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Les Jardins de Cocagne sont des jardins biolo-
giques collectifs à vocation d’insertion sociale
et professionnelle, créés à partir d’associations
loi 1901, à but non lucratif. La spécificité des
Jardins de Cocagne réside dans leur vocation
sociale et solidaire. A travers la production de
légumes biologiques, distribués sous forme de
paniers hebdomadaires à des adhérents-
consommateurs, ces Jardins permettent à des
adultes de retrouver un emploi et de construire
un projet professionnel et personnel. Ils s’a-

dressent à des personnes de tous âges, femmes
et hommes qui se trouvent en situation précaire
(allocataires du RMI, sans revenus, sans domi-
cile, chômeurs de longue durée, n’ayant jamais
travaillé…), en difficulté sociale, profession-
nelle ou personnelle. L'enjeu est de recréer du
lien social dans la proximité entre les personnes
investies : maraîchers, aides-maraîchers, adhé-
rents, voisins, agriculteurs locaux, partenaires
institutionnels, etc.
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LE RESPECT DE LA CHARTE 
Tous les Jardins de Cocagne fonctionnent selon
quatre grands principes énoncés dans la
charte du Réseau Cocagne.

" Une vocation d'insertion sociale et profes-
sionnelle de personnes en difficulté.
Il s'agit de mettre en place "un accompagne-
ment social régulier et qui repose sur la prise
en compte des problèmes de santé, de loge-
ment, de formation et de travail."

" Une production de légumes cultivés en agri-
culture biologique.
"Travailler en agriculture biologique et être
contrôlé par un organisme agréé (...)".
L'agriculture biologique implique le respect de
la nature, la qualité des produits et, par exten-
sion l'attention que chacun devrait porter à son
alimentation, concept souvent très éloigné des
préoccupations premières des personnes
employées dans les jardins.

" Collaborer avec le secteur professionnel et
participer au développement de l’agriculture
biologique.
La volonté des Jardins est de travailler en par-
tenariat avec les professionnels du secteur social
afin d'accompagner au mieux les personnes en
difficulté. Les Jardins s'engagent également for-
tement auprès des agriculteurs biologiques dans

la défense d'une idée commune
de l'agriculture : une agriculture
qui rime avec qualité de vie et
environnement.

" La distribution de ces légumes
auprès d'un réseau d'adhérents.

"Distribuer prioritairement les
légumes cultivés à un réseau
d'adhérents, animer ce réseau (...)
et favoriser les rencontres, les
actions conviviales dans le cadre
d'activités multiples liées à l'exis-
tence des Jardins".

Le projet est de créer du lien, de
tisser des réseaux pour permettre
à chacun de retrouver une place
valorisante, de s'insérer et de
consolider différentes sphères
relationnelles, celles de la famille,
du voisinage, du quartier, du tra-
vail. Avec un emploi, on retrouve
une identité, même si celle-ci ne
se construit pas seulement autour
du travail.
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LES ADHÉRENTS-
CONSOMMATEURS

Les adhérents-consommateurs sont des fem-
mes, des hommes, des familles qui pratiquent
une certaine forme de citoyenneté solidaire. Ils
acceptent la démarche qui consiste à adhérer
et à verser une contribution pour recevoir, en
contrepartie, un panier de légumes biologiques

de façon régulière dont ils ne choisissent pas le
contenu. Ils sont mobilisés autour du projet et
de l'activité du jardin dans lequel ils occupent
une place forte. La participation de chacun, à sa
mesure, permet de cultiver la convivialité et
favorise une citoyenneté active. 

LA CONSTITUTION 
ET LA STRUCTURATION 

DU RÉSEAU D’ADHÉRENTS

Dans un premier temps, il convient de décon-
seiller les stratégies de prises de contacts mas-
sives qui produisent le plus souvent des résultats
insatisfaisants au regard des moyens de com-
munication mobilisés. Les contacts générés par
ce type d’approche nécessitent le plus souvent
un suivi important de requalification des
demandes et d’informations complémentaires
à apporter.
Le bouche-à-oreille s’est révélé être le meilleur
support de publicité des Jardins.

Ainsi, l’approche de personnes appartenant à
des groupes constitués par affinités d’intérêt
ou par proximité (collègues de travail, Comités
d’Entreprise, adhérents d’associations, relations
de voisinage…) est le vecteur à privilégier. Les

témoignages de ces ambassadeurs sont le plus
souvent un excellent moyen de mobilisation et
d’adhésion. Ils peuvent également constituer
d’efficaces relais dans la mise en place et le
fonctionnement de points de dépôt.

Cette stratégie de constitution du réseau d’ad-
hérents doit trouver son équilibre en se distin-
guant d’une pratique d’information massive
non ciblée, sans toutefois tomber dans les excès
d’un réseau confidentiel à accès conditionné
(cooptations, parrainages…).

Au-delà de ces recommandations, les contextes
particuliers ouvrent souvent des opportunités
qu’il faut privilégier dans la mobilisation de
nouveaux adhérents.

Dans les Jardins de Cocagne, l’exercice de cet
engagement se traduit par l’achat et la consom-
mation régulière du panier de légumes.
Economiquement, la contrepartie financière à
ces paniers hebdomadaires se distingue de l’ad-
hésion en cela qu’elle constitue une transaction
de nature marchande. Toutefois, par son enga-
gement, l’adhérent s’oblige à consommer sur la
durée les légumes qui lui seront distribués. Cela
a souvent amené certains Jardins à qualifier de
souscription cette forme originale de relation
commerciale.

Cette distinction entre adhésion à l’association
et souscription aux paniers est essentielle car
elle clarifie les deux niveaux de relation qu’en-
tretient l’adhérent avec l’association.
Bien entendu, dans ces conditions, il est tout à
fait possible d’être adhérent d’un Jardin de
Cocagne sans être consommateur des paniers.
On parle souvent, dans ce cas-là, d’adhésion
simple ou de soutien.

Par ailleurs, la dynamique associative doit repo-
ser sur un groupe organisé, porteur du projet
social et garant des orientations de la structure.
Ainsi, dans la grande majorité des Jardins, les
statuts associatifs prévoient plusieurs catégories
de membres, et définissent leurs possibilités
d’intervention dans les organes décisionnaires
de l’association. Cette distinction permet à la
fois de garantir une stabilité et une continuité
dans le conseil d’administration, mais égale-
ment de prendre en compte différents niveaux
d’investissement et de participation à la vie
politique de l’association. Il convient, notam-
ment d’être vigilant sur les conséquences d’une
sur-représentation des adhérents-consomma-
teurs dans les instances de l’association au risque
de situer et de limiter le débat associatif au sim-
ple traitement des préoccupations de consom-
mateurs.

L’ADHÉSION 
AU JARDIN DE COCAGNE

L’adhésion au Jardin de Cocagne est l’acte par lequel l’adhérent affirme
son partage du projet social porté par le Jardin. Il s’agit bien là d’un
engagement dans une démarche citoyenne de soutien à une initiative
d’insertion par l’activité économique. 

Trouver des adhérents n'a jamais été un grand problème pour les
Jardins et s’il n’y a pas de recette garantissant la constitution du réseau
d’adhérents-consommateurs, en revanche, l’expérience permet de rete-
nir un certain nombre de démarches qui la favorisent.
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Deux pratiques principales coexistent :
! " la mise à disposition des paniers sur le lieu
de production où les adhérents viennent retirer
leurs paniers
! " L’approvisionnement de points de dépôt
dans lesquels les adhérents viennent retirer leurs
paniers.

Dans le cadre d’une démarche d’entretien de la
relation avec l’adhérent, le premier mode est à
privilégier. A l’usage, il semblerait que le bon
équilibre des lieux de distribution hebdoma-
daire des paniers se trouve entre un nombre
limité de dépôts, judicieusement répartis, et le
lieu de production. En effet, le Jardin doit
demeurer le lieu d’accueil principal, la vitrine du
travail collectif, la fierté des jardiniers et l’oc-
casion de rencontres spontanées et informel-
les. La situation de retrait du panier
hebdomadaire constitue le prétexte, le lieu favo-
rable à des rencontres et à des échanges qui
dépassent la simple transaction. Dans cette per-
spective, l’accueil des adhérents doit être pensé
et organisé.

La mise en place de points de dépôt répond le
plus souvent à des contingences d’éloignement
des jardins par rapport à des lieux de distribu-
tion constitués. Il s’agit en général des jardins
implantés en zone rurale et éloignés des agglo-
mérations qui offrent des espaces de distribu-
tion privilégiés. La gestion des points de dépôt
oblige à une organisation spécifique (logis-
tique, tournées d’approvisionnement, suivi des
retraits de paniers…). Bien que délocalisés du
lieu de production, ces lieux de distribution
doivent être réfléchis afin de ne pas se limiter à
une fonction de libre-service.

Notons que certains Jardins organisent en com-
plément de ces deux modes de distribution un
service de livraison à domicile. Cela s’adresse
principalement aux personnes à mobilité réduite
(handicapés, 3e âge). Cette démarche, bien que
coûteuse en temps, en organisation et dépla-
cement, s’accorde parfaitement à la fonction
sociale des Jardins.

LA DISTRIBUTION DES PANIERS
Le panier hebdomadaire est la forme de distribution privilégiée dans
les Jardins de Cocagne. Ce mode de distribution à destination de publics
captifs permet de se situer en dehors du secteur concurrentiel.

LA GESTION DE LA DISTRIBUTION
L’unité de distribution est la part. A titre
indicatif, une part correspond à un
panier de légumes hebdomadaire pour
une famille (4 personnes environ). Cette
unité est fréquemment subdivisée en
demi-part, voire, quart de part, afin de
s’adapter aux différentes configurations
familiales.

L’adhérent s’engage à retirer chaque semaine
son panier garni de la part ou portion de part
déterminée. La durée de l’engagement doit être
suffisamment longue, en général sur une année
(1), pour pouvoir s’inscrire dans une réelle par-
ticipation au projet de l’association. Le nombre
de semaines de livraisons pour une année est
variable en fonction des Jardins. Certains Jardins

livrent toute l'année des légumes, d'autres choi-
sissent d'interrompre leurs livraisons pendant les
mois difficiles. Il n'y a pas de règle en la matière:
une information claire en début d'adhésion per-
met d'informer les adhérents. Enfin, la possibi-
lité donnée aux adhérents de doubler les paniers
en cas d'absence est une pratique courante des
Jardins à condition de pouvoir satisfaire la
demande.

A contrario, un système d’adhésion à durée et
périodes variables augmente de façon signifi-
cative les contingences d’organisation et de
gestion des livraisons. Dans leurs excès, en
créant les conditions exclusives d’une relation
client-fournisseur, ces pratiques supposent une
démarche de consommation citoyenne telle que
nous l’envisageons.

(1) Les Jardins de Cocagne livrent en
moyenne 46 semaines par an (voir chiffres
clefs en annexe 1). 

Il s'agit du professionnel (2) chargé d'établir,
d'entretenir et d'animer le lien avec les adhé-
rents-consommateurs. Les missions sont diver-
ses et s'appuient principalement sur les
capacités suivantes :
" communication : réalisation des supports de
communication des Jardins (présentation de
l'activité, bulletins réguliers, information évè-
nementielle), accueil et information des adhé-
rents… ;
" organisationnelle : gestion des adhésions et
des paniers ;
" commerciale : suivi des facturations, des
encaissements, des litiges ;

" animation: mise en place d'actions de mobi-
lisation des adhérents (portes ouvertes, visites
de jardin, dégustations, initiation au maraî-
chage, pique-nique…).

Naturellement orientées vers l’extérieur, les
actions initiées et conduites par l'animateur du
réseau d'adhérents s'appuient sur les bénévo-
les, mais également sur les ressources internes
du Jardin, équipe d'encadrement, jardiniers,
en particulier dans le cadre des activités d'a-
nimation. De ce point de vue, son action parti-
cipe à la démarche sociale globale du Jardin.

L’ANIMATION DU RÉSEAU 
D’ADHÉRENTS-CONSOMMATEURS

C'est la fonction d'interface entre le jardin et les adhérents-
consommateurs. 

LA FONCTION D’ACCUEIL

A ce titre, les phases d’accueil doivent être réflé-
chies et organisées. On peut distinguer :

L’accueil téléphonique
Il est fréquemment le premier mode d’accueil
et de communication, aussi bien pour les futurs
adhérents que pour les personnes déjà adhé-
rentes. Cela confirme l’importance et la néces-
sité d’avoir une communication cohérente et
chaleureuse. L’annexe 2 vous propose une trame
de procédure d’accueil téléphonique utilisable
par tous les acteurs du Jardin.
Lorsqu’il s’agit d’une première relation avec le
Jardin, l’appel téléphonique doit se conclure
par la prise de rendez-vous sur le jardin, car
c’est au Jardin que la personne intéressée peut
le mieux se rendre compte de la réalité du pro-
jet et de ses acteurs. Le rendez-vous est tou-
jours préférable à la venue spontanée qui ne
correspond pas forcément à un moment de
disponibilité.

Si l’animateur du réseau d’adhérents est celui qui
est souvent sollicité au téléphone, toute per-
sonne travaillant sur le Jardin doit avoir des
comportements similaires, afin que les diffé-
rents interlocuteurs aient le sentiment d’une
unité et d’une cohésion.
Une conversation laisse toujours quelques zones
de flou dans le souvenir et ne fixe pas suffi-
samment les informations. D’où la nécessité de
donner ou d’envoyer des documents écrits que
nous allons évoquer ultérieurement.

!L’accueil sur site
L’accueil des adhérents fait partie de l’activité
normale du Jardin. Notamment, le retrait heb-
domadaire des paniers doit permettre d’entre-
tenir un contact chaleureux et convivial.
L’adhérent doit se sentir accueilli et attendu.
Ces visites hebdomadaires sont également le
prétexte aux situations de rencontre et d’é-
change avec des jardiniers.

L’accueil des adhérents constitue la première marque de prise en compte
et de considération de leur participation à la vie du jardin. C’est sou-
vent sur les impressions laissées par ces moments que se forme l’image
du Jardin et de son action.

(2)  Dans le cadre de la professionnali-
sation du personnel d’encadrement des
Jardins, le Réseau Cocagne organise et
anime des sessions de formation desti-
nées aux animateurs de réseaux d’ad-
hérents (voir catalogues de formation du
Réseau Cocagne).
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Lors d’un premier contact, l’accueil sur le Jardin
est déterminant. Cette relation initiale laisse
toujours des traces et il appartient donc à l’a-
nimateur du réseau d’adhérents - et à l’ensem-
ble de l’équipe d’encadrement du Jardin -
d’apporter un soin particulier à cette première
rencontre. L’objectif n’est pas de donner une
image idéale, mais l’image la plus fidèle possi-
ble des orientations de la vie du Jardin, de com-
munauté humaine qui y travaille.
La visite du Jardin est un préalable incontour-
nable et a un impact considérable. Le niveau
d’informations est très dissemblable parmi les
personnes qui prennent contact pour la pre-

mière fois avec un Jardin. Chacune d’elles a déjà,
à ce moment-là, ses propres représentations de
ce qu’est un Jardin de Cocagne, de ce que sont
ses objectifs, son intégration dans le tissu social.
Accueillir sur le Jardin, c’est présenter les per-
sonnes de l’équipe (encadrants et jardiniers),
expliquer et montrer leur travail, faire toucher
du doigt l’atmosphère et la réalité humaine de
ce lieu de vie. Venir sur le Jardin, c’est se dépla-
cer pour aller à la rencontre (de personnes,
d‘engagements, de modes de pensée, d’une
certaine forme d’alimentation, etc.) et s’ouvrir
à tous les possibles de cette rencontre, en lais-
sant derrière soi ses préjugés et parfois ses peurs.

LA FONCTION DE COMMUNICATION 

Cette fonction peut se décliner selon plusieurs
axes :

La communication
de présentation

(voir plaquette de présentation)

C’est souvent le premier vecteur d’information
sur l’activité du Jardin. Ce type de communi-
cation a pour objectif de permettre une identi-
fication des caractéristiques du Jardin, de son
activité et du projet social dans lequel elle
s’exerce, et d’inciter à y adhérer. Il convient de
bien penser le message que l’on souhaite véhi-
culer dans ce type de communication car il influe
fortement sur l’image que les adhérents poten-
tiels se font du Jardin.

Les deux arguments qui caractérisent le Jardin
de Cocagne doivent être mis en avant :
" La production biologique, qui propose une
consommation régulière et équilibrée de légu-
mes sains et de qualité.
" La fonction sociale et solidaire du Jardin, qui
permet une insertion professionnelle à des per-
sonnes en difficulté. Ce second argument invite
à l’exercice d’une citoyenneté active.

Le Jardin de Cocagne ne peut être réduit et défini
par une seule de ces caractéristiques au risque
d’être perçu (et parfois de se situer) soit comme
une entreprise maraîchère biologique qui a pour
unique objet la distribution de sa production
ou bien à l’inverse comme une structure d’in-
sertion dont l’activité est accessoire, voire stric-
tement occupationnelle.

C’est bien la combinaison de ces deux argu-
ments et le principe de contrepartie qu’ils repré-
sentent qui permet une information complète
favorisant l’adhésion au Jardin et à son projet.
Le slogan habituellement employé en est l’illus-
tration :
Vous avez besoin de légumes,
Ils ont de besoin de travail.
Ensemble, cultivons la Solidarité.

Les pratiques consistant a développer un argu-
mentaire commercial de type concurrenciel sont
à bannir. En particulier, il ne saurait y avoir de
communication s’appuyant sur des tarifs infé-
rieurs au secteur professionnel.

La communication
d’entretien

(voir “La  feuille de chou")

Cette deuxième forme de communication a pour
fonction d’entretenir le lien avec les adhérents.
Elle doit permettre d’animer la relation entre le
Jardin et l’adhérent afin de ne pas la résumer
au retrait du panier hebdomadaire.
L’imagination et la créativité doivent pouvoir
s’exprimer très largement dans ce contexte.

Cette communication doit pouvoir s’exercer
dans plusieurs registres, parmi lesquels :
" Communiquer sur l’activité quotidienne du
Jardin, aléas climatiques, acquisitions, écueils
techniques, productions retardées ou à venir…
" Informer sur les produits présents dans les
paniers, histoire et caractéristiques du légume,
possibilités de préparation, recettes. 

La fonction de communication est certainement la fonction principale
de l’animateur du réseau d’adhérents. 

" Indiquer le coût de production du panier de
façon à permettre une transparence sur les tarifs!.
!" Aborder des thèmes connexes à l’activité du
jardin (informations environnementales…).

C’est également l’occasion pour les jardiniers
de s’exprimer. Une réflexion toute particulière
doit être menée sur la place qui peut leur être
donnée dans ce type de communication.
Le support traditionnel de ce mode de commu-
nication est le bulletin glissé dans les paniers :
“La feuille de chou”.

La communication
évènementielle

Cette forme de communication consiste à sen-
sibiliser sur l’organisation d’une manifestation
ponctuelle organisée par le jardin. Son objectif
est de mobiliser le plus grand nombre d’adhé-
rents en mettant l’accent sur la thématique de
la manifestation, et sur sa dimension conviviale
et festive.

Dans certains cas, ces manifestations visent un
public élargi et ne se limitent pas aux adhé-
rents réguliers du Jardin. Dans ce cas, la com-
munication doit s’attacher à prendre en compte
ce public en doublant l’aspect promotionnel
d’un rappel des principes de fonctionnement
d’un Jardin de Cocagne.

Les supports et les vecteurs
de communication

Un grand nombre de supports et de vecteurs
de communication sont utilisés dans les Jardins
de Cocagne. Voici une présentation des plus
fréquemment utilisées avec leurs caractéris-
tiques habituelles :

! “La feuille de chou”
C’est le support de communication le plus fré-
quemment réalisé dans les Jardins, parce que
plus de neuf Jardins sur dix en éditent une régu-
lièrement pour leurs adhérents : la majeure par-
tie des Jardins en propose une édition
hebdomadaire (avec la charge importante de
travail que cela entraîne sur le plan matériel et
la recherche d’idées), d’autres une édition men-
suelle et enfin, une moindre proportion de
Jardins la proposent de façon trimestrielle,
semestrielle ou annuelle, à l’occasion d’un évè-
nement particulier.
S’il n’y a pas de règle de périodicité à énoncer
pour ce support (chaque Jardin devant, avant

tout, gérer ses propres contraintes en fonction
du personnel permanent dont il dispose), il est
reconnu que les adhérents attendent souvent
avec impatience ce document qui établit une
véritable passerelle entre eux et le Jardin. Cette
attente est d’autant plus forte que l’adhérent
ne vient pas forcément sur le Jardin.

Les rubriques de la feuille de chou doivent être
récurrentes comme dans n’importe quel journal
(informations, réflexions à partager, recettes,
convocations à des réunions, coupons-réponses
éventuels, etc). Il est important d’en soigner la
rédaction et l’aspect général afin de donner une
image de professionnalisme et de mettre ce sup-
port en cohérence avec l’ensemble des supports
élaborés sur le Jardin (charte graphique, police
de caractères, formats, couleurs, etc.).
Il est recommandé d’y faire participer les jardi-
niers dans le cadre d’ateliers d’écriture ou d’ex-
pression artistique, mais jamais dans l’urgence
et le besoin de remplir des pages !

! La plaquette de présentation du Jardin
C’est un document d’une page qui présente les
principales caractéristiques du Jardin, et notam-
ment, qui délivre les informations pratiques per-
mettant d’adhérer au système de distribution
des paniers. L’information doit être claire, effi-
cace, et susciter l’envie de donner une suite à
ce premier contact. 
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Les illustrations (logos, pictogrammes) doivent
permettre de construire une identité visuelle à
la communication du Jardin.
Cette plaquette prend souvent la forme d’un
triptyque qui permet d’organiser facilement
par thèmes les différentes informations, et dont
le format convient tout particulièrement à l’en-
voi postal.
Ici aussi, il convient de soigner ce support de
communication à la fois dans son contenu et
dans sa présentation. Il faut notamment être
vigilant sur l’altération de la qualité que pro-
voquent les photocopies successives de plu-
sieurs générations de ce type de document.

! Le dossier de présentation du Jardin
Il s’agit en général d’un document qui permet
d’avoir une connaissance plus générale et plus
approfondie du Jardin. Ce dossier présente les
différents aspects caractéristiques du Jardin et
de ses activités (agricole, social, associatif…) sur
un plan principalement quantitatif, les repères
historiques de son fonctionnement et de son
développement. Ce document peut être agré-
menté d’articles de presse, d’information sur le
Réseau Cocagne, de la charte nationale des
Jardins de Cocagne… Il constitue un document
unique et polyvalent de présentation du Jardin
qui pourra être décliné et adapté en fonction
des besoins.!

Le livret d’accueil des adhérents
Ce livret peut être composé afin de regrouper
l’ensemble des informations utiles à l’inten-
tion des nouveaux adhérents. On peut y trou-
ver notamment les thèmes suivants :
" rappel de la vocation du Jardin,
" modalités d’adhésion et de cotisation et les
engagements réciproques qui y sont liés,
" Informations sur les produits (légumes, conte-
nants, modalités de fonctionnement),
" lieux de vente : Jardin, dépôts avec adresse,
jours et horaires,
" contenu et nombre de paniers/an.

Toutefois, il est important que ce livret ne se
limite pas à définir les jours et les modalités de
retrait du panier, ou encore qu’il s’apparente
à un simple règlement intérieur. Son principal
intérêt consiste à présenter l’association et les
grandes lignes de son projet afin d’identifier
dans quel contexte social et économique
s’exerce l’activité de production et de distri-
bution des légumes. C’est dans ce document
que l’adhérent doit repérer sa place et vérifier
la nature et la portée de son engagement au ser-
vice d’un projet. Ce document peut également

permettre à certains adhérents d’envisager une
implication plus importante dans la vie de l’as-
sociation.

! Les courriers
L’animateur du réseau d’adhérents doit traiter
un certain nombre de courriers liés à la ges-
tion des adhérents, de leurs paniers, de la vie
du Jardin, des animations, des relations avec les
partenaires et la presse, des partenariats divers,
etc. Les courriers font partie de l’image de la
structure: attention à tout ce qui peut renvoyer
une image d’amateurisme (orthographe
approximative et syntaxe hésitante…).
Dans la majeure partie des cas, les courriers
reçus doivent obligatoirement recevoir une
réponse (lettre, téléphone ou Email).

! Le site internet
Un certain nombre de jardins ont créé un site
internet qui présente le Jardin et son fonction-
nement. Ce vecteur de communication qui tend
à se généraliser permet une audience large et
des possibilités de présentation et d’illustra-
tions multimédia originales et attrayantes.
Toutefois, ce type de média doit faire l’objet
d’une gestion et d’une actualisation régulière.
Un site internet présentant des informations
statiques ou périmées aurait un effet négatif,
voire contre-productif sur la qualité de la com-
munication du Jardin. Rappelons qu’un
échange de lien peut être effectué avec le site
du Réseau Cocagne
(www.reseaucocagne.asso.fr).

! La presse
Les relations avec la presse, notamment la
presse quotidienne régionale, fait souvent par-
tie de l’attribution de fonction de l’animateur
du réseau d’adhérents, en lien avec le direc-
teur (la directrice) du Jardin et parfois même le
CA.

Les relations avec la presse sont bien évidem-
ment indispensables : il faut qu’elle parle des
Jardins et de ses adhérents pour faire connaî-
tre, faire vivre le projet associatif et le resituer
dans l’environnement économique, social, poli-
tique, culturel du département et de la région.

Les animateurs du réseau peuvent être sollici-
tés par la presse écrite ou audiovisuelle.
Quelques règles président à d’éventuelles inter-
ventions dans tout type de média :
" Savoir dans quel cadre se situe le reportage
sur le Jardin,
" Connaître le nom du journaliste qui réalisera
l’interview,

" Se mettre d’accord sur les modalités de travail
(intervenants du Jardin, salariés et/ou jardi-
niers, adhérents, quand, où, durée, validation
du papier avant parution, plate-forme déon-
tologique).
Les adhérents peuvent très bien être sollicités à
condition qu’ils acceptent de travailler le sujet
par avance avec le Jardin (bannir l’improvisa-
tion qui est rarement à l’avantage de l’inter-
viewé !) et qu’ils s’attachent à être davantage
porte-parole des adhérents que défenseurs d’un
point de vue qui pourrait, en certaines circons-
tances, être dangereusement trop personnel et
refléter une image erronée de la réalité.
Une attention toute particulière doit s’exercer
lorsqu’ il est envisagé d’interviewer les jardiniers.
Le mode de traitement et d’interprétation de ce
type de reportage a parfois tendance à mettre
l’accent sur l’image d’exclus de ces personnes
et à les stigmatiser dans leurs difficultés.
Afin d’éviter ces incidents qui ruinent le travail
accompli avec les jardiniers et qui dénaturent la
réalité du Jardin, il est conseillé de demander à
valider l’article ou le reportage avant sa diffusion.

!Les réunions
L’animateur du Réseau d’adhérents doit, de par
sa fonction, animer un certain nombre de
réunions (comité d’adhérents, réunions d’or-
ganisation, travaux ponctuels, etc.). L’animation
de réunions est une technique dont il est impor-
tant de rappeler quelques aspects qui favori-
sent la réussite :

" La préparation est indispensable. Elle com-
portera les objectifs définis par écrit, le cadre
matériel, les participants, l’ordre du jour, le
timing.
" L’animation proprement dite : la circulation
de la parole en fonction du type de réunion
(information, décision, concertation, créativité,
recherche d’idées, etc.), le respect des horai-
res, le besoin de recadrage éventuel. L’animateur
doit trouver un équilibre entre sa fonction de
production, de gestion et de régulation.
" Le suivi des réunions : compte rendu rapide,
contrôle des tâches à effectuer dans le délai
imparti, résolution des problèmes éventuels.

LA FONCTION LOGISTIQUE

!Le conditionnement (3) :
Il s’agit de la préparation des paniers. Selon les
organisations de chaque Jardin, cette phase est
supervisée parfois par les encadrants, parfois
par les animateurs du réseau d’adhérents, par-
fois conjointement par les deux. Cette phase
consiste à veiller à ce que le nombre prévu de
paniers puisse être composé en tenant compte
des portions de part prévues pour chacun de
ces paniers.

! L’approvisionnement des points de
distribution :
Lorsqu’il existe des points de dépôt extérieurs au
Jardin, cette phase consiste à organiser et à

superviser l’approvisionnement de ces lieux,
d’en prévoir les quantités de paniers et de parts
correspondants et de coordonner le ou les cir-
cuits de distribution.

La gestion des retours :
Dans certains cas, et pour diverses raisons, tous
les paniers ne sont pas retirés (que ce soit sur le
Jardin ou sur des points de dépôt). Il convient
de prévoir un dispositif de suivi et de réinté-
gration du contenu de ces paniers non distri-
bués.

L’approvisionnement hebdomadaire des adhérents suppose une orga-
nisation de la chaîne de distribution. En voici les principaux aspects :

(3) Voir également le chapitre
“Composition et confection des paniers”
du document référentiel technique.

Article paru 

dans Libération 

du 12 mars 2004.

Pages d’accueil des sites 
“Les Potagers de Marcoussis”
“Les Jardins de Magister”

Plaquette de présentation de
l’Association Semailles
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Il est donc important que la gestion des adhé-
rents soit effectuée avec rigueur et que d’éven-
tuels problèmes qu’ils rencontrent ne soient pas
négligés, sous prétexte du projet social et de
ses multiples contraintes.

Ainsi, la qualité des légumes distribués doit être
une préoccupation permanente de l’ensemble
de l’équipe. La vocation d’insertion du Jardin
comme le mode de production biologique ne
constituent pas des arguments à décharge pour
justifier d’éventuels défauts de qualité des pro-
duits.

Bien au contraire, cette qualité participe à la
fois à la valorisation du travail des jardiniers,
et témoigne du souci et du respect du consom-
mateur.

Cette approche de la qualité passe également
par le soin porté dans la présentation des pan-
iers mais également dans la variété et l'alter-
nance des légumes chaque semaine.

Les réclamations, les
observations spon-
tanées doivent être
prises en compte
avec discernement.
Elles peuvent être de
simples incidents de
parcours comme
révéler un sérieux
dysfonctionnement.
Il est tout particuliè-
rement important
que le Jardin puisse
vérifier régulière-
ment les niveaux
d'appréciation que
peuvent avoir les
adhérents-consom-
mateurs de la qua-
lité du service des
produits qui leur
sont destinés.
Cette mission d'éva-
luation revient tout
naturellement à

l'animateur du réseau d'adhérents qui doit mettre
en œuvre un dispositif adapté de mesures de
satisfaction.

Habituellement, cette satisfaction se mesure au
moyen d’une enquête annuelle, réalisée à par-
tir d’un questionnaire écrit distribué avec les
paniers. Ce questionnaire permet d’établir un
diagnostic par rapport aux produits et au pro-
jet et de recueillir éventuellement des idées nou-
velles et des suggestions d’amélioration.

Une telle étude et son exploitation s’étendent en
principe sur plusieurs mois.

Un certain nombre de questionnaires de cette
nature circulent déjà sur des Jardins du Réseau
Cocagne. En voici à titre d’illustration les prin-
cipaux chapitres :
" L’association et vous (date d’adhésion, mode
de recrutement de l’adhérent, motivation pour
acheter les paniers) ;
" Les paniers (type de panier, dépôt, choix parmi
des points positifs et des points négatifs pour
définir au mieux le panier, contenu du panier,
souhait de contenu, diversification du contenu
d’une semaine sur l’autre, qualité et quantité
de légumes, découverte de légumes) ;
" Prix et paiement : positionnement par rap-
port au marché du légume bio, option pour la
périodicité du paiement ;
" La feuille de chou (sa lecture, qui la lit, son
intérêt à choisir parmi six items, des souhaits
d’articles) ;
" Les relations avec l’association (premières
impressions, nature du relationnel, occasions
de contact) ;
" Participation à l’association (possibilités pra-
tiques, compétences, communication néces-
saire ;
" Qui est l’adhérent : état civil, nombre éven-
tuel d’enfants, possession d’un Jardin person-
nel, consommation de produits bio,
connaissance du secteur associatif local ;
" Remarques personnelles.

LA FONCTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE
Le principe d’adhésion génère une nécessaire gestion administrative. Si,
dans certains Jardins, cette mission peut être assurée par un autre salarié,
elle constitue une composante de la fonction d’animation du réseau
d’adhérents. 

Voici les différents aspects de cette mission :
" Suivi des adhésions, de leur renouvellement et
de leur règlement,
" Suivi du règlement des paniers,
" Programmations des quantités de paniers à
produire, et des parts correspondantes,
" Enregistrement et gestion des périodes de
suspension de l’approvisionnement de certains
adhérents (vacances, indisponibilité…).

Selon l’organisation de la distribution et le nom-
bre d’adhérents concernés, cette partie de la
fonction peut prendre une part extrêmement
importante et complexe de la mission d’ani-
mation du réseau d’adhérents. Le recours à des
outils automatisés permettra utilement de ratio-
naliser et d’organiser cette tâche (4).

(4) Un logiciel de gestion des adhérents
a été mis au point par le directeur du
Jardin de Saint-Antonin Noble Val. Les
Jardins intéressés peuvent acquérir ce
logiciel auprès du Réseau Cocagne et sui-
vre la formation adaptée à son utilisa-
tion. Pour tout renseignement, contacter
le Réseau Cocagne. Voir la liste des fonc-
tions de ce logiciel en annexe 3.

LA FONCTION DE MOBILISATION ET D’IMPLICATION DES
ADHÉRENTS
La Charte du Réseau Cocagne a mis l’adhérent au cœur du dispositif, dans
la perspective de créer des liens sociaux d’un nouveau type. 

LA FONCTION CONTRÔLE QUALITÉ ET MESURE 
DE SATISFACTION

En devenant adhérent, chaque personne devient également relais
d’opinion et parle autour d’elle du Jardin d’une façon qui renforcera ou
affaiblira la réputation et donnera ou non, à d’autres, l’envie d’adhérer. 

L’animateur du Réseau d’adhérents est donc
plus particulièrement chargé de cette mission,
qui doit cependant être pensée en équipe. Toutes
les actions réalisées en ce sens ont des consé-
quences sur l’image, le fonctionnement et la
pérennité de la structure et doivent donc faire
l’objet d’une concertation collective. Chaque
membre de l’équipe doit, dans son domaine de
compétences, être attentif à ce partenariat avec
les adhérents et mettre ainsi en musique la charte
du Réseau Cocagne et le projet social du Jardin.

L’animation doit s’inscrire dans l’évolution
du Jardin: les différents types d’animation que
les Jardins mettent en place doivent être pen-
sés et organisés en tenant compte de la matu-
rité des relations existant entre le Jardin, les
adhérents et les jardiniers. Les animations doi-
vent permettre de créer les liens et ces derniers
ne peuvent véritablement s’ancrer que dans
une réalité déjà existante. Autrement dit, pour
créer et renforcer le lien, il faut déjà qu’il y ait
du lien !
Sinon, on anime pour animer et l’on se
retrouve souvent déçu par l’attitude des uns et
des autres.

Le comité d’adhérents : c’est un petit noyau
d’adhérents, renouvelé régulièrement, qui tra-
vaille avec l’animateur du réseau (et occasion-
nellement l’équipe) pour permettre un

feed-back régulier sur les légumes, la commu-
nication, la vie du Jardin par rapport au pro-
jet, être une éventuelle source d’idées en
fonction de la connaissance de l’environnement
et préparer les animations décidées par le Jardin.
Ce serait sans doute une erreur de ne l’impli-
quer qu’au moment des animations ; il s’agit de
lui faire jouer un rôle d’interface permanent entre
l’ensemble des adhérents et le Jardin et non d’u-
tiliser bras et compétences uniquement en cas de
besoin. C’est donc une tâche assez lourde et
consommatrice de temps et c’est la raison pour
laquelle ce comité doit être renouvelé souvent.

Ce type de comité d’adhérents peut, dans cer-
tain cas, prendre une forme plus organisée en
se dotant d’un statut juridique propre: il se crée
aujourd’hui des associations des amis des Jardins
de Cocagne. Ces regroupements formels tra-
duisent la volonté d’investissement de certaines
personnes qui prennent en charge (en partie
ou totalité) et procurent une dynamique origi-
nale à la fonction d’animation du réseau d’ad-
hérents-consommateurs.

L’accueil des initiatives et la valorisation des
compétences des adhérents : c’est un point
tout à fait essentiel que chaque Jardin sache
utiliser les compétences multiples de ses adhé-
rents, qu’elles soient d’ordre professionnel ou
personnel. 
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Cela suppose qu’il y ait un véritable travail de
recensement et de mise à jour de ces compé-
tences, et une vigilance quant à leur exploita-
tion effective. En aucun cas, les compétences
des adhérents ne doivent se substituer aux com-
pétences nécessaires au bon fonctionnement
d’un Jardin ; l’adhérent n’est pas là pour pren-
dre tout ou partie de la place d’un profession-
nel et le moindre dérapage en ce sens doit être
recadré sur le Jardin.

Parmi les initiatives qui peuvent exister et se
développer grâce à l’intervention des bénévo-
les, nous avons repéré, par exemple, l’anima-
tion d’ateliers d’écriture, la participation à des
activités culturelles, l’organisation et l’accom-
pagnement à des visites, l’accès aux activités
sportives…

Ces exemples constituent une parfaite illustra-
tion des effets positifs de l’implication béné-
vole des adhérents dans l’activité du Jardin.
Cela permet aux jardiniers, à la fois une ren-
contre avec les adhérents, et également une
découverte de pratiques qu’ils ignorent la plu-
part du temps.

L’organisation de manifestations : elles ont
pour objectif de donner un rythme et de créer
une attente par rapport à la vie du Jardin. Ce
peut être un marché, une balade, des travaux sur
le Jardin, un repas, une fête avec les enfants,
etc.

Ce sont des temps forts de rencontre, de décou-
verte mutuelle et d’échanges entre le Jardin et
les adhérents. Leur organisation et leur anima-
tion doivent permettre une implication valori-
sante des jardiniers.
Là encore, ce type de manifestation doit per-
mettre l’expression d’un réel professionnalisme
dans son organisation et son animation.

L’improvisation et l’à peu près contribuent à
altérer l’image que le Jardin donne à l’extérieur.

Le nombre et la fréquence de ces manifestations
doivent être mesurés afin d’éviter une sollici-
tation excessive des adhérents qui aurait pour
conséquence une désaffection et de faibles taux
de participation. CONCLUSION

La distribution hebdomadaire de paniers de
légumes biologiques à des adhérents-consom-
mateurs est un des fondements constitutifs du
projet, rappelé dans la charte adoptée par tous
les Jardins de Cocagne. Au-delà de l’intérêt éco-
nomique d’avoir créé un circuit court dans le
domaine de l’agriculture, c’est la création de
lien social entre jardiniers et adhérents qui était
recherchée. L’hypothèse faite par les premiers
initiateurs était que la simple remise au travail
ne suffisait pas à des personnes en difficulté
pour redevenir acteurs de leur destinée, si elle
n’était pas menée de pair avec d’autres valeurs
tel que la création de lien social entre inclus et
exclus. C’était aussi une manière d’indiquer
que la lutte contre l’exclusion n’est pas l’apa-
nage de quelques associations spécialisées agis-
sant discrètement, mais que ce problème massif
est devenu le problème de tous.

Après plus d’une décennie de recul, nos obser-
vations, confortées par “paroles de jardiniers”
(étude d'évaluation qualitative réalisée en 2002
auprès des jardiniers), indiquent que les rela-
tions entre jardiniers et adhérents sont l’occa-
sion de liens humainement riches, et sont vécus
de manière très positive : "faire les paniers",
"faire la fête avec les adhérents", "aller en
livraison" sont quelques-unes des réponses
données à la question “quels sont vos meilleurs
souvenirs sur le Jardin ?”

Pour autant, et c’est tout l’intérêt de ce docu-
ment de l’aborder, l’animation d’un réseau
d’adhérents-consommateurs ne s’improvise pas
et induit la maîtrise de techniques de gestion
et de communication indispensables. Sans cette
maîtrise, et sans lien entre les acteurs, c’est tout
le projet Jardin qui se retrouve appauvrit au
risque d’être réduit à une production de légu-
mes biologiques distribués par des personnes
en difficulté à des consommateurs exigeants et
mal informés.

Au contraire, l’application de cette somme de
pratiques, capitalisée auprès des Jardins, ren-
force les liens qui lient l’adhérent au Jardin en
le rendant acteur d’une démarche citoyenne et
non misérabiliste. “Les légumes du Jardin ne me
racontent pas les mêmes histoires que ceux du
supermarché”, nous explique une adhérente,
et c’est là tout  l’enjeu du travail de l’anima-
teur adhérent dont un des rôles est d’informer
sur le produit, de faire qu’à travers ces paniers
circule autant de solidarité que de légumes.

(5) L’étude "Paroles de Jardiniers" réali-
sée en 2001 au sein des Jardins de Cocagne,
a montré que l’un des moments forts pour
les jardiniers est celui de la distribution
des paniers aux adhérents, que ce soit
sur le jardin ou sur des dépôts.

LA FONCTION D’INSERTION

Pour beaucoup d’entre eux, c’est la première
fois de leur vie professionnelle qu’ils voient l’a-
boutissement, et donc le sens, de leur travail, et
ils en tirent une satisfaction et une fierté qui
leur rend dignité et motivation. Cette démarche,
qui consiste à ce que les jardiniers se sentent
socialement utiles et reconnus, doit être favo-
risée chaque fois que cela est possible. Il est
donc très important que les contraintes d’or-
ganisation ne prennent pas le pas sur la parti-

cipation réelle et alternée de tous les jardiniers
à la confection et à la livraison des paniers qui
représente pour eux une forme d’évaluation et
de reconnaissance de leur travail par les adhé-
rents (5).
Aussi, dans chacune des situations de relation
avec les adhérents, et chaque fois que cela sera
possible, l’animateur du réseau d’adhérents
devra mettre en place et favoriser l’implication
des jardiniers dans cet esprit.

Le mode de distribution de la production à destination d’adhérents-
consommateurs a pour objet de mettre en place et de favoriser les conditions
de valorisation du travail accompli par les jardiniers en insertion.
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ANNEXE 1 " ANNEXE 2 "

CHIFFRES CLEFS CONCERNANT LES ADHÉRENTS
(moyennes extraites des évaluations nationales
2002 et 2003 des Jardins de Cocagne) 

Nombre moyen d’adhérents par Jardin  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -167

Portions de parts

Parts  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -36 %
Demi-parts  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -61 %
Autres  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 %

Tarifs

Parts  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -470 euros
Demi-parts  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -257 euros
Autres  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -de 125 à 515 euros

Livraison

Nombre moyen de semaines  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -46
Nombre moyen de dépôts  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
Adhérents livrés sur le Jardin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -42 %

18 % des adhérents 2001 n'ont pas renouvelé leur adhésion panier en 2002 (6)

(6) Une animation du réseau
d’adhérents de qualité permet de
maintenir le taux de renouvellement
des adhésions d’une année sur l’autre
à environ 10 %.

Cette procédure a pour objectif de vous propo-
ser un canevas pour la conduite des entretiens
lorsque des personnes, qui ne connaissent pas
bien le Réseau Cocagne et votre Jardin, pren-
nent contact par téléphone. Nous insistons sur
l’importance de ce premier contact qui peut
être déterminant en terme d’image, qui se doit
d’être simultanément professionnelle et cha-
leureuse. Il s’agit, à ce stade, de délivrer
quelques informations essentielles et de situer
clairement la place de l’adhérent dans le pro-
jet Cocagne.

A - Tout d’abord, vous présenter ! Nom, pré-
nom, fonction sur le Jardin, et demander en
retour l’identité de l’interlocuteur (en essayant
de savoir quel est son métier) et quelles sont
ses attentes.

B - Comment nous avez-vous connu ? Média,
plaquette, bouche-à-oreille (qui ?), autre .

C - Que savez-vous déjà du Jardin ? du
Réseau? Avez-vous déjà des engagements asso-
ciatifs ? Lesquels ?

D - Jardin de Cocagne : chantier d’insertion,
structuré régionalement et nationalement, qui
accueille des personnes en difficulté sociale,
professionnelle ou personnelle, qui ont la volonté
de se remettre sur les rails grâce à un travail
(préciser que c’est dans le cadre d’un contrat
aidé), à un accompagnement individuel avec
un professionnel formé et à la relation qui se
crée avec les adhérents. Donner quelques pré-
cisions sur l’historique du Jardin.

E - Le travail : il s’agit de la culture maraîchère,
exclusivement biologique, qui doit être appré-
hendée comme un outil, car nous ne formons
pas de maraîchers professionnels. Préciser qu’il
ne s’agit pas de créer un dispositif concurren-
tiel avec les agriculteurs bio locaux (charte des
Jardins de Cocagne).
Le lien avec l’adhérent : il s’agit de la relation
spécifique qui se met en place entre les per-
sonnes en difficulté et les adhérents, vous peut-
être, qui participent ainsi à un projet d’économie
solidaire.
Deux façons d’être adhérent : soit vous adhérez
simplement à l’association en payant votre coti-
sation annuelle d’un montant x… ; ou alors, en

plus de votre cotisation, vous adhérez à notre
système d’abonnement aux paniers de légu-
mes.

F - Présentation des paniers : périodicité,
dépôts, engagement (annuel, mensuel, trimes-
triel), prix, recettes, journal.

Expliquer la nécessité économique et relation-
nelle de l’engagement de l’adhérent. Préciser
que le choix des légumes n’est pas libre, puis-
qu’il s’agit de légumes de saison.

G - Votre engagement : économique, car nous
avons besoin d’une trésorerie équilibrée.
Social et humain, car c’est le fondement même
du projet Cocagne que de bâtir la possibilité de
mieux-être et l’évolution des jardiniers (préci-
ser que c’est le nom donné aux personnes en
insertion) sur le travail et la création de rela-
tions réciproquement enrichissantes avec les
adhérents (expliquer tout ce qu’il est possible
de faire en terme d’animations, de partage de
compétences, d’entraide, etc.). Ramener à la
Charte : équilibre entre viabilité économique et
pertinence sociale.
"Qu’en pensez-vous ? Vous reconnaissez-vous
dans cette démarche ? Qu’auriez-vous envie de
mettre en commun avec nos jardiniers" ?

H - La suite : si nécessaire, proposer à la per-
sonne de réfléchir pour voir comment elle peut
s’engager (temps, ressources mises à disposi-
tion).

Si la personne est convaincue qu’elle veut adhé-
rer, lui donner un rendez-vous, si possible sur
le Jardin, en lui en proposant la visite. Bien lui
préciser à nouveau qu’elle peut être adhérente
sans acheter de légumes, mais que la nature de
l’engagement demeure la même.

Cette procédure doit permettre une approche
identique du questionnement, quels que soient
la personne de l’équipe et l’interlocuteur (ques-
tions et réponses incontournables) et être l’a-
morce d’une rencontre sur le Jardin, au cours
de laquelle les jardiniers seront présents et actifs
(leur confier une partie de la visite, par exem-
ple).

PROPOSITION DE PROCÉDURE D’ACCUEIL ET 
D’INFORMATION PAR TÉLÉPHONE
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ANNEXE 3 " ANNEXE 3 "

Les fonctions de ce logiciel sont les suivantes :
A - Gestion des adhérents
a) " Etat civil et coordonnées
b) " Coordonnées bancaires pour prélèvement
c) " Lieu de dépôt
d) " Nombre et type de parts
e) " Jour de livraison
f) " Livré/non livré par semaine
g) " Lettre de rappel
h) " Consultation, suppression des livraisons
i) " Consultation, enregistrement, modification des paiements
j) " Suspension date à date
k) " Suspension indéterminée

B - Tri des adhérents
a) " Par lieu de dépôt
b) " Alphabétique
c) " Suspendus
d) " Par solde
e) " Adhésion non payée

C - Gestion des ventes
a) " Calcul automatique des livraisons à une date donnée
b) " Impression de la feuille de route
c) " Impression du tableau des adhérents livrés
d) " Impression de la fiche individuelle de livraison avec nom, lieu de dépôt et solde
e) " Transfert automatique du prix du panier dans le compte de l’adhérent

D - Comptabilité
a) " Journal des remises en banque
b) " Journal des prélèvements
c) " Journal de caisse
d) " Ecritures comptables papier et possibilité de transfert automatique (CIEL, API, EBP)
e) " Balance client instantanée
f) " Création du fichier prélèvement au format ETEBAC pour transfert à la banque par

disquette ou Internet

FONCTIONS DU LOGICIEL DE GESTION 
DES ADHÉRENTS

Un logiciel de gestion des adhérents a été mis au point par le directeur
du jardin de Saint-Antonin Noble Val et présenté au Forum de Blois en
novembre 2002. Les Jardins intéressés peuvent acquérir ce logiciel auprès
du réseau Cocagne et suivre la formation adaptée à son utilisation. Pour
tout renseignement, contacter le Réseau Cocagne.

Ce logiciel fonctionne en configuration monoposte et réseau sur PC équipés des systèmes d’exploitation
Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000 et XP. Il n’est pas compatible avec d’autres systèmes, et notamment
avec les Mac.

E - Outils divers
a) " Accès direct à la calculette
b) " Convertisseur Euro
c) " Calendrier perpétuel
d) " Interface d’écriture de requête SQL libre
e) " Alerte programmable pour rappel d’une action à faire à une date donnée
f) " Transfert des listes d’adhérents triés dans Excel

F - Paramétrages
a) " Lieux de dépôt
b) " Banques
c) " Prix des cotisations (plusieurs prix possibles)
d) " Prix des paniers (plusieurs prix possibles)
e) " Prix des livraisons (plusieurs prix possibles)
f) " Modes de règlement
g) " Comptes comptables, TVA ou non
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