SOLIDAIRE -
rangeant les sociétés coopératives
ou mutualistes sous le premier
terme, et les entreprises d’insertion
sous le second… sans parvenir à
faire disparaître totalement
l’opacité de ces catégories aux
contours toujours incertains.
Le symptôme le plus évident de
cette ambiguïté, c’est l’existence, en
régions, d’organes de représenta-
tions qui s’intitulent parfois CRES
et parfois CRESS (les Chambres
régionales de l’économie sociale…
ou Chambres régionales de
l’économie sociale et solidaire), sans
que leurs vocations affichées sur
leurs sites internet n’éclairent beau-
coup sur cette différence.
Ce trouble persistant peut finir
par être préjudiciable si l’on n’y
prend garde et si l’on ne cherche
pas à rétablir des définitions claires
et crédibles pour le public.
Comment être visible dans le
brouillard ?
C’est dans ce contexte que France
Active, association phare de
l’économie SOLIDAIRE en
France, a impulsé le regroupe-
ment de personnalités engagées
pour échanger sur la situation
actuelle de ce secteur et débattre
sur les moyens à mettre en œuvre
pour le développer.

Économie SOLIDAIRE donc. De quoi parle-
t-on précisément ? Il s’agit d’un secteur qui
regroupe des milliers d’initiatives locales pour
produire, consommer, employer, épargner et
décider autrement. Ces entreprises solidaires
(associatives pour la plupart) qui se battent sur
le marché concur-
rentiel, emploient
des personnes en
situation d’exclu-
sion.
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La publication des Jardins de Cocagne

Depuis quelque temps, M. « Mouvement ouvrier » et Mme
« Economie sociale » s’apprêtent, après des années de mili-
tantisme, à profiter d’une retraite bien méritée. Certes, leur vie
d’aujourd’hui est peut-être moins drôle et captivante que par
le passé, mais tellement plus tranquille. Leurs nombreux
enfants ont brillamment réussi et rien ne vient troubler leur
douce quiétude si ce n’est la petite dernière, Mlle « Économie
solidaire », qui, a plus de 30 ans, continue de leur poser des
problèmes. Au lieu d’intégrer la coopérative de papa ou la
banque mutualiste de maman, elle préfère employer des per-
sonnes exclues dans des entreprises improbables qui fournis-
sent des services à des personnes démunies en protégeant
cette satanée planète à la santé fragile, sans parler de son action
bénévole dans le commerce équitable et de sa consomma-
tion effrénée de produits bio. Invariablement tous les repas de
famille virent en pugilat dominical, au cours desquels l’ingrate
reproche à ses parents d’avoir préféré leurs réunions militantes
à son éducation et leur balance perfidement en claquant la
porte :
« Avec votre économie sociale il vous reste l’illusion de l’audace
et le plaisir de la conformité ».
Quand l’échange devient aussi difficile entre deux êtres qui
s’aiment (et qui sème!), il reste la solution du médiateur et
de l’écrit. Alors chacun a écrit son manifeste, les uns parce qu’ils
veulent montrer qu’ils restent vivants, les autres parce qu’ils
veulent exister. Des sages qui ont vécu toutes les guerres les
ont beaucoup aidés et chacun a compris la souffrance de
l’autre. Et vous savez, la plus belle, la demoiselle souhaite
qu’on l’appelle dorénavant Mlle Économie sociale et soli-
daire… Elle a compris qu’elle ne serait rien sans ses parents,
ils ont compris qu’ils ne pouvaient rêver mieux comme rejeton.
Cette petite histoire familiale réglée, ils vont enfin pouvoir se
concentrer ensemble sur les vrais enjeux et organiser le contre-
feu aux agissements de cette lointaine tante la veuve « éco-
nomie mondiale », qui, sans états d’âme, a généralisé un
système extrêmement puissant en se libérant de toutes
contraintes sociales.
D’autant plus que la tante aigrie n’hésite pas, au passage, à
cataloguer cette multitude d’actions de palliatives et répara-
trices, et qui, parce qu’elles sont solidaires, manquent de pro-
fessionnalisme, de productivité, et encore plus grave alourdissent
les charges des entreprises « productives ».
La vieille tante oublie bien sûr d’indiquer que cette économie
sociale et solidaire prévient de dégâts considérables, qu’elle
substitue à des gains immédiats une productivité à plus long
terme basée sur l’amélioration des relations humaines, la
confiance, l’épanouissement des individus, la formation, la
cohésion ; et que c’est ce capital social qui crée la vraie per-
formance des entreprises. Quant au coût, pour les pouvoirs
publics, c’est plutôt une bonne affaire si l’on prend en compte
à la fois les recettes fiscales et sociales produites et les charges
évitées.
Cette économie est certes trop minoritaire, mais elle est insub-
mersible, car elle ne fait depuis des siècles que s’adapter aux
besoins émergents de nos sociétés.
Reste à multiplier les initiatives conjuguant économie et soli-
darité, les rendre assez visibles pour signifier un changement
dans la société.
L’oublier nous contraindrait à courir déjeuner dimanche prochain
chez la vieille tante en rêvant d’un hypothétique héritage agui-
chant mais sans avenir.

Jean-Guy Henckel - mai 2007

Le Réseau Cocagne
relaie leManifeste de
l’économie solidaire

Site Internet : www . reseaucocagne . asso.fr
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À l’occasion de la campagne pour le Manifeste de l’économie solidaire,
l’Arrosoir invite dans ses colonnes Edmond Maire et Claude Alphandéry,
initiateurs de l’appel, pour rappeler les enjeux d’un secteur économique
dont le développement est aussi urgent que nécessaire.
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L’économie solidaire, un capital social qui crée la
vraie performance des entreprises…
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Le Jardin cherchait une idée originale pour enrichir l’expérience professionnelle des
jardiniers. Passionnée par le Moyen-Age, la directrice propose de créer un jardin
comme à l’époque des ménestrels. Une aventure rendue possible par l’investissement
de deux enseignantes volontaires très liées à leur Jardin.
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Mady Schott est une enseignante en
sciences et vie de la terre, en retraite
depuis peu. Annie Ochsenbein-Maetz,

elle, enseigne les sciences-physiques, pour la der-
nière année. Nous sommes à Provenchère-sur-
Fave, une petite commune à une quinzaine de
kilomètres de Saint-Dié dans les Vosges. Annie
est adhérente du Jardin depuis sa création en
2004. Son amie Mady est une « sympathisante ».
Elles connaissaient un peu le Moyen-âge, éprou-
vaient de l’intérêt pour l’époque mais
n’imaginaient pas devenir des « presque spécia-
listes » du jardin médiéval. « C’était lors d’un
bureau, il y a un peu plus d’un an », raconte Annie
« On cherchait des idées, des projets qui puissent
intéresser les jardiniers. C’est Valérie, l‘une des res-
ponsables du Jardin, qui a fait cette suggestion. J’ai
tout de suite été intéressée. Valérie avait déjà réflé-
chi à la chose ; elle a une vraie passion pour cette

époque et elle a su nous la faire partager. L’équipe
de direction étant en permanence mobilisée par le
quotidien, il fallait quelques volontaires pour
explorer cette piste, et transformer l’idée en projet.
J’ai eu envie de m’y investir et j’ai embarqué
Mady dans l’aventure. » L’idée d’un jardin
médiéval a du sens pour ce Jardin vosgien du
réseau Cocagne. Le jardin de Prométhée est, de
l’avis de tous, un jardin un peu spécial, très
animé, très ouvert sur l’extérieur et où règne une
chaleur presque communautaire. Sa fondatrice,
Valérie Dumouthier, a décidé de partager la
direction avec ses deux encadrants, Christelle
Maheu et Jérémy Marco. C’est aussi un Jardin
très attaché à l’égalité des chances femmes –
hommes. Ça n’est pas sans lien avec cette idée de
parcelle médiévale.
« Ce Moyen-âge n’était pas aussi sombre qu’on
l’imagine trop souvent », tient à souligner Valérie,

« Les femmes du petit peuple avaient d’ailleurs dans
cette société médiévale une place et une reconnais-
sance qu’elles ont perdu par la suite. Elles jouis-
saient d'une assez grande liberté. Majeures à douze
ans, elles étaient libres de gérer leurs biens, de se
marier, et même de voter dans les assemblées villa-
geoises. Une grande part du travail de la terre leur
était dévolu. C’est elles également qui produisaient
les plantes médicinales. Étant celles qui nourris-
saient et qui soignaient, elles possédaient un statut
très respecté, même si l’on était loin d’un traitement
d’égalité avec les hommes ».
Mais on ne s’improvise pas créateur de jardin
médiéval. Annie et Mady sont donc allé à la ren-
contre des spécialistes. Au cours de l’année 2006,
elles mènent leur étude préliminaire en visitant
les jardins médiévaux de la région, dont le très
réputé jardin de la Forteresse de Châtel-sur-
Moselle (près d’Épinal), et elles se plongent dans
la littérature consacrée au sujet. Car
le jardin médiéval obéit à des codes
très précis où se mêlent les considé-
rations agricoles et spirituelles. Le
jardin médiéval est tout à la fois un
lieu de vie et de méditation. Tout
d’abord, c’est un espace clos, un
« hortus conclusus ». Ses haies ou
ses palissades écartent du jardin les
influences malfaisantes et empê-
chent les forces bénéfiques de s'en échapper. Au
sein de ce lieu protégé les cultures se présentent
en carrés de terre surélevés et entourés de petites
haies de buis ou de plessis (tressage de châtai-
gniers). Ces parterres s’organisent de part et
d’autre de deux allées principales formant une
croix. Au centre du jardin, à la croisée des allées,
se dresse toujours une fontaine, source de vie.
Chaque espace du jardin est dévolu à un usage
précis. Le potager produit, comme son nom
l’indique, les herbes, racines et aromates néces-

saires aux potées (choux, navets, carottes, mon-
gettes, Livèche, Fenugrec, Panais, Maceron…).
Le jardin des « simples » est consacré aux plantes
vertueuses : cicatrisantes, désinfectantes, éva-
cuantes, astringentes. À l’époque, on pouvait
trouver un parterre de plantes industrielles dont
on faisait des teintures ou des produits lavants, et
un parterre de plantes « magiques », toxiques ou
guérissantes. Le jardin de Marie était et reste tou-
jours l’indispensable espace de poésie et de spiri-
tualité du jardin médiéval. C’est un jardin de
plantes et de fleurs, souvent blanches, liées aux
fêtes liturgiques et l’on peut y trouver les
pivoines à la Pentecôte ou les roses à
l'Assomption.

Au Jardin de Prométhée, la parcelle médiévale est
encore en construction. Vingt ares lui ont été
alloués. Pour les jardiniers qui ont choisi de par-

ticiper à cette création, c’est un
travail très différent du maraî-
chage. La parcelle n’est pas
mécanisable ; c’est un micro-jar-
dinage, très exigant mais qui
procure un plaisir particulier.
Pour un Jardin qui reçoit beau-
coup de classes d’écoles et de col-
lèges, c’est également un modèle
de culture bien adapté aux

enfants. Et c’est surtout une porte ouverte sur un
univers qui fait rêver. « C’est intéressant à tous
égards », résume Valérie. « C’est une aventure qui
lie encore davantage le Jardin, ses adhérents, ses
amis. C’est un choix qui a du sens. Et le Moyen-âge
est une époque passionnante qui nous donnera tou-
jours des idées d’animations culturelles. Avec la
musique, la poésie, la cuisine et même la calligra-
phie, on aura toujours quelque chose à apprendre et
à partager sur ce sujet. C’est concret, exigeant et
enrichissant. Et ça réunit. »

Une parcelle médiévale au Jardin de Prométhée
(Vosges)

Paroles d’adhérent(e)sh

"C'est uneaventure
qui lie encore

davantage le jardin,
sesadhérents,

sesamis"



Planète Sésame vous invite à savourer la diversité

Q uand on explique le concept de
Planète Sésame, les gens réagissent
comme le faisaient les premiers adhé-

rents des premiers Jardins de Cocagne : comment
n’y avait-on pas pensé avant ? La remarque fait
sourire Sophie Richard. « Mais oui, ça paraît tel-
lement évident. En France, les femmes immigrées,
françaises ou non, sont 2,4 millions. Leur situation
est souvent douloureuse. L’accès au travail leur est
plus difficile encore que pour les hommes d’origine
étrangère. Mais dans le même temps, ces femmes
sont toutes porteuses d’une culture, de traditions que
l’on est de plus en plus nombreux à apprécier. Elles
sont très souvent d’excellentes cuisinières. Elles n’ont
peut-être pas les qualifications qui leur ouvriraient
la porte des emplois traditionnels, mais elles savent,
depuis leur enfance, préparer tchachouka, pâtés
créoles, poulet Tandoori, rouleaux de printemps,
fêves au cumin, samousas et autres savoureuses
Cornes de gazelle ».
D’un côté un savoir-faire et un besoin de tra-
vailler (un désir aussi) ; de l’autre un engouement
grandissant pour les saveurs exotiques… Faire se
rencontrer cette offre et cette demande, beau-
coup y ont songé. Des initiatives ont vu le jour
dans plusieurs villes. Trop peu au regard des
besoins, et trop fragiles. C’est ce phénomène que
Sophie Richard a eu envie d’amplifier, de profes-

sionnaliser pour donner naissance à un véritable
réseau susceptible d’apporter une réponse solide
et durable à la problématique de l’insertion éco-
nomique des femmes d’origine étrangère.
Vaste projet. Naturellement, on ne s’engage pas
dans une telle aventure par hasard. Après des
études à Sciences-Po, Sophie Richard choisit la
voie du journalisme. Dans les années 80 elle
conçoit et produit « Itinéraires », une émission
télévisée qui présente des témoignages de vie de
femmes et d’enfants de tous les pays du monde.
On y trouve déjà ce qui anime aujourd’hui enco-
re la fondatrice de Planète Sésame, le goût des
rencontres, la diversité culturelle, la défense des
droits des femmes. Quelques années plus tard,
c’est à la Caisse des dépôts et consignations que
la jeune femme poursuit son chemin profession-
nel. Responsable de l’audiovisuel, elle travaille
sur les questions sociales. Une fonction intéres-
sante… mais loin du terrain. En 2004, Sophie
demande un congé solidaire pour travailler sur
cette idée qu’elle mûrit déjà depuis quelques
temps. Elle a déjà le nom en tête, un très joli
nom qui parle d’ailleurs, de nourriture et qui,
comme elle le dit elle-même, « commence par le
mot plat et finit pas le mot âme ».
2004 sera l’année de défrichage pour Planète
Sésame. Il faut trouver les appuis, établir les

contacts avec les réseaux sociaux, nouer des par-
tenariats. Dès le début de l’aventure, le réseau
Cocagne mettra son expérience au service de
cette version gourmande et féminine de
l’entreprise solidaire en réseau.
Très vite le projet - parrainé par la Caisse des
dépôts - reçoit le soutien de l’Agence nationale
de cohésion sociale et de l’égalité des chances, la
Commission européenne (à travers le fonds
social européen) et la Fondation Macif. Planète
Sésame sera une association. Son objectif : favo-
riser la création et la pérennisation d’entreprises
sociales sur un marché des « Cuisines du
Monde », à partir des savoir-faire des femmes.
Planète Sésame sera la structure
d’accompagnement des projets qui fournira
appuis, boîtes à outils méthodologiques, forma-
tions, suivi. Le réseau à venir - composé d’entités
autonomes, associatives ou autres - s’enrichira et
se renforcera par la mutualisation des bonnes
pratiques.
La première entreprise créée par Planète Sésame
a vu le jour en 2005 à Paris. « Depuis plusieurs

années, des femmes d'origine étrangère proposaient
une fois par mois un repas dans les locaux d'un
centre social : La Clairière », raconte Sophie
Richard. « Devant le succès de cette expérience, La
Clairière, a eu envie d’aller plus loin. Nous l’avons
donc accompagnée dans un projet de restaurant trai-
teur-livreur. Nous avions des femmes enthousiastes
qui prenaient plaisir à leur rencontre mensuelle,
d’excellentes recettes, et la certitude d’un marché sus-
ceptible de faire vivre une petite équipe. Le reste, il a
fallu l’apprendre, le mettre en place avec patience
mais aussi avec rigueur. Composer une offre, gérer des
achats, gérer des commandes, organiser une équipe
dans la durée, veiller au respect d’une réglementation
particulièrement complexe dans les métiers de
l’alimentaire… Rien ne s’improvise ».
Le résultat est là et il est savoureux. L’association
s’appelle Un Monde Gourmand. Elle propose
une carte très riche de plats égyptiens, thaïlan-
dais, espagnols, antillais… Désormais Planète
Sésame essaime. Des projets sont en cours à
Dreux, Orléans, Conflans, Créteil… L’aventure
n’en est qu’à ses débuts.

L’expérience a
été menée par
deux Jardins

savoyards : Terre Soli-
daire à Planaise et Les
Triandines à Cognin.
Ces deux jardins sont
engagés depuis plu-
sieurs années dans une
démarche qualité qui
repose pour beaucoup

sur l’écoute des Jardiniers. Il y a un peu plus d’un an, de manière
simultanée sur les deux Jardins, des jardiniers ont exprimé leur désir
de voir reconnues les compétences acquises au cours de leur expé-
rience professionnelle, aussi provisoire soit-elle, dans le maraîchage.
Cette reconnaissance de la compétence se fait déjà en interne, les
Jardins disposant pour cela d’outils d’évaluation. Mais la demande
des jardiniers était autre. Ils souhaitaient une reconnaissance qui pos-
sède un caractère plus officiel.
Sylvie Richomme, Chargée d’Accompagnement de l’Insertion
Professionnelle du Jardin de Planaise et Frédéric Leblanc, directeur du
Jardin de Cognin, ont donc approché les services du Centre de
Formation Professionnelle pour Adultes de La Motte-Servolex. Le
CFPPA a accueilli la demande avec intérêt. Les Jardins ont remis leurs

outils d’évaluation aux pro-
fessionnels de la formation
qui les ont analysés, com-
plétés et adaptés à leurs propres référentiels. Ce travail d’élaboration
ainsi que toute la procédure administrative de création du dispositif
a pris une bonne année.
En décembre 2006 une première « promotion » de cinq jardiniers
volontaires fut présentée à l’« examen ». Le Jardin de Planaise ayant
suggéré une évaluation en jardin inconnu, chacun des deux Jardins
reçut les candidats de l’autre. L’épreuve - la moins intimidante pos-
sible - s’est déroulée en deux heures par sujet et tiré au sort.
Les cinq jardiniers ont obtenu leur certificat de compétence (remise
solennelle dans les locaux du CFPPA, suivie d’un pot amical). Parmi
eux, une jardinière, Elisabeth, dont la réaction résume bien l’intérêt
d’un tel dispositif. « Bien sûr, au début j’ai eu un peu d’appréhension,
je n’ai pas l’habitude des examens, et en plus ça se passait dans un Jardin
que je connaissais pas. Mais en fait tout s’est bien passé et la formatrice
était très sympathique. C’est une expérience qui m’a donné un peu plus
confiance en moi. Ça m’a même donné envie de suivre une autre forma-
tion. Et puis, même si je sais que je n’ai pas obtenu un véritable diplôme,
je sais que cette reconnaissance de mes compétences, c’est un plus pour
mon CV. Ça peut intéresser un futur employeur. »
Les directeurs des deux Jardins sont eux aussi satisfaits de l’expérience
mais ils travaillent déjà, avec Marie-Pierre Baccon, accompagnatrice

du réseau, sur une piste nouvelle, plus adaptée encore aux réalités de
l’emploi. Ce certificat de reconnaissance, aussi louable soit-il, ne fait
que valider la capacité à accomplir certaines fonctions dans le cadre
d’une entreprise de maraîchage. Or la grande majorité de celles et
ceux qui sont aujourd’hui jardiniers ne le seront plus dans leur future
vie professionnelle. Ils ont statistiquement beaucoup plus de chances
de devenir des salarié(e)s de l’industrie. L’idée nouvelle, c’est celle
d’une validation de « compétences universelles » sur le principe de la
transférabilité. Le concept est simple. Il s’agit d’identifier, à travers
les compétences particulières d’un jardinier sur le terrain, des aptitudes
plus générales. Un jardinier qui se révèle particulièrement habile dans
la taille des tomates, cela dit des choses. On fera alors abstraction des
tomates pour ne retenir que le sens de l’observation, la minutie, la
patience, la préférence pour les tâches longues et plutôt autonomes.
Partir du particulier pour souligner le général… Il y a là un réel inté-
rêt en terme d’orientation professionnelle pour des personnes en inser-
tion qui, n’ayant que rarement un savoir-faire professionnel, n’en
possèdent pas moins, comme tout un chacun, des aptitudes spéci-
fiques. Une idée qui est donc à l’étude et qui bénéficiera, elle aussi, à
l’ensemble du réseau Cocagne dans le cadre de la mutualisation des
bonnes pratiques.

Cinq jardiniers inaugurent un nouveau
dispositifdevalidationdescompétences
acquises au Jardin

Paroles de partenaires

Paroles de jardinier(e)s

L’association Planète Sésame, créée par Sophie Richard, est, d’une certaine manière, une jeune cousine du
Réseau Cocagne. Depuis 2006, les deux structures partagent les mêmes bureaux à Paris. Un rapprochement
naturel pour deux entreprises qui ont beaucoup en commun, à commencer par des valeurs.

h
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Produisant à la fois de la valeur ajoutée mar-
chande et de la valeur sociale elles sont soute-
nues par des ressources mixtes, conjuguant le
paiement par les clients, les aides nationales et
locales. Sans oublier l’engagement personnel
bénévole qui est une ressource. C’est un sec-
teur qui s’est développé dans les années soixante-
dix pour faire face aux conséquences sociales
du chômage de masse. Il a donné naissance aux
entreprises adaptées pour les personnes handi-
capées et à des services d’entraide pour répondre,
par exemple, au besoin de logement des exclus.

Mais progressivement, face à la montée des
exclusions, des domaines nouveaux ont été
explorés et notamment l’insertion par l’activité
économique (IAE), qui remet au travail des
chômeurs de longue durée, et qui emploie
désormais entre 250000 et 300000 personnes
(les Jardins de Cocagne font partie de l’IAE).
L’économie solidaire est présente partout où l’on
promeut la recherche du bien commun, l’emploi
des plus défavorisés. C’est une économie de
proximité en pleine expansion, dont les emplois
ne peuvent être délocalisés.

L’économie solidaire recèle des ressources consi-
dérables pour affronter le mal de l’individualisme
marchand. Aujourd’hui, elle doit franchir une
nouvelle étape de développement. L’association
France Active est un acteur majeur de l’économie
solidaire. A ce jour, l’association finance plus de
80 % des entreprises agréées solidaires en France.
À son initiative, une vingtaine de personnalités
engagées -militants associatifs, syndicalistes, uni-
versitaires, chefs d’entreprises - se sont réunies
régulièrement pendant 9 mois, en 2006, pour
approfondir le sens qu’ils donnent à l’économie
solidaire et proposer des actions concrètes pour la
renforcer. Cette réflexion collective a donné nais-
sance à un texte fédérateur : ce manifeste que
nous relayons parce qu’il résume, avec force et
avec tout le poids intellectuel et moral de ses pres-
tigieux signataires, les valeurs et les idées que
chacun d’entre nous, dans chacun des 85 Jardins
du réseau, s’efforce de faire partager, quotidien-
nement.

Ce manifeste a été lancé à l’automne 2006 pour
une longue campagne qui s’achèvera à l’automne
2007. Un grand meeting s’est tenu à la Mutualité
le 7 décembre. En février, Edmond Maire a reçu
les candidats à l’élection présidentielle - ceux pos-
sédant une assise parlementaire - qui tous se sont
engagés à favoriser le développement de
l’économie solidaire. Il est aujourd’hui nécessaire
de relancer la campagne afin que les idées, les
revendications et les espérances de ce manifeste
n’échappent à aucun des nouveaux responsables et
aucundesfutursnouveauxparlementaires.

Investissez-vous dans toutes les initiatives soucieuses de l’Homme et de l’environnement. Faites appel au com-
merce équitable qui rémunère les producteurs à leur juste prix. Participez aux groupements de consomma-
teurs et de producteurs et privilégiez ainsi les circuits courts du producteur au consommateur. Adressez-vous
aux entreprises de services, de production, de recyclage (vêtements, électroménager, etc.) qui emploient de
nombreuses personnes en risque d’exclusion ou des handicapés. Réconciliez l’acte de consommation avec le
désir de solidarité. Donnez un sens solidaire à votre épargne. Donnez de votre temps à ceux qui en ont besoin.

�

Salariés, épargnez solidaire
Depuis 2001, vous pouvez confier une partie de votre rémunération à des
fonds salariaux solidaires créés dans les grandes entreprises ou dans des
groupements d’entreprises. Leur montant global a déjà doublé entre 2004
et 2005. Une fraction de ces fonds - 5 à 10 % - est investie dans des entre-
prises solidaires, pourcentage sur lequel l’épargnant retrouve son capital
initial mais renonce à ses intérêts. Cette capacité d’investissement solidaire
pourrait atteindre 200 millions d’euros d’ici à cinq ans. Il est possible d’aller
bien au-delà. A deux conditions : assurer sa promotion et améliorer la
réglementation.

Étudiants, actifs, syndicalistes, militants asso-
ciatifs, devenez entrepreneurs solidaires
Préparons les candidats à ces métiers difficiles en leur proposant des forma-
tions de qualité, en les accompagnant dans leur projet. Ce sont là des défis
décisifs : point d’entreprises sans entrepreneurs qualifiés.

Collectivités publiques, achetez solidaire
La loi permet de faire exécuter une partie des marchés publics de l’État, des
collectivités locales, des bailleurs sociaux par des entreprises solidaires. Mais
ces clauses sociales sont souvent ignorées par manque de volonté politique
mais aussi de compréhension mutuelle. Mettez en place des facilitateurs qui
concilient les contraintes techniques des donneurs d’ordre et les capacités
opérationnelles des entreprises solidaires du bâtiment, des travaux publics,
de l’entretien des espaces verts, du nettoyage, de la surveillance, de la
restauration…

Régions, contribuez au développement de
l’économie solidaire
Fortes de votre double compétence en développement économique et en for-
mation, appuyez les opérateurs qui orientent et accompagnent les porteurs de
projets à travers les maquis administratif et financier. Facilitez le débat démo-
cratique autour de leurs projets. Organisez l’allocation des aides régionales au
démarrage du projet et les soutiens durables à leur mise en œuvre. Assurez
une évaluation périodique des résultats obtenus. Veillez à consacrer 15 %
de votre budget d’action économique à l’économie sociale et solidaire en pas-
sant contrat de projet avec l’Etat et en travaillant étroitement avec les dépar-
tements et les communes.

Départements, appuyez-vous sur l’économie
solidaire pour employer les personnes en
grande difficulté
Au-delà de l’impératif moral de leur redonner une place dans la société, tout
démontre que le soutien à l’économie solidaire est un investissement rentable
pour les finances publiques. En retrouvant un travail, ces personnes devien-
nent des producteurs de richesses et donc d’impôts et de cotisations sociales.

Financiers, prenez des risques sur l’économie
solidaire
La Caisse des Dépôts en a la tradition et les banques mutualistes le font de
longue date, parce que c’est conforme à leur vocation sociale et qu’elles y
gagnent des clients stables. Les réseaux de finance solidaire, comme France
Active, savent placer l’épargne solidaire dans des projets dont la viabilité a
été expertisée et confortée. Le capital-risque solidaire n’en est qu’à ses
débuts. Toutes les banques peuvent prouver qu’elles sont socialement res-
ponsables : l’inscription de leurs actions en ce sens dans leur rapport annuel
influencerait leur notation.

Entreprises, coopérez avec l’économie solidaire
Les entreprises solidaires ne sont pas des concurrentes mais des partenaires
qui peuvent donner du sens à votre engagement social et conforter votre
ancrage territorial. Engagez avec elles toute forme de coopération par recours
à leurs services et à leur personnel ou en passant des marchés de co-traitan-
ce et de sous-traitance. Encouragez et abondez la participation de vos sala-
riés à l’épargne salariale solidaire. Tout ceci vaut particulièrement pour les
entreprises de l’économie sociale qui peuvent nouer de fructueux partenariats
avec l’économie solidaire.

Syndicats, impliquez-vous dans l’économie
solidaire
Développez l’épargne salariale solidaire dans les entreprises. Sensibilisez les
institutions représentatives des salariés (comités d’entreprise, etc.) aux initia-
tives de l’économie solidaire. Enfin, soyez novateurs pour que les salariés des
entreprises solidaires aient les mêmes possibilités de représentation que ceux
des entreprises classiques.

À l’État, enfin, de lancer un Plan en faveur de
l’économie solidaire et de le respecter
Cette économie se développe par l’expérimentation, le bénévolat, et
l’initiative locale. Mais elle a aussi besoin de la solidarité nationale, ce qui la
rend très vulnérable aux changements incessants des directives publiques.
C’est pourquoi l’État doit définir un cadre juridique souple et stable, soutenir
l’économie solidaire par des aides à la personne, par des co-financements des
initiatives des Régions et des Départements, qui s’inscriraient très naturelle-
ment dans les contrats de projets pluriannuels en cours de négociation. Il doit
aussi veiller à la pérennité et au développement de l’économie
solidaire en se portant garant,
à long terme, des
financements
qui lui sont
destinés.

Citoyens, vivez solidaires
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« L'expérience montre que c'est l'effet
réseau qui compte pour avancer ! »

Le réseau Cocagne est né en 1990.
Cette année-là vous rendiez au
premier Ministre, Michel

Rocard, votre rapport sur les structures
d’insertion, et vous deveniez président
du Conseil national de l’insertion par
l’activité économique. Avec ce recul,

quel regard portez-vous sur l’évolution
de ce secteur ? Qu’est-ce qui a marqué
les quinze années écoulées et qu’est-ce
qui marquera, selon vous, les années à
venir ?

Il faut préciser que l’origine de ce mouvement
remonte aux années 70, à l’époque de la premiè-
re crise pétrolière qui marqua la fin des Trente
glorieuses. Beaucoup d’associations, souvent
caritatives, s’occupaient alors essentiellement
d’aide alimentaire, d'hébergement ou
d’assistance. Progressivement on a pris conscien-
ce que les personnes les plus fragiles, lorsqu’elles
étaient frappées par le chômage, ne parvenaient
plus à revenir à l’emploi et glissaient vers
l’exclusion.
On a vu alors, dans les années 80, des associa-
tions tenter de créer des emplois pour des per-
sonnes en grande difficulté, mais dans un cadre
réglementaire très fragile. On était encore dans
l’assistance avec une petite pointe d’économie.
Et puis, à force d’obstination et d’expériences,
on s’est aperçu que ce genre d’entreprise était
viable s’il lui était donné des moyens pour
accompagner ces salariés fragiles. C’est ainsi que

sont nées ce qu’on a appelé les « entreprises
intermédiaires ». Progressivement, ce petit
monde s’est mobilisé et a sensibilisé les élus. Et
en 1990, le gouvernement de Michel Rocard a
commencé à donner un cadre juridique à tout
cela. On a créé alors le Conseil National de
l’Insertion par l’Activité Economique (CNIAE)
aux destinées duquel je préside encore aujour-
d’hui. Partant de là, le secteur s’est développé à
travers des initiatives aussi variées qu’originales.
On a beaucoup appris, mais surtout, le secteur à
fait la démonstration de sa pertinence. L’une des
meilleures preuves étant la création de filières
d’enseignement qui aujourd’hui préparent à ces
métiers de la solidarité.

Le défi des années à venir, c’est la professionna-
lisation. Elle est en cours mais il faut aller plus
loin. Ce n’est pas facile parce que les entreprises
solidaires sont confrontées à une double exigen-
ce. Elles doivent être efficaces dans leur mission
sociale et performantes dans leur gestion écono-
mique. Mais on peut encore progresser. Il faut
continuer à être imaginatif, à mutualiser les
bonnes pratiques, à s’épauler collectivement par
le biais des réseaux. Et il faut notamment
apprendre à évaluer rigoureusement. Il faut, vis-

à-vis de l’État comme des citoyens, que l’on
sache mesurer précisément le coût et les béné-
fices de nos actions, y compris les bénéfices
induits. Je pense au bénévolat par exemple. Plus
ce secteur montrera sa préoccupation de perfor-
mance, plus il mobilisera. Les services rendus par
l’économie solidaire ne sont pas coûteux pour
l’Etat si l’on prend en compte les recettes fiscales
et sociales qu’il en tire, et ils génèrent une pré-
cieuse plus-value sociale que tout le monde per-
çoit et comprend. Aujourd’hui le citoyen est prêt
à jouer le jeu. Il a compris que l’on peut produi-
re, consommer, employer, épargner et décider
autrement.

Il faut poursuivre sur cette voie de la profession-
nalisation et il faut diffuser, essaimer. Comme
vous le faites…

* Claude Alphandéry, résistant devenu chef
d'entreprise et banquier, membre, dans les années
60 du Club Jean Moulin, dans les années 70 du
club "Echanges et projets" (fondé par Jacques
Delors). Aujourd’hui président du Conseil national
de l'insertion par l'activité économique.

«

L’économie solidaire fait la preuve, année
après année, de son efficacité et de sa perti-

nence. On pourrait s’attendre à un développement
plus significatif.
Sur quoi bute-t-on ? Quels sont les freins à ce déve-
loppement ?

Il y a tout d’abord un problème de visibilité. Ce secteur qui a su se
développer, innover, reste insuffisamment connu. C’est par défini-
tion un univers modeste et les entreprises solidaires, quels que soient
le nombre et l’originalité de leurs projets, font rarement la une de
l’actualité. Or l’exemplarité est un fabuleux moteur. C’est l’audace
des uns et l’adhésion des autres qui créent la dynamique nécessaire.
Elle existe cette dynamique, les choses bougent, les initiatives fleu-

rissent, mais malgré cela, ce secteur peine à sortir de l’ombre. On en
cerne mal les contours. Autant le public que les décideurs.
L’autre problème est celui du financement. Car on parle ici
d’économie. Ces entreprises à vocation sociale ont des besoins
d’entreprises. L’aide publique que reçoit un Jardin de Cocagne
pour chaque personne accueillie - par exemple - ne fait que rému-
nérer la fonction d’accompagnement. Or l’entreprise-jardin, tout
comme le réseau dans son ensemble, a besoin d’investir, d’assurer
sa pérennité.

Comment pourrait-on, selon vous, « fabri-
quer » davantage d’économie solidaire ?

Il faut donner à voir la richesse de ce secteur et porter l’éclairage
sur son intérêt social et économique. C’est ce qui a motivé le lan-
cement du Manifeste. Il faut rappeler que seule l’économie soli-
daire et ses solutions de proximité est capable de s’attaquer aux
problèmes des plus démunis et aux besoins individuels et collectifs
délaissés par le Marché et par l’Etat. Et il faut surtout souligner
que chacun peut être acteur de cette cause par ses choix de
consommation, comme le sont les adhérents de vos jardins.
Il faut aussi promouvoir résolument l’épargne salariale solidaire.
Cette forme particulière de l’épargne salariale très récente - elle
date de la loi Fabius de 2001 et la loi Fillon de 2003 - est indis-
pensable pour assurer le financement des entreprises solidaires.
Deux chiffres : les fonds dégagés par l’épargne salariale étaient de
77 milliards d’euros en 2006 ; pour les fonds salariaux SOLI-
DAIRES ils étaient de 355 millions d’euros. La marge de progres-
sion est immense. Il faut développer ce dispositif qui créera des
emplois pour les plus fragiles. C’est le combat de France Active,
depuis des années. Nous espérons que le nouveau gouvernement
engagera les modifications législatives dont le principe avait été
approuvé au cours de la campagne électorale. Nous avons notam-
ment demandé que tous les plans d’épargne d’entreprise proposés
aux salariés comportent un fonds solidaire, et que ces plans soient
enfin accessibles aux salariés des PME. Et dans le même temps, il

faut faciliter l’agrément solidaire pour entrepreneurs sociaux.
Toutes ces mesures n’appellent que très marginalement un finan-
cement public. La création massive d’emplois que nous proposons
fait appel à la solidarité de la société civile et non au budget de
l’Etat.

*Président de la Société d’Investissement France Active et porte-paro-
le du manifeste de l’économie solidaire.
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Manifeste de l’économie solidaire�

Il faut promouvoir résolument l’épargne salariale solidaire

« La solidarité est une force en mouvement où la démocratie a tout son sens,
où il n'y a pas d'individualisme marchand ». Edmond Maire.

LE REGARD DE CLAUDE ALPHANDERY*

QUESTIONS À EDMOND MAIRE*



Jeunes pousses

Jardin Le Terreau
CRUAS, région Rhône-Alpes

St-Macaire-du-Bois
région Pays de la Loire

Les Potagers deVelles
Indre

Dans le département de l’Indre, les structures
d’insertion offrent des activités principalement
dédiées aux hommes (dans le bâtiment, le ter-
rassement…). En proposant la création d’un
Jardin de Cocagne, Chantal Simon souhaitait
ouvrir l’offre faite aux publics en difficulté, notam-
ment les femmes. L’idée prit forme grâce à l’appui
de l’Association Accueil Solidarité dirigée par
Alain Simon et Daniel Benezra. Une étude de
faisabilité valida la pertinence du projet, en 2006.

C’est ensuite la mairie de Velles, croyant à cette aventure solidaire, qui a facilité l’acquisition
d’une ancienne exploitation agricole et ses 18 ha de terres. Soutenue financièrement par le
Conseil général, le Conseil régional, l’Etat, l’Europe, la Fondation Macif et la Caisse d’Épargne,
l’association a pu entrer en possession du site. La remise en état de l’exploitation, désormais bio-
logique, a pris de longs mois. Mais aujourd’hui le Jardin existe. Il fait travailler une vingtaine
de jardiniers, dont 7 femmes et compte déjà 75 abonnés. Ce printemps est son premier prin-
temps. Ses objectifs : la parité femmes-hommes et une progressive montée en charge de ses
abonnés, tous adhérents de l’association des amis des Potagers des Velles.

Dix ans ! Il aura fallu
dix ans pour que le
projet d’Alain Moreau
se matérialise. Dix
ans d’obstination et
de patience pour
trouver l’opportunité,
le lieu, pour réunir les
conditions matérielles
et financières. « Le
réseau m’a encouragé
et beaucoup soutenu.
Ni eux ni moi n’ont
faibli et cette ténacité a
fini par payer », avoue
le tout nouveau
directeur. Aujourd’hui, il existe ce jardin. L’ultime victoire fut l’autorisation d’implantation sur
un site classé zone naturelle protégée, les autorités préfectorales ayant trouvé un sens évident à
une telle localisation pour un projet d’entreprise solidaire et écologique. Le jardin accueillera
bientôt 9 jardinières et 3 jardiniers, un taux de féminisation exceptionnel dû à un problème très
aigu d’insertion des femmes dans ce bassin fortement industrialisé. Autre singularité du jardin
du Puy Durand : ses deux chevaux, un solide Breton et un superbe trait Poitevin, précieux auxi-
liaires pédagogiques pour Alain moreau, un homme de cheval qui connaît, de par ses expériences
passées, leur étonnant pouvoir de catalyseur social.

Le Jardin duPUYDURAND
Vendée

« L’ASPIRE (structure d’insertion par
l’Activité économique) installée à
Saumur se devait de remplacer un
chantier d’insertion voué à la dispa-
rition… et oh miracle, la commune
de St-Macaire-du-Bois (432 habitants
répartis dans 27 hameaux, soit 1000
hectares de surface agricole utile) nous
a offert une opportunité. L’offre s’est
révélée être une aubaine grâce à la
présence d’une CUMA (Coopérative
d’Utilisation du Matériel Agricole) et
surtout grâce à la motivation admi-
rable de toute la municipalité et de
ses habitants. Tout cela a conduit à
la création de 19 postes de jardiniers,
dont 8 femmes, et 2 encadrants.
Le Jardin de Cocagne St-Macaire-du-Bois est né et il est déjà riche, au sens le plus chaleureux
du terme, de 100 adhérents consommateurs ! »
Julien Lesage, directeur du Jardin de Cocagne de Saint-Macaire.

Le réseau s'enrichit de nouveaux
acteurs, de nouvelles histoires.

« Notre associa-
tion est née en
novembre 2006
dans un contexte
un peu particu-
lier, puisque un
jardin d’insertion
existait déjà sur
le lieu et rencon-
trait alors de
graves difficultés
économiques.
Refusant de le voir
fermer et laisser

pour compte 20 personnes, bénévoles et anciens salariés se sont mobilisés pour monter un nou-
veau projet, cette fois-ci, accompagné par le Réseau Cocagne, de manière à ce qu’il soit le plus
solide possible (merci Marc !). Nous avons eu un peu moins de 2 mois entre la création de
l’association et le démarrage de l’activité au 1er janvier de cette année, avec 21 salariés !
L’énergie nécessaire à la mise en œuvre du projet n’a pu être que collective, anciens salariés, admi-
nistrateurs et nombre d’adhérents y ont participé, chacun à leur manière (dons, montage des
dossiers, soutien administratif…).
En parallèle, le Conseil général de l’Ardèche et la Direction Départementale du Travail nous
ont apporté un énorme soutien, à la fois financier et technique. Grâce à cette dynamique,
après seulement quelques mois d’activité, notre tout jeune jardin paraît aujourd’hui un peu
plus vieux qu’il n’est. Il compte déjà 70 adhérents et est fin prêt pour une belle saison d’été. »

Solen Bougeat, directrice du jardin
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S aint-Just-Saint-Rambert est une commune des bords
de Loire, à quelques kilomètres de Saint-Étienne, sur
le territoire de la région Rhône-Alpes mais très proche

de l’Auvergne. Nous sommes au sud de la Plaine du Forez, sur
ce territoire qui fut longtemps une région de maraîchage.
Petit à petit les terrains maraîchers ont cédé devant
l’urbanisation. Le Jardin d’Oasis, lui, est bien actif, installé au
bord du canal du Forez, un canal d’irrigation alimenté par la
Loire.
Le fondateur du Jardin, Jean-Louis Théry, était déjà une
expérience « dans le roseau » avant de créer les Jardins
d’Oasis. C’est donc assez naturellement que l’idée d’une
activité roseaux a germé dans l’esprit des encadrants. Le
roseau, ce fameux roseau qui plie mais ne
rompt pas, a une autre grande qualité.
Cette plante non aquatique mais qui vit
les pieds dans l’eau, développe un réseau
de racines capillaires (les rhizomes) qui
« dévorent » tous les résidus organiques -
souvent polluants pour l’homme - conte-
nue dans cette eau. Il suffit donc créer un
bassin ou une série de bassins
d’écoulement, de les planter de roseaux
selon une certaine densité, et c’est la plan-
te qui travaille. Ce système de "lagunage
naturel", est utilisé dans le monde entier
pour traiter les eaux usées. L’intérêt du roseau tient autant à
la qualité de l’eau rejetée qu’à la simplicité de mise en œuvre
et de l’entretien. Les coûts énergétiques sont nuls et
l’intégration dans l’écosystème est parfaite. C’est l’alternative
écologique aux traditionnels filtres à sable ou champs
d’épandage souterrains. Pour le Jardin de Cocagne, la pers-
pective d’une activité « roseaux » était synonyme de revenus
complémentaires et de diversification des tâches pour les jar-
diniers. Le seul obstacle: le lieu. La culture du roseau, non
concernée par la certification AB (agriculture biologique) ne
pouvait cohabiter avec l’exploitation maraîchère. Par chan-
ce, à quelques kilomètres du Jardin, la Maison de retraite de
la Loire possédait des serres chauffées non exploitées. C’est
donc là qu’a démarré cette petite entreprise de culture de
roseaux. Au départ une graine, puis une petite pousse
replantée en godets de 9 et vendue lorsque la pousse atteint
10 à 15 centimètres. L’année dernière, elle a atteint une pro-
duction de 100000 roseaux! Une réussite comme le sou-
ligne Vincent Paret, directeur du Jardin: « C’est une activité
presque salvatrice sur le plan financier quand on connaît

l’angoisse permanente que connaissent tous les gestionnaires de
jardins. Avec 25 % des effectifs totaux du Jardin, nous réalisons
un chiffre d’affaires égal à celui dumaraîchage. Par ailleurs, c’est
très intéressant pour les jardiniers qui acceptent de « travailler
aux roseaux ». La notion de rendement développe des compé-
tences et des réflexes précieux pour le retour à l’emploi dans une
région très industrielle. Et c’est une source de revenu complé-
mentaire pour eux aussi. Ce n’est pas négligeable. »
Au fil des ans, l’équipe a développé une véritable expertise
au point qu’on lui demande désormais d’équiper de petites
stations d’épuration (replanter les roseaux sur place). Là
aussi, l’expérience est enrichissante pour les hommes et les
femmes des jardins. Équiper une station, c’est partir

ensemble, c’est rencontrer des profession-
nels, parler technique; c’est une prestation
collective pour un client. C’est aussi le
plaisir du déplacement, le restau, parfois
l’hôtel. Pour autant, ces déplacements
sont devenus problématiques. Le roseau
n’est pas vendu très cher et dans la mesu-
re où les bassins à équiper sont modestes
(petites communes, aires d’autoroutes…),
le coût des déplacements réduisait à néant
le profit espéré. Petit problème de gestion
et d’organisation qui trouva sa solution
dans le réseau, comme souvent. Au début

de cette année, les Jardins d’Oasis eurent l’opportunité de
vendre une prestation (roseaux et installation) dans la région
de Nantes. L’équipe d’oasiens (c’est eux-mêmes qui se nom-
ment ainsi) prit alors contact avec le Jardin de Carquefou,
proche du client pour lui proposer une expérience… aussi-
tôt acceptée. Cette fois-ci, ce ne sont pas les jardiniers de
Saint-Just-Saint-Rambert qui repiquèrent les roseaux: ce
sont quatre jardiniers nantais et deux de leurs encadrants qui
exécutèrent la prestation, sous la conduite d’un encadrant
du « jardin expert ». Opération gagnant-gagnant. Les Jardins
d’Oasis ont retrouvé un intérêt économique et un espoir de
développement géographique de leur clientèle. En Bretagne,
les jardiniers de Carquefou ont découvert une nouvelle acti-
vité, ont profité d’un bonus financier, et deux Jardins ont
ainsi noué une relation de partenariat profitable à tous, éco-
nomiquement, humainement, pédagogiquement. Mais le
grand intérêt de cette « opération roseaux en réseau » c’est sa
reproductibilité.
Dans cet exemple comme dans tant d’autres, le grand béné-
fice est encore une fois celui du partage de l’innovation.

Au jardin d’Oasis, l’expérience
réussie des « roseaux en réseau » brèves

L’enseigne Botanic et le réseau Cocagne,
un projet de partenariat social

Botanic, on connaît le nom. Les plus attentifs ont peut-être même en tête la signature
publicitaire : le « jardin, une seconde nature ». Botanic et le Réseau Cocagne avaient donc
des choses à se dire. D’autant plus que l’enseigne nationale de jardinerie est engagée,
depuis des années dans le combat pour le développement durable. Elle le prouve encore
en 2007 en ouvrant deux magasins entièrement exempts d’engrais chimiques et de pes-
ticides chimiques de synthèse.
C’est l’entreprise elle-même qui est à l’origine du contact. « Nous employons des profes-
sionnels de l’agriculture, vous accompagnez vers l’emploi des personnes qui acquièrent un
savoir-faire dans un domaine qui est le nôtre ; on pourrait peut-être travailler ensemble? ».
Dont acte. Depuis quelques mois les jardins Les Triandines à Cognin (73), Terre solidaire
à Planaise (73), Pré vert à Quetigny (21), Le jardin d'Oasis à Saint-Just-Saint-Rambert
(42), Les jardins maraichers d'Avignon (84), Ies Jardins d'Icare à Mulhouse (68) ont
entamé une réflexion avec les responsables et le directeur des ressources humaines du
groupe Botanic.
L’objectif : identifier les savoir-faire précis qui pourraient permettre au jardinier d’accéder à
un emploi chez le jardiniste. Une expérience sera d’abord menée localement pour une
éventuelle généralisation sur le territoire national. Botanic possède 51 magasins en France
et 2000 collaborateurs permanents.

Il n’est pas de Jardin qui ne
connaisse, ponctuellement,
des périodes de fragilité
financière. Pour passer le
cap, il faut une bonne dose
d’obstination, d’énergie et
aussi d’imagination. Au
Jardin de Cocagne de
Roanne c’est en chanson
que l’on a affronté le pro-
blème, et comme souvent,

c’est dans le cercle des adhé-
rents qu’a germé l’idée. L’un des adhérents des Jardins de Roanne est une personnalité de
la scène musicale régionale. Auteur-compositeur, Chrys Mahun est aussi comédien et met-
teur en scène de nombreuses revues et comédies musicales. Ayant eu connaissance des dif-
ficultés de son Jardin, l’artiste a proposé d’offrir un concert de soutien au profit de
l’association porteuse du Jardin. La municipalité de Riorges prêta sa salle de spectacle, la
promotion et l'organisation furent assurées par l’équipe du Jardin… et le succès fut au ren-
dez-vous. Pour Samuel Jabrin, l’animateur du réseau des adhérents, l’opération n’a pas
seulement apporté un complément financier essentiel ; elle a aussi été l’occasion d’une
belle rencontre. Elle a également permis de collecter des fonds pour remplacer une serre
emportée par le vent en novembre 2006.
« Chrys Mahun nous a généreusement offert un très beau show. À la fin du spectacle, les
Jardiniers sont montés sur scène et ont offert à chaque artiste un panier de nos produits.
Ce fut l’occasion de faire connaissance et de nous présenter à ce public de fidèles du chan-
teur, un public qui, dans sa majorité, ne connaissait pas le Jardin. Si cette soirée a fait du
bien à nos finances, elle a aussi réchauffé les cœurs. »

Depuis leur création en
1997, les Jardins d’Icare,
près de Mulhouse, occu-
paient une ancienne por-
cherie (réaménagée!) sur
le site d’une ferme désaf-
fectée appartenant à la
Communauté de commune
de la vallée de la Doller et
du Soultzbach. Lorsqu’il a
été question de construire

des bâtiments de vie mieux
adaptés, Catherine Specklin, directrice du Jardin, a su convaincre la collectivité de bâtir sur
des standards environnementaux. Aujourd’hui les 25 jardinières et jardiniers et toute
l’équipe jouissent d’un beau bâtiment à ossature bois, couvert en mélèze. L’eau chaude
est produite par énergie solaire et le chauffage est au bois (un superbe poêle alsacien en
faïence). C’est désormais un lieu lumineux et fonctionnel et il offre enfin des vestiaires dis-
tincts, hommes et femmes. À l’heure de la pause, par les fenêtres de la salle commune,
on peut même contempler le manège des cigognes qui nichent aux alentours.

brèves

Mulhouse
Admirer les cigognes pendant la pause

Roanne
Chrys Mahun, un artiste qui se donne pour son Jardin
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Un fondateur de jardin passionné d’écologie, des racines aux
propriétés fascinantes, les serres abandonnées d’une maison
de retraite… Aux Jardins d’Oasis sur les bords de Loire, on ne
donne pas que dans la laitue et le potimarron. On fait aussi
pousser d’autres choses. À commencer par des idées.

«La notion de
rendement développe
des compétences et
des réflexes précieux

pour le retour à
l’emploi »
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� Jardins en fonctionnement
� Jardins en projet
Jardins Fleurs de Cocagne

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 Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé
à la vie des Jardins de Cocagne en 2006
Environ 2700 personnes

Les adhérents consomm’acteurs ou de soutien des Jardins de Cocagne
Environ 13000 familles

Les bénévoles et plus particulièrement les administrateurs des Jardins
Environ 900 personnes
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L es 25 000 lecteurs de l’Arrosoir, abonnés et partenaires,
connaissent probablement très bien « leur » Jardin. Au-delà
de ce cercle, la notoriété des Jardins de Cocagne est égale-

ment assez forte, et très positive. C’est le nom de Jardin de Cocagne
qui a popularisé le concept de l’insertion par le travail de la terre.
Mais malgré ce coefficient de sympathie, de ce « buzz » qui se pro-
page à travers les abonnés, les partenaires, les journalistes… le
public ne connaît pas très bien la réalité quotidienne de ces petites
entreprises solidaires (elles sont aujourd’hui 85 en France).
C’est pourtant très intéressant la vie d’un jardin. Pour commen-
cer, c’est beau, ce décor qui évolue au fil des saisons, cette géomé-
trie des couleurs… Le travail aussi est beau. Il est dur parfois mais
il est vivant, et la relation à la terre est toujours sensible.
Comment donner à voir ? Comment faire partager et restituer un
peu de ce que vivent les jardiniers et les équipes qui les accompa-
gnent ? Comment faire comprendre la délicatesse et la force de

cette petite organisation sociale tendue vers ce double objectif : le
ré-apprentissage de la vie au travail et la production, selon des
règles écologiques strictes, d’un produit de qualité destiné à des
clients ? Au réseau Cocagne, Marc Chénais, le responsable de
l’essaimage (fonction qui vise à favoriser la création de Jardins et
accompagner les projets) est aussi chargé de la « dissémination ».
Il a donc décidé de confier à un photo-
graphe professionnel le soin de raconter les
jardins en images. Un livre sera réalisé à
partir de matériel photographique. Ce sera
également l’occasion, pour Jean-Guy
Henckel, dirigeant et fondateur du réseau,
de livrer le récit de cette aventure com-
mencée en Franche-Comté il y a 20 ans.
Mais on ne photographie pas un Jardin de
Cocagne comme on le ferait d’une fête de
vendanges. Car si le potager est bucolique
sous la rosée du matin, c’est un espace de
relations sociales singulières. On n’intègre
pas une structure d’insertion sans raisons
douloureuses. Et cette douleur, elle est sou-
vent affleurante. Marc Chénais a donc
choisi comme partenaire Christophe Goussard, un artiste familier
des sujets sensibles. Le photographe a beaucoup travaillé sur des
thèmes qui exigent pudeur et retenue (les tensions intercommu-
nautaires en Syrie, le monde carcéral, le grand-âge, l’enfance…).

Les images de Christophe Goussard ne font jamais de démons-
tration, elles ne pensent pas à notre place. Elles cueillent, simple-
ment, des instants fragiles.
Un première approche a été menée sur le Jardin de Pollen à
Monsempron-Libos. Christophe Goussard et Marc Chénais
sont allé expliquer la démarche aux Jardiniers. Ils leur ont pro-

posé une règle du jeu : laisser le
photographe travailler quelques
jours, se réunir ensuite pour regar-
der les images et laisser chacun
libre de décider. Le dialogue initial
a été intéressant. L’initiative a tout
d’abord suscité un peu de cet
embarras que l’on pouvait aisé-
ment pressentir. Mais le principe
de l’essai a été accepté et les jardi-
niers, au final, ont donné leur
accord pour que ces images exis-
tent et qu’elles incarnent cet uni-
vers qui est le leur aujourd’hui
mais qu’ils auront quitté demain.
Dans les prochaines semaines

d’autres Jardins seront « approchés » de la même manière.
Ensuite, Christophe Goussard organisera son travail, sur les
quatre saisons. L’Arrosoir vous présentera un florilège de ce
travail au printemps prochain.

«Car si le potager
est bucolique sous la rosée
du matin, cʼest un espace

de relations sociales singulières.
On nʼintègre pas une

structure dʼinsertion sans raisons
douloureuses. Et cette

douleur, elle est souvent
affleurante.»

Le regard d’un photographe
professionnel sur la vie
des Jardins

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

(


