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L’enjeu du Développement dans un contexte fragile
Cela fait cinq ans que le Réseau Cocagne procède à son évaluation 
annuelle des Jardins de Cocagne sous sa forme actuelle et vous 
soumet à la rentrée la synthèse quantitative des résultats.
Cette évaluation, sous forme d’un questionnaire portant sur 10 
rubriques (vie associative, équipe d’encadrement, adhérents, 
diagnostic technique, personnes en insertion accueillies, vie 
sociale...) envoyé au début de l’année aux Jardins, dresse une 
photographie  précise des Jardins de Cocagne sur le plan national 
et	reflète	la	situation	vécue	sur	leur	territoire.

Cette	année	encore,	l’efficacité	du	modèle	créé	par	les	Jardins	de	
Cocagne ne se dément pas : ce sont  près de 48 % des personnes 
accueillies dans un parcours d’insertion qui ont retrouvé un emploi 
ou intégré une formation après leur passage dans un Jardin, sorties 
dites « dynamiques ».

Les Jardins de Cocagne existent depuis 20 ans, les valeurs et pratiques développées restent au 
cœur des enjeux sociétaux actuels. L’Insertion par l’Activité Economique est toujours une politique 
centrale de lutte contre le chômage et l’exclusion. La promotion de l’agriculture biologique et le 
développement des circuits courts font parties intégrantes des nouvelles orientations d’aménagement 
des territoires. Le combat quotidien des équipes des Jardins ne faiblit pas. 
Cependant, nous vivons un paradoxe : l’exclusion des plus faibles n’a jamais été aussi importante, la 
nécessité de trouver des solutions n’a jamais été aussi prégnante mais les moyens pour y arriver ne 
sont pas toujours à la hauteur. 

Les Jardins font aujourd’hui face à un contexte en pleine évolution. L’évaluation nationale 2011 
confirme	cette	réalité.	Le	professionnalisme	accru	des	Jardins	constitue	une	référence	solide	pour	
les partenaires publics et privés. De bons résultats dans l’ensemble, on l’a vu, sont à noter en ce qui 
concerne l’insertion socioprofessionnelle des personnes. L’augmentation du budget d’investissement 
traduit une professionnalisation de l’outil de production. Pourtant, la fragilité de bon nombre de 
Jardins se fait toujours plus présente, plus forte. 
Une	nouvelle	tendance	apparaît.	Plus	de	6	Jardins	sur	10	déclarent	avoir	des	difficultés	pour	renouveler	
leurs abonnements de paniers hebdomadaires auprès des adhérents-consommateurs. L’offre de 
paniers biologiques telle que la pratiquent les Jardins semble ne plus correspondre complètement 
aux attentes des adhérents attirés parfois par d’autres offres moins contraignantes.
Parallèlement,	la	reconduction	à	l’identique	des	soutiens	financiers	des	partenaires	publics	aboutit	
à	 une	 baisse	 croissante	 des	 ressources,	 alors	 que,	 dans	 le	même	 temps,	 les	 charges	 fixes,	 elles,	
augmentent. Beaucoup de Jardins souffrent. 

Pourtant, face à une société française en crise, une Europe en émoi, des dangers environnementaux 
bien réels et des individus trop souvent englués dans leur dérive égocentrique, la transition socio-
écologique ne peut se fonder que sur une économie plus sociale et solidaire. Les entreprises sociales 
telles	 que	 les	 Jardins	 de	 Cocagne,	 quoiqu’encore	 peu	 identifiées,	 disposent	 d’un	 potentiel	 de	
développement indéniable car le SENS est bien là. 
Nous avons certainement à mieux communiquer sur notre identité.
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Le challenge aujourd’hui et pour les prochaines années est d’allier la nécessité d’augmenter les 
ressources propres au moyen de nouveaux partenariats tout en préservant les valeurs fondées sur la 
solidarité qui font notre histoire.

L’évaluation 2011 le montre : de nombreuses et diverses actions de partenariats avec le secteur 
de « l’économie classique » ont été mises en place par bon nombre de jardins. Ces nouvelles 
alliances donnent d’excellents résultats sur le plan de l’insertion des personnes, de l’évolution des 
représentations	entre	les	deux	secteurs,	mais	aussi,	parfois,	en	termes	de	soutiens	financiers	grâce	au	
mécénat d’entreprise. Ces partenariats ont des retombées positives immédiates pour les Jardins et les 
salariés accueillis, le plus souvent en matière d’investissements. Entre 2008 et 2011, ce pourcentage 
n’a cessé d’augmenter. Des partenariats institutionnalisés, notamment sous la forme de « clubs 
d’entreprises », se sont concrétisés en 2011 pour 10 % des Jardins.

Les	 Jardins	 de	 Cocagne	 n’en	 finissent	 pas	 de	 montrer	 leur	 capacité	 à	 se	 développer	 dans	 des	
environnements hostiles.
Des pistes d’avenir se dégagent : il s’agit d’un part de renforcer le collectif, de travailler davantage 
ensemble,	de	 trouver	des	moyens	humains,	 financiers	 et	de	développement	 supplémentaires	 et,	
d’autre part, de se connecter toujours davantage au monde de l’entreprise 

J’ai ainsi le plaisir de vous présenter les résultats de l’évaluation de l’année 2011, encore une fois 
riche,	porteuse	d’enseignements	mais	aussi	d’identité	et	de	dynamique,	de	nature	à	fortifier	notre	
combat et nos espérances.

Jacques Pouly,
Président du Réseau Cocagne.
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L’évaluation nationale 2011 en bref

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir l’évaluation nationale 
2011 du réseau des Jardins de Cocagne.
Cette présentation synthétique1 des résultats de l’évaluation 
de l’année 2011 parcourt les mêmes registres que les années 
précédentes avec toutefois quelques précisions concernant 
notamment le partenariat entre les entreprises et les Jardins 
de Cocagne et la mise en place du RSA. Aussi, de  nombreuses 
comparaisons et croisements avec les années précédentes seront 
proposés dans ce document.

Comme chaque année, nous attirons votre attention sur les « limites » 
d’un tel exercice et notamment sur l’attitude prudente qu’il convient 
d’adopter à l’égard de certaines conclusions qui se présenteraient 
de façon trop hâtive :

•	Cette évaluation 2011 intègre de nouveaux Jardins dont on sait 
que l’activité encore en « montée en charge » peut induire un biais 
dans certains calculs.
•	Le Réseau Cocagne est aujourd’hui constitué de nouvelles formes 
de structures (Planète Sésame, Cocagne Innovation2…) qui ne sont 
pas intégrées ici et pour lesquelles le système d’évaluation sera 
adapté pour l’année prochaine.
•	Enfin,	certains	registres	d’activité	présentent	dans	leurs	déploiements	
et/ou résultats un caractère conjoncturel, voire aléatoire. S’ils ont 
toute leur place dans la « photographie » de l’année de référence, ils 

peuvent là aussi induire un biais dans l’interprétation des tendances de fond.

Nous essayons également de rendre compte des caractéristiques propres à l’année de référence. 
Vous pourrez ainsi lire au gré des registres que balaie cette évaluation, une présentation synthétique 
des commentaires et remarques des Jardins à propos :
•	 du déroulement de l’année 2011,
•	 des projets de développement en cours, 
•	 des relations de partenariat avec le secteur marchand.

Nous remercions tous les Jardins participants pour leur collaboration chaleureuse à cet exercice 
annuel et vous souhaitons une bonne lecture de cette synthèse de l’évaluation 2011.

1 Indicateurs statistiques utilisés : Cette synthèse s’appuie sur deux mesures statistiques principales : la moyenne 
et la médiane. Dans un ensemble donné, la moyenne est l’indicateur le plus simple : elle est égale à la somme de 
données divisée par leur nombre.  La moyenne est tirée vers le haut par les données élevées, même si elles sont peu 
nombreuses. Ainsi, lorsqu’il existe une incertitude qui affecte les valeurs extrêmes, la médiane est un indicateur plus 
fiable	:	elle	est	la	valeur	qui	partage	une	distribution	de	données	en	deux	parties	égales.
2 Le label Cocagne Innovation garantit la qualité méthodologique, sociale, environnementale et économique de 
projets d’innovations proposés par des Jardins de Cocagne (plateformes de distribution, transformations et production 
de conserves, entretien des espaces verts et naturels…). Les restaurants et traiteurs Planète Sésame sont des structures 
créatrices d’emplois en contrat d’insertion qui proposent une cuisine aux saveurs du monde préparée avec des produits 
issus de l’agriculture biologique, des circuits-courts ou du commerce équitable.

91 Jardins 
p l e i n e m e n t 
intégrés à 
cette analyse 
statistique
soit un taux de 
participation de 94 % de 
l’ensemble des Jardins 
de l’année de référence, 
taux équivalent à l’année 
précédente

101 Jardins 
de Cocagne en 
activité en 2011
dont 4 Jardins avec une 
activité partielle

Introduction
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Les chiffres clés

Ces chiffres constituent un cumul des données issues des 91 Jardins intégrés à l’évaluation au 
maximum, et non une extrapolation pour l’ensemble des structures adhérentes du Réseau Cocagne.

 

3

4

3 Moyenne des plus petits Jardins sélectionnés à partir de la SAU.
4 Moyenne des plus grands Jardins sélectionnés à partir de la SAU.

Jardin médian
18 postes conventionnés
35 salariés en insertion
4,5 ETP permanent

3 Ha de SAU
170 adhérents
75 883 € CA

401 866 € de budget

1 880 postes en contrat 
aidé conventionnés

3 310 personnes ont été 
salariées durant l’année 2011
soit 38 personnes par Jardin en moyenne, dont 
39 % de femmes

594 permanents
soit 7 personnes en moyenne par Jardin, dont 
57 % de femmes

16 601 adhérents

15 799 paniers réalisés 
chaque semaine

333 hectares cultivés
dont 272 hectares irrigués et 28 hectares de 
tunnel.

471 834 € de budget 
moyen par Jardin

1 658 personnes sorties 
des Jardins de Cocagne sur l’année 2011 (total 
cumulé des 85 Jardins ayant communiqué 
leurs chiffres), soit près de 50 % des personnes 
accueillies avec une moyenne de 20 personnes 
par Jardin.

47,7 % de sorties 
dynamiques se décomposant en : 18,3 % 
de sorties vers « l’emploi durable », 13,3 % de sorties 
vers « l’emploi de transition » et 16,1 % de 
sorties dites « positives ».

Le tableau ci-contre ne correspond à aucun 
Jardin « réel » mais les données rassemblées et 
issues de l’évaluation permettent d’approcher 
de façon synthétique les écarts entre les 
configurations	 minimales3 et maximales4 en 
termes de volume d’activité.

Introduction
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Les tendances
•	 Une représentation des femmes moindre mais relativement stable au sein des 

équipes de Jardiniers (39 %).
•	 Une hausse du nombre de personnes accueillies en situation  de chômage de 

moyenne et de longue durée à l’entrée.
•	 Des problématiques sociales liées à la santé (hors addiction) et à l’isolement 

social plus fréquentes.
•	 Des actions d’accompagnement davantage tournées vers la formation 

qualifiante ou non.
•	 Des taux de sorties dynamiques en constante augmentation depuis 3 ans.
•	 Un taux de sorties vers l’emploi (tous types confondus) meilleur qu’en 2010.

1. Les personnes accueillies

 1.1 Les personnes salariées

Chaque Jardin a accueilli 38 personnes, en moyenne, en contrat d’insertion. Un chiffre constant 
depuis 2010. Au total, 1880 postes en contrats aidés ont été conventionnés5.

 1.2 Situations à l’entrée dans les Jardins6

Statuts administratifs à l’entrée 
en 2011

(%)

Répartition / total 
des salariés

(%)

Variations
annuelle
(points)

FEMMES
(%)

HOMMES
(%)

Allocataires du RSA 58 +1 39 61
Chômeurs de plus de 2 ans 33 +4 39 61
Bénéficiaires	du	PLIE 18 -8 44 56
Chômeurs de plus d’un an 21 +3 38 62
Chômeurs de moins d’un an 18 = 42 58
Jeunes 18 = 39 61
Travailleurs handicapés (hors AAH) 6 -2 23 77
Bénéficiaires	de	l’ASS 7 = 24 76
Personnes «sous main de justice» 5 = 7 93
Bénéficiaires	de	l’AAH 4 +1 31 69
Autres catégories 4 +1 37 63

Lecture : Parmi les personnes accueillies dans les Jardins en 2011, 58 % étaient allocataires du RSA, dont 39 % de femmes. 

5 Les « postes conventionnés » correspondent au nombre total de postes prévus chaque année dans les Jardins 
de Cocagne en tant qu’ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État (base 91 Jardins).
6 Les personnes accueillies pouvant cumuler plusieurs statuts administratifs lors de leur entrée au Jardin, le total 
annuel de ces situations peut être supérieur à 100 %.

L’évaluation sociale
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Les Jardins accueillent en majorité des personnes 
bénéficiaires	 du	 RSA	 et/ou	 en	 situation	 de	
chômage de longue durée.
Il est à noter toutefois que les Jardins ont 
accueilli en 2011 davantage de personnes en 
situation de chômage de moyenne durée (de 
1 à 2 ans : 21 %) et de longue durée (> 2 ans 
: 33 %), retrouvant quasiment les niveaux de la 
période 2008-2009.

De	même,	bien	que	le	taux	de	bénéficiaires	du	
PLIE fût stable depuis 2008 (autour de 26 %), 
celui-ci a connu une baisse notable en 2011 
(- 8 points). Cela pourrait en partie s’expliquer 
par	les	difficultés	de	financement,	en	particulier	
l’accès aux crédits européens, rencontrées par 
plusieurs structures porteuses de PLIE. 

 
 1.3 Répartition par genre et par âge

Tandis que la proportion de femmes en contrat d’insertion 
au sein des Jardins, diminuait régulièrement depuis 4 ans 
(-1 point par an), elle semble se stabiliser à hauteur de 39 % 
en 2011.

Bien que la question de la parité reste pour les Jardins 
un axe fort de leur projet social, des prescripteurs ou des 
demandeurs d’emploi demeurent mal informés sur les 
types de postes proposés, considérant à tort que l’activité 
maraîchère serait réservée aux hommes (cf. supra « Les 
relations avec les partenaires sociaux »). 

* Les autres catégories comprennent notamment les situations suivantes : personnes accueillies 
en	CHRS	(Centre	d’Hébergement	et	de	Réinsertion	Sociale),	bénéficiaires	de	l’ARE	(Allocation	de	
retour	à	l’emploi),	bénéficiaires	de	l’ATA	(Allocation	temporaire	d’attente),	les	migrants,	habitants	
de ZUS, personnes non inscrites au chômage, personnes sans ressources,  personnes en CIVIS 
(Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale), etc.

L’évaluation sociale
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Les chiffres sont similaires à ceux de l’année dernière. Alors 
que la part des jeunes ne cessait d’augmenter depuis 4 ans, 
le chiffre est aujourd’hui stabilisé à hauteur de 22%. 

Etant donné l’éventail de personnes que peut regrouper la 
catégorie des 26-50 ans, il est logique d’y retrouver les 2/3 
des personnes accueillies. 

La part des personnes de plus de 50 ans reste, quant à elle, 
stable.

 1.4 Les problématiques sociales

Classement 
2011

Classement 
2010

Absence ou faible 
niveau de formation 1 1

Manque de mobilité 2 2

Santé (hors 
addiction) 3 4

Addiction 4 3

Isolement social 5 6

Logement 6 7

Souffrance psychique 7 5

Analphabétisme et/
ou illettrisme 8 8

Surendettement 9 9

Justice 10 10

Handicap 11 11

Toutefois, ces résultats sont à relativiser compte tenu de la subjectivité qu’ils impliquent. En effet, 
à	 plusieurs	 reprises	 les	 Jardins	 évoquent	 la	 difficulté	 de	 classer	 ces	 problématiques	 par	 ordre	
d’importance.

De manière constante, les problématiques 
les plus fréquentes restent l’absence ou 
le faible niveau de formation ainsi que 
le manque de mobilité.

 :

Les problématiques liées à la santé (hors 
addiction) sont encore plus fréquentes 
que les années précédentes et passent 
désormais au 3e rang (au 4e l’année 
dernière) devant celles liées à l’addiction.

  : 

Le logement ainsi que l’isolement social 
ont été des problématiques plus fréquentes 
que l’année dernière et sont passées 
devant les souffrances psychiques : celles-
ci sont au 7e rang des problématiques 
contrairement à l’année dernière où elles 
étaient au 5e rang, tandis que le logement 
et l’isolement social gagnent un rang.

L’évaluation sociale
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2. Les actions de formation

 2.1 Les actions collectives et les actions de formations

7

7 Fuchs Vincent, Dictionnaire de l’emploi, de l’insertion et de la formation, Chronique sociale, 2010.

Lecture	:	En	2011,	les	salariés	en	contrat	d’insertion	ont	suivi	des	formations	qualifiantes	
dans 84 % des Jardins.

Lecture : En 2011, 15 % de l’ensemble des personnes accueillies ont participé à une 
formation	qualifiante

Les Jardins proposent un accompagnement 
individuel de chaque salarié au cours du 
contrat d’insertion, mais également un 
ensemble d’actions collectives et de formations 
qualifiantes	ou	non,	qu’on	appelle	ici	«	actions	
d’accompagnement ». 

On	entend	par	le	terme	«	formation	qualifiante	»,	toute	
formation débouchant sur un titre ou un diplôme 
valable sur le marché du travail7.

L’évaluation sociale

qualifiantes

qualifiantes

qualifiantes

qualifiantes



ÉVALUATION NATIONALE 2011 DES JARDINS DE COCAGNE 13

Le nombre de Jardins ayant proposé des 
formations, qualifiantes ou non, en 2011 a 
augmenté. Ils représentent respectivement 85 % 
et 90 % des Jardins. Il s’ensuit que le nombre de 
salariés	 ayant	 bénéficié	 de	 l’une	 ou	 l’autre	 de	
ces actions de formation est en légère hausse 
totalisant près de 48 % du nombre total de 
personnes accueillies en 2011. 
Quant aux actions collectives (postures sécurité 
au travail, techniques de maraîchage…) si elles 
n’ont été mises en œuvre que dans 84 % des 
Jardins, elles représentent environ 2 formations 
par salarié au cours de son contrat sur le Jardin.  

Par ailleurs, il est intéressant de prendre en 
compte que 45 % des Jardins sont inscrits 
dans un dispositif mutualisé facilitant l’accès 
aux formations des Jardiniers, contre 28 % en 
2009. Toutefois c’est en baisse de 7 points par 
rapport à 2010. Il s’agit de dispositifs dans le 

cadre d’ADEC8 ou encore portés par des PLIE9, 
des conseils généraux, des collectifs de SIAE10, 
etc.

Cela	 confirme	 que,	 sur	 les	 territoires,	 des	
initiatives se sont mises en place pour favoriser 
l’accès à la formation des salariés en insertion, 
mais qu’elles ont du mal à se stabiliser et à 
perdurer. Ceci peut être expliqué par le temps 
de	latence	existant	entre	la	définition	des	plans	
de formations et leur application effective 
qui ne permet plus de faire correspondre ces 
formations aux besoins des salariés à un instant 
« t ». En effet, les besoins de formation peuvent 
évoluer d’une année sur l’autre compte tenu du 
turnover de l’équipe de salariés en insertion ou 
des besoins de main-d’œuvre sur le territoire. 
Cela peut également être expliqué par un 
manque	 de	 moyens	 financiers	 qui	 ne	 permet	
plus aux Jardins de pouvoir y participer.

8 9 10

 2.2 Les formations qualifiantes

Les tableaux ci-dessous présentent la répartition des salariés ayant participé à des formations 
qualifiantes,	non	qualifiantes	ou	à	des	actions	collectives	au	cours	de	leur	contrat	sur	le	Jardin.

Formations qualifiantes : mises en œuvre par 84 % des Jardins

Formations 
qualifiantes11

Répartition des salariés 
participants en 2011 (%)

Taux de participation globale 
des salariés accueillis (%)

FEMMES HOMMES TOTAL 2009 2010 2011
Permis de 
conduire VL 40 60 38 5 5 6

Divers (ADVF, 
comptabilité…) 44 56 26 2 3,4 3

CACES 13 87 23 - 3 4
Permis de 
conduire PL 11 89 3,5 1 0,4 0,6

Cariste 6 94 3 3 0,4 0,5
CAP, CAPA 53 47 3,5 1 0,4 0,5
BEP, BEPA 0 100 2 1 0,3 0,02
BAFA 50 50 1 0,1 0,1 0,1

8 Association pour le développement des entreprises et des compétences
9 Plan local d’insertion par l’économique
10 Structure d’insertion par l’activité économique
11 ADVF : Assistante De Vie aux Familles ; BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ; BEP : Brevet 
d’Etudes Professionnelles ; BEPA : Brevet d’Etudes Professionnelles Agricole ; CACES	:	Certificat	d’Aptitude	à	la	Conduite	
en Sécurité ; CAP	:	Certificat	d’Aptitude	Professionnelle	;	CAPA	:	Certificat	d’Aptitude	Professionnelle	Agricole.
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La	 formation	 qualifiante	 la	 plus	 représentée	
reste de manière stable la formation au « 
permis de conduire VL », en adéquation avec 
la problématique du manque de mobilité des 
salariés, fortement représentée. À noter que 
les femmes n’y représentent plus que 40 % des 
participants contre 43 % auparavant.

La présence masculine dans les diverses 
formations est toujours majoritaire sauf dans 
le cas des CAP où la tendance est inverse (53 % 
pour les femmes et 47 % pour les hommes). De 
même, pour les BAFA où il y a autant de femmes 
que d’hommes (respectivement 75 % et 25 % en 
2010). Toutefois, ces formations étant peu suivies, 
les chiffres ne sont pas forcément représentatifs.

 2.3 Les formations non qualifiantes

Formations non qualifiantes : mises en œuvre par 90 % des Jardins,
le plus souvent en externe. 

Formations non 
qualifiantes

Répartition des salariés 
participants en 2011 (%)

Taux de participation 
globale des salariés 

accueillis (%)
FEMMES HOMMES TOTAL 2009 2010 2011

Remise à niveau 46 54 27 8 6 9
Divers dont : 41 59 26 12 7 8
Espaces verts 22 78 3 - - 1
Préparation au code de 
la route, à des concours 50 50 3 - - 1

Techniques de  vente 64 36 2 - - 1
Autres : 
(développement 
personnel, technique 
de recherches d’emploi, 
initiation logiciel…)

40 60 18 - - 5

Maîtrise de l'outil 
informatique 41 59 18 8 7 6

Alphabétisation 42 58 14 4 5 5
Bilans de compétences 
générales 56 44 4 5 3 1

Bilans de compétences 
professionnelles 43 57 5 3 3 2

Agricole 34 66 7 4 1 2

Les besoins de formation les plus fortement 
sollicités concernent avant tout les savoirs de 
base pour près d’un salarié sur 10 (remise à niveau 
et développement notamment des capacités de 
compréhension et d’expression à l’écrit et à l’oral 
et des capacités de raisonnement mathématique 
et logique). Viennent ensuite la maîtrise des outils 
informatiques et le renforcement du niveau 
d’alphabétisation; formations auxquelles 
participent près d’un salarié sur 20. 

Bien que la mise en œuvre de formations 
non	 qualifiantes	 ait	 augmenté	 depuis	 2010,	
(ceci pouvant notamment découler de la 
problématique prépondérant du faible niveau de 
formation des salariés à l’entrée aux Jardins), on 
peut constater que les bilans de compétences 
générales ou professionnelles ne cessent de 
baisser (-3 points chacun en 4 ans).
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On peut remarquer que la part des femmes 
participant	 à	 des	 formations	 non	 qualifiantes	
est en baisse dans presque l’ensemble des 
formations, plus encore dans les formations 
agricoles (-6 points entre 2010 et 2011). À 

l’inverse, pour les bilans de compétences 
générales ou  professionnelles, la tendance 
s’est	 inversée	en	2010	et	se	confirme	en	2011	
au	 profit	 d’une	 plus	 forte	 représentation	 des	
femmes (+3 points). 

 
 2.4 Les actions collectives sur le Jardin

Actions collectives organisées sur le Jardin : mises en œuvre par 85 % des Jardins

Thématiques d'actions 
collectives

Répartition des salariés 
participants (%)

Taux de participation 
globale des salariés 

accueillis (%)
FEMMES HOMMES TOTAL 2009 2010 2011

Divers dont : 38 62 22 20 43 43
Budget 46 54 2 - - 4
Ateliers, sorties culturelles 41 59 4 - - 7
Groupes de parole, santé 40 60 4 - - 8
Autres (techniques agricoles, 
recherche emploi…) 35 65 12 - - 24

Technique de maraîchage 39 61 25 38,4 46 39
Gestes, postures sécurité au 
travail 41 59 16 37,1 30 27

Alimentation 45 55 8 26,2 14 21
Environnement 
Développement Durable 40 60 8 16,5 14 15

« Attestation de compétences » 38 62 8 13 15 13
Secourisme 41 59 5 16,7 11 10
Citoyenneté 32 68 3 10,5 6 6
Journées de rencontre de 
Jardiniers 36 64 3 10,3 5 3

Tandis que le type d’actions collectives le plus 
représenté sur les Jardins concernait les « techniques 
de maraîchage » les années précédentes, il connaît 
en 2011 une baisse de 5 points. Le type d’actions 
collectives le plus représenté cette année concerne la 
catégorie « Divers » telles que les ateliers de gestion 
budgétaire, groupes de paroles, ateliers ou sorties 
culturelles etc. Ainsi, en fonction du contexte, des 
besoins des salariés, les équipes permanentes des 
Jardins mettent en place des actions autres que celles 
proposées traditionnellement.

Le nombre de salariés participant à une action 
collective concernant « l’alimentation » a augmenté 
de 7 points, et de 1 point pour les actions concernant 
l’environnement et le développement durable.

Toutefois, la diminution générale des actions 
collectives se traduit par une baisse du taux de 
participation dans des actions telles que  « attestation 
de compétences » (-2 points), « postures, sécurité 
au travail » -(3 points), « secourisme » (-1 point), « 
journées de rencontre de Jardiniers » (-2 points). Ce 
type d’actions demande une organisation particulière, 
du temps, voire un partenariat extérieur. Par ailleurs, le 
partenariat avec la MSA concernant la santé, la sécurité 
au travail a lui-même diminué au cours de l’année 
2011, ce qui pourrait expliquer certaines baisses. 

Contrairement aux années précédentes, la part des 
femmes est en diminution sur l’ensemble des actions 
mais remonte d’un point pour l’action « postures/
sécurité au travail ». 
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3. Les sorties

 3.1 Durée des contrats et durée hebdomadaire de travail 

•	 La durée des contrats

2011
Variations/ 

2010 (en 
points)

CUI/ CAE

< 1 mois 7 % -1
≤	6	mois 27 % +5

6 à 12 mois 38 % -5
12 à 18 mois 16 % +2
18 à 24 mois 9 % -2

Plus de 24 mois 3 % +1

•	 La durée hebdomadaire des contrats

La durée des contrats s’échelonne de 20h à plus 
de 26h/semaine. Comme l’année précédente, 
les Jardins ont en grande majorité un horaire 
hebdomadaire unique pour leurs contrats et 
dans la plupart des cas : 26h/semaine. 
Si la durée hebdomadaire converge bien vers 
une moyenne à 26h, on peut aussi relever une 
légère baisse du nombre de contrats de 26h (-6 
points)	au	profit	de	ceux	à	24h		(+6	points).
En effet, en 2011, certains Jardins ont été 
contraints de diminuer le volume horaire des 
contrats	afin	de	conserver	 le	même	nombre	de	
conventionnements.

La répartition entre les hommes et les femmes 
est conforme à leur part respective sur l’en-
semble des contrats. On peut noter que 
concernant la durée de contrat « 12 à 18 mois 
», l’écart entre les hommes et les femmes se 
réduit contrairement à 2010 où il s’agissait des 
contrats « 18 à 24 mois ».

Lecture : En 2011, 63 % des contrats prévoyaient 
une durée de travail hebdomadaire de 26h. 

De manière récurrente, ce sont les contrats 
d’une durée de 6 mois à 1 an qui sont les 
plus fréquemment rencontrés au sein des 
Jardins malgré une baisse de 5 points entre 
2010 et 2011. On peut toutefois constater 
l’augmentation de la part des contrats d’une 
durée inférieure ou égale à 6 mois.
Certains Jardins évoquent particulièrement les 
difficultés	 qu’ils	 rencontrent	 pour	 renouveler	
les contrats dans certains départements. Dans 
d’autres	 cas,	 c’est	 un	 choix	du	 Jardin	de	fixer	
une limite au renouvellement dans le but d’une 
insertion socioprofessionnelle active.
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 3.2 La nature des sorties

1 65812 personnes sont sorties en 2011, dont 60 % d’hommes. 

Le taux de sorties vers l’emploi est en constante augmentation depuis 2009 (+5,5 points en 3 ans). 
De même, le taux de sorties vers les formations a connu une hausse entre 2009 et 2011 (+2,5 
points).

 A l’inverse, le taux de continuité du parcours d’insertion est en déclin constant depuis 4 ans (entre 
2007 et 2011 : - 3,4 points). Le taux de sorties correspondant à des actions d’insertion sociale (14 %) a 
baissé entre 2008 et 2010, il a perdu 4,7 points mais repris 1 point entre 2010 et 2011. Pour les Jardins, 

12 Ce chiffre prend en compte 85 Jardins.
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bien	que	l’insertion	sociale	ne	soit	pas	prise	en	compte	dans	les	chiffres	officiels	de	calcul	du	taux	de	
sortie dynamique, elle n’est cependant pas à négliger car elle constitue une avancée pour les salariés 
en parcours (par exemple, stage d’accès à l’emploi, résolution d’un problème de santé, orientation 
vers un service spécialisé, etc.).
Enfin,	le	pourcentage	des	fins de contrat sans avancée significative est en baisse constante depuis 
2009 (-6 points en 3 ans).

On	constate	que,	dans	certains	cas	(sortie	vers	l’emploi	et	fin	de	contrat	sans	avancée	significative),	
le point de rupture est l’année 2009, année qui correspond également à la loi sur les nouvelles 
modalités	de	conventionnement	fixant,	dans	le	cadre	des	dialogues	de	gestion,	des	taux	de	sorties	
en matière d’insertion, notamment vers l’emploi durable.

Répartition détaillée des taux de sorties des salariés en insertion

Nature Type
Répartition 

selon type (%)
Variation

(en 
points)

Répartition 
selon nature (%)

Variation
(en 

points)2010 2011 2010 2011

EMPLOI

CDI 19,2 20,5 1,3

27,5 29,0 1,5

CDD ≥ 6 mois 17,5 22,1 4,6
CDD < 6 mois 26,5 26,2 -0,3
Intérim hors insertion 20,9 14,9 -6,0
Contrat aidé secteur 
commun 8,0 7,0 -1,0

Création entreprise 7,8 9,3 1 ,5
Autres - - -

Continuité 
du 

parcours

EI / ETTI 74,0 65 -9,0

4,9 4,0 -0,9AI 8,2 8 -0,2
Autres ACI 12,3 20 7,7
Ateliers protégés 5,5 8 2,5

Formation Qualifiante 81,4 80,60 -0,8 10,8 12,0 1,2Non	qualifiante 18,6 19,4 0,8

Insertion 
sociale

Stage 23,3 16 -7,3

12,9 14,0 1,1

Mesure d’accompagnement 7,3 6 -1,3
Accès aux soins 42,0 55,0 13,0
Orientation vers service 
spécialisé 9,3 5 -4,3

Autres (poursuite 
accompagnement vers 
l’emploi…)

18,1 18 -0,1

Autres 
sorties

Déménagement 4,3 12 7,7

26,1 26,0 -0,1

Maternité 3,7 6 2,3
Retraite 1,1 3 1,9
Incarcération 2,4 3 0,6
Licenciement 9,1 8 -1,1
Abandon 15,7 25 9,3
Décès 0,6 2 1,4
Autres sorties (recherche 
active d’emploi, problème 
de santé…)

22,5 41 18,5

Fin de contrat sans avancée 
significative    17,8 15,0 -2,8
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Concernant les sorties vers l’emploi, la hausse 
la	plus	significative	concerne	les	CDD de plus de 
6 mois qui gagnent 4,6 points en un an. Tandis 
qu’en 2010 l’intérim hors insertion avait connu 
une forte hausse (11,7 points) il a diminué cette 
année de 6 points. Le taux de sorties en création 
d’entreprise a lui aussi connu une hausse, mais 
plus modérée (+1,5 points) pour atteindre un 
taux proche de celui de 2009.
Les	 sorties	 vers	 des	 CDI	 ou	 CDD	 ≥	 6	 mois	
dans le secteur agricole ont augmenté : elles 
représentent 27 % de ce type de sorties (+8 
points / 2010) contre 73 % dans d’autres 
secteurs (services à la personne, animation, 
industrie manutention, commerces…). 

Pour ce qui est des sorties vers une continuité 
du parcours d’insertion, on constate qu’après 
une	hausse	significative	du	taux	de	sorties	vers	
les EI/ETTI, (+ 18,7 points entre 2009 et 2010), 
il y a une baisse de 9 points pour atteindre 

un taux de 65 %. Toutefois cette sortie reste 
la principale lorsque le salarié continue son 
parcours d’insertion. A contrario, tandis que le 
taux de sorties vers d’autres ACI était en nette 
diminution (-14 points) il connaît de nouveau 
une hausse de 7,7 points cette année. 
Concernant les formations, celles de nature 
qualifiantes	sont	les	plus	fréquentes.

Pour les sorties correspondant à des actions 
d’insertion sociale, on constate que la part de 
l’accès aux soins est en hausse de 13 points en 
un an sachant que la problématique santé est 
classée en 3ème position par les Jardins. 

Après une diminution du pourcentage 
d’abandons en 2010 (-24,1 points), celui-ci a 
connu une hausse de 9 points cette année, tout 
en restant moins important qu’en 2009.  Le taux 
de fin de contrat sans avancée significative 
continue de diminuer (-6 points en 3 ans).

Taux de sorties selon les  obligations issues des modalités
de conventionnement13

Sorties vers l’emploi 
durable Sorties de transition Sorties positives

2009 2010 2011 Ecart 2009 2010 2011 Ecart 2009 2010 2011 Ecart
Moyenne 

(%) 15,9 15,7 18,3 2,6 9,5 15,5 13,3 -2,2 15,3 14,9 16 1,1

Médiane 
(%) 15,4 12,3 14,6 2,3 7,7 12,9 10,2 -2,7 13,2 11,8 13,8 2,0

Distribution
(min. / 
max.)

0-100 0-100 0-64,7 - 0-37,5 0-66,7 0-66,7 - 0-48,1 0-61,5 0-43,8 -

13

Le taux de sorties dynamiques s’élèvent à 47,7 %, soit 1,6 points en plus entre 2010 et 2011 (+7 
points en 3 ans). Le taux de sorties vers « l’emploi durable » a augmenté de 2,6 points, lié à 
l’augmentation de la part de CDD de plus de 6 mois, ce qui constitue une évolution notable dans un 
contexte	de	chômage	touchant	particulièrement	les	personnes	ayant	un	faible	niveau	de	qualification.	
Les Jardins parviennent ainsi à réaliser leur mission sociale en proposant des dispositifs notamment 
de formations diplômantes (+2 points entre 2010 et 2011) pour participer à l’insertion vers l’emploi 
durable des salariés en parcours.

13 Lors de la mise en place des nouvelles modalités de conventionnement, les objectifs de sorties dynamiques ont 
été	fixés	à	60	%	du	total	des	sorties	(25	%	d’emplois	durables	et	35	%	de	sorties	de	transition	et	positives).	
Sont	inclus	dans	les	sorties	vers	l’emploi	durable	:	CDI,	CDD	ou	intérim	≥	6mois,	création	d’entreprise,	titularisation	ou	
stage dans la fonction publique ; dans les sorties de transition : CDD ou Intérim < 6mois, contrat aidé chez un employeur 
de	droit	commun	et	dans	les	sorties	positives	:	Formations	qualifiantes	ou	pré-qualifiantes,	embauche	dans	une	autre	
SIAE.	Les	Jardins	peuvent	faire	valoir	comme	sorties	positives	d’autres	modalités	de	sorties	(avancée	sociale	significative	
par exemple) qui devront être argumentées en fonction du territoire, du public accueilli, du positionnement du Jardin…
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Comme cela était prévu dans la cadre des nouvelles modalités de conventionnement, des négociations 
ont eu lieu dans 28 % des jardins (contre 20 % en 2009) pour valider la valorisation d’autres types de 
sorties en sorties positives. En voici quelques exemples : personnes sur liste d’attente pour un atelier 
protégé, admission en ESAT, accès à un dispositif de validations des acquis par l’expérience (VAE), 
reconnaissance/démarches de soins. Cela peut être également l’occasion, pour certains Jardins,  
de valoriser plusieurs avancées en matière d’insertion sociale au cours du parcours en une sortie 
positive.

4. Les partenariats

 4.1 Les actions en partenariat avec les entreprises

En 2011, 97 % des Jardins ont mis en place 
des actions de partenariats avec le monde de 
l’entreprise. Entre 2008 et 2011, ce pourcentage 
n’a cessé d’augmenter (+ 52 points en 4 ans). Cette 
dynamique est conforme aux préconisations 
incluses dans les axes d’intervention des 
nouvelles modalités de conventionnement et 
s’inscrit dans le cadre d’une démarche nationale 
de rapprochement avec le secteur marchand.

Les partenariats avec les entreprises concernent 
en majorité des périodes d’immersion (75 % des 
Jardins) qui peuvent déboucher sur une relation 
durable avec l’entreprise. Les EMT (Évaluation en 
Milieu de Travail) ainsi que les visites d’entreprises 
sont également privilégiées car elles permettent 

notamment	 aux	 salariés	 de	 confirmer	 ou	 de	
préciser leur projet professionnel.

10 % des Jardins ont conclu des partenariats 
institutionnalisés notamment sous la forme 
de « clubs d’entreprises » : il s’agit d’un collectif 
réunissant des responsables d’entreprises 
locales soucieux de s’impliquer et d’appuyer les 
différents parcours d’accès à l’emploi proposés 
par le Jardin. Beaucoup de Jardins souhaitent 
à terme développer ce type de partenariat 
qui permet de répondre à différents enjeux 
commerciaux,	 sociaux	 ou	 financiers.	 Certains	
Jardins ont également des relations régulières 
avec des entreprises locales sans pour autant 
que celles-ci soient formalisées.

Lecture : En 2011, 75 % des Jardins ont mis en place des périodes d’immersion dans le cadre 
d’un partenariat avec les entreprises. 
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Plus globalement, ces différents partenariats 
ont permis d’obtenir de meilleurs résultats en 
matière de sorties vers l’emploi. De plus, ils 
assurent un dialogue permanent entre le monde 
de l’entreprise et celui de l’insertion.
On peut toutefois constater que les actions 
de partenariat avec les entreprises dépendent 
également du territoire d’implantation du 
Jardin. Les Jardins très isolés en zone rurale 
évoquent	 leurs	 difficultés	 à	 échanger	 avec	 le	
peu d’entreprises présentes de taille souvent 

modeste, à la recherche de compétences très 
spécifiques	et	parfois	très	éloignées	du	Jardin.
De plus, certains font part parfois des réticences 
de certaines entreprises à travailler avec des 
personnes en parcours d’insertion, un travail 
sur les préjugés réciproques étant nécessaire 
au préalable. De même, les Jardins expriment 
à plusieurs reprises la nécessité d’un poste 
dédié à ce lien avec les entreprises car cette 
activité est perçue comme étant chronophage 
et nécessitant des compétences particulières.

 4.2 Relations avec les partenaires prescripteurs 

Comme l’année précédente, 60 % des Jardins 
font	 état	 de	 difficultés	 rencontrées	 dans	 le	
cadre de leurs relations avec leurs partenaires 
(Pôle Emploi, services sociaux des Conseils 
généraux…).

On retrouve des remarques similaires à l’année 
précédente :

•	 Une majorité témoigne de prescriptions 
insuffisantes, notamment du public féminin 
mais	aussi	de	jeunes	et	de	bénéficiaires	du	RSA.	

•	 Nombre de Jardins constatent la 
méconnaissance de l’activité des Jardins 
par les prescripteurs et reconnaissent 
notamment des préjugés concernant 
l’activité de maraîchage perçue comme une 
activité masculine.

•	 En ce sens, certains Jardins font état de 
l’inadaptation des prescriptions. Il y a, 
selon les Jardins, une incompréhension des 
pré-requis liés à l’accueil sur un chantier 
d’insertion.  En effet, les Jardins font le constat 
d’un double paradoxe entre le public orienté 
sur leur chantier et les exigences en matière 
de production mais également en termes  de 
taux de sorties dynamiques.

•	 Certains, de manière moins récurrente, 
regrettent le manque d’informations 
concernant notamment les référents 
uniques dédiés au suivi de leurs salariés et, 
en ce sens, un manque de communication 
avec les prescripteurs. De même, certains 
regrettent les lourdeurs administratives ainsi 
que les procédures complexes variables en 
fonction des dispositifs. 

 4.3 Partenariats avec la MSA 
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90 % des Jardins cotisent à la MSA (+2 points/2010). 60 % des Jardins ont un partenariat avec la 
MSA qui porte principalement et, comme ces deux dernières années, sur des actions liées à la santé 
et la sécurité au travail et à la prévention et éducation à la santé.
On peut voir que les actions de partenariat se stabilisent après de fortes baisses entre 2009 et 2010.

5. La mise en oeuvre du RSA

 5.1 Le référent unique
14

Conformément à la loi sur le Revenu de 
Solidarité Active (RSA) mis en place en juin 2009 
les personnes en parcours d’insertion sociale 
et/ou professionnelle sont suivies, tout au long 
de leur parcours par un référent unique dédié.
Le référent  aide ces personnes à résoudre leurs 
difficultés	d’insertion,	les	informe,	les	oriente	et	
élabore avec elles un parcours d’insertion pour 
leur permettre d’accéder à l’emploi.
En cas d’insertion exclusivement sociale, le 
référent social accompagne la personne pour 
traiter avec elle des problèmes concernant la 
santé et le logement par exemple. Pour faciliter 
ces démarches d’insertion au niveau social ou 
professionnel, il collabore avec des organismes 
comme les services sociaux et/ou administratifs, 

service de santé et/ou de logement.
Le référent emploi ou conseiller emploi travaille 
dans diverses structures comme des Structures 
de l’insertion par l’activité économique (SIAE), 
Pôle emploi, Missions locales etc.

Une	majorité	 de	 salariés	 bénéficiaires	 du	 RSA	
sont suivis par un référent unique. Toutefois, 
il existe de grandes disparités : près de 20 % 
des Jardins ont plus de 80 % de leurs salariés 
qui ne sont pas suivis par un référent unique.  A 
cet égard, il convient de relever que près d’un 
Jardin	 sur	 dix	 semble	 insuffisamment	 informé	
sur l’existence de la fonction de référent unique 
sur son territoire.14

14 Calcul sur 78 Jardins ayant communiqué leurs chiffres

Lecture : En 2011, dans 67 % des Jardins, la quasi-totalité des salariés 
accueillis (80 à 100 %) ont été   suivis par un référent unique.
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 5.2 L’Aide Personnalisée de Retour à l’emploi (APRE)

Les Jardins sont majoritairement satisfaits 
(à 55 %) du fonctionnement et de la mise en 
place de  l’APRE par les référents uniques 
(rapidité de traitement des demandes, niveau 
d’implication…).
Toutefois, la demande de l’APRE doit être 
réalisée dans une période de 3 mois suivant le 
début de contrat en général, ce que regrettent 
plusieurs Jardins car cela leur laisse parfois très 
peu de temps  pour pouvoir établir précisément 
à la fois le projet professionnel et les besoins 
des salariés. 
55 % des demandes d’APRE concernent une aide 
à la mobilité ce qui correspond aux besoins des 
publics accueillis au sein des Jardins.
De même, 16 % concerne une demande d’aide 

pour	 le	financement	d’un	dispositif de garde 
d’enfants. Les	difficultés	d’accès	à	un	dispositif	
d’accueil et de garde de jeunes enfants (absence 
de crèches, absence de véhicule personnel, 
horaires inadaptés ou coût trop élevé) 
constituent un problème également mentionné 
lors des entretiens d’évaluation comme un frein 
à l’accès au Jardin, et plus généralement un frein 
à l’accès à l’emploi. L’APRE fait ainsi partie des 
solutions mobilisées pour ces problématiques 
en complémentarité des dispositifs élaborés au 
sein des Jardins (systèmes de navettes, emplois 
du	 temps	 ajustés	 ,	 partenariats	 spécifiques	
proposant des modes de gardes correspondant 
aux besoins de leurs salariés).

Dans la majorité des cas (66 %) les salariés 
sont suivis par un référent unique « social »  
du Conseil général.

Dans un peu plus de 40 % des cas il s’agit 
d’un référent « emploi » Pôle emploi. Dans 
certains cas, le Jardin est lui-même référent 
unique.

Au sein d’une même structure, chaque sala-
rié peut avoir un référent unique différent. 
Celui-ci peut changer en cours de parcours.

L’évaluation sociale
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 5.3 Le Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI)

Le Pacte territorial pour l’insertion est relativement méconnu des Jardins : seuls 11 % d’entre eux 
y	ont	été	associés	lors	de	réunions	de	préparation,	de	réflexion,	des	tables	rondes,	des	groupes	de	
travail ou encore des réunions de restitution. Il est encore trop tôt pour en établir les conséquences 
directes sur les Jardins.

 5.4 Le CUI de 7h hebdomadaire

Le CUI de 7h par semaine est actuellement en 
expérimentation dans 11 départements : Alpes-
Maritimes ; Savoie ; Haute-Savoie ; Vendée ; 
Manche ; Rhône ; Haut-Rhin ; Bas-Rhin ; Côte 
d’Or ; Marne ; Haute-Marne. Il a été mis en place 
dans l’objectif de permettre aux  allocataires du 
RSA n’ayant aucune activité et rencontrant des 
difficultés	sociales	ou	de	santé	ne	leur	permettant	
pas d’accéder à un contrat aidé classique de pouvoir 
travailler un jour par semaine. L’acceptation de ce 
travail deviendrait une obligation pour l’allocataire 
sous peine de se voir sanctionner d’une suspension 

partielle ou totale de son allocation.

Parmi les Jardins interrogés  à ce sujet, si très 
peu ont été sollicités pour mettre en place 
l’expérimentation d’un CUI de 7h, seule une 
partie d’entre eux y serait favorable. La plupart 
estime	que	ce	type	de	démarche	est	difficilement	
conciliable avec l’organisation administrative et 
technique du Jardin, ainsi qu’avec les objectifs 
d’insertion socioprofessionnelle poursuivis dans 
le cadre du projet social de la structure.

6. Mise en œuvre de la mission sociale

48	%	des	Jardins	évoquent	des	difficultés	internes	
de mise en œuvre de leur mission sociale, soit 
un peu moins que l’année précédente (52 % en 
2010) :

• Le manque de temps et corrélativement 
le manque de moyens humains revient à 
plusieurs reprises et sont avancés comme 
cause	 principale	 des	 difficultés	 à	 pouvoir	
assurer l’accompagnement optimal 
souhaité. De plus, les Jardins évoquent le 
problème des lourdeurs administratives 
qui sont chronophages dans le travail 
d’accompagnement.	De	même,	les	difficultés	
liées aux problématiques des salariés qui 
sont parfois très éloignés de l’emploi sont 
mentionnées	 en	 lien	 avec	 la	 difficulté	 plus	
globale à allier la mission d’insertion avec 
l’activité de production.

•	 Certains Jardins évoquent également à 
plusieurs reprises le manque d’effectifs :  
d’une part, de l’équipe d’encadrement, expliqué 

par la nécessité d’une double compétence 
corrélée parfois à des rémunérations peu 
attractives. D’autre part, de l’équipe salariée 
en insertion, de par le taux d’absentéisme lié 
parfois à ses problématiques sociales mais 
aussi le manque de prescription de la part 
des partenaires sociaux, la baisse de la durée 
hebdomadaire des contrats ou l’arrêt des 
contrats disponibles en cours d’année ne 
permettant pas de renouveler les postes  ou 
d’embaucher de nouveaux salariés.

•	 Pour	 finir	 et	 dans	 une	 moindre	 mesure,	
certains	Jardins	font	part	des	difficultés	liées	
au manque de liens avec les entreprises. En 
cause, les préjugés concernant les structures 
d’insertion qui freinent certaines entreprises, 
mais aussi des raisons extérieures comme 
le territoire d’implantation des Jardins qui, 
situés en zone rurale, ne parviennent pas à 
créer des partenariats durables.

L’évaluation sociale
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Les Jardins / Les associations

Les tendances
•	 De	plus	en	plus	de	Jardins	qui	diversifient	leur	activité.
•	 Une	majorité	de	Jardins	ayant	entre	1	et	3	activités	de	diversification	avec	un	fort	

développement de l’activité « marché ». 

1. Les Associations

 1.1 Cadre légal et/ou conventionnel

 1.2 Les associations porteuses

53 % des associations portent au moins une autre activité qu’un Jardin de Cocagne (+1 point).

On retrouve un classement assez similaire à celui de 2010. La part des chantiers d’insertion bien 
qu’ayant fortement diminué entre 2009 et 2010, est en 2011 aux alentours de 35%.  Il en est de 
même pour les autres items, où les proportions sont similaires à 2010.

Comme les années précédentes, de plus en 
plus de Jardins (73 % en 2011) émargent à 
une convention collective ou un accord de 
branche (+6 points/ 2010 ; +16 points/2009). 

La part de convention collective du secteur 
agricole ne cesse de diminuer depuis 2008 
au	 profit	 des	 conventions	 collectives	 du	
secteur social, de la formation ou du SYNESI 
(Syndicat	National	des	Employeurs	Spécifiques	
d’Insertion), ce qui semble aller de pair avec 
l’élargissement de la convention SYNESI en 
2013 pour les ACI.

En effet, l’extension à tous les ACI en France 
de l’accord sur les emplois repères et les 
classifications	a	été	validée	par	un	arrêté	du	15	
février	2011.		Sa	mise	en	place	définitive	doit	se	
commencer au plus tard le 1er janvier 2013 et 
se terminer le 1er septembre 2013. 
Pour autant, si 56 % des Jardins se préparent à 

l’application de la convention collective nationale 
des ACI (formations, DLA, etc.), le pourcentage 
d’adhésions au SYNESI a diminué de 2 points 
en un an (41 %).  Une telle évolution pourrait 
s’expliquer dans ce contexte par un relatif « 
attentisme » des Jardins jusqu’à l’extension de 
la convention en 2013. 



ÉVALUATION NATIONALE 2011 DES JARDINS DE COCAGNE26

 1.3 Organisme de formation

Après une nette baisse entre 2007 et 2008 (-14 points), le pourcentage de Jardins étant déclarés 
comme organisme de formation stagne à un niveau d’équilibre autour de 10 % en 2011.

 1.4 Conseils d’administration et bénévoles

Dans les Conseils d’administration, la représentation féminine a connu une baisse de 2 points entre 
2010 et 2011 (41 % en 2011). 
Dans 71 % des associations, des bénévoles (administrateurs ou non) interviennent sur les Jardins, de 
façon ponctuelle, soit 6 points de moins qu’en 2010.
Ces bénévoles sont composés de 46 % de femmes, soit une augmentation de 3 points par rapport à 

*(autres jardins, permanence santé, accueil de jour)

Comme en 2010, ces bénévoles se positionnent 
plutôt sur des registres de gestion et de 
technique. 

19 % des Jardins font une estimation des 
ressources humaines et/ou matérielles qui 
sont mises à leur disposition et les valorisent 
dans leur budget.

Les Jardins / Les associations

Comme en 2010, en moyenne, 3 personnes 
interviennent bénévolement sur les Jardins.
55 % des Jardins ont calculé l’équivalent en 
ETP du temps bénévole. Cela représente très 
majoritairement moins de 0,5 ETP, bien que la 
moyenne soit établie à 0,96 ETP. 
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2010.
 1.5 Projet associatif et représentation du personnel

65 % des Jardins se sont dotés d’un projet associatif écrit, soit 3 points de plus qu’en 2010, mais 
moins qu’en 2009 (70 %). 

64 % des Jardins ont organisé une réunion regroupant l’ensemble des salariés permanents et 
administrateurs, soit +15 points en 3 ans.

Par ailleurs, 34 % des Jardins ont mis en place une instance de représentation des salariés (+2 
points en 3 ans).

2. Organisation interne

Les tendances
•	 Une majorité des Jardins (57 %) avec des équipes qui se composent de 3,5 à 6,5 

ETP, avec quelques Jardins ayant de grandes équipes, en augmentation.
• L’animation du réseau d’adhérents, une fonction en déclin constant qui n’existe 

plus que dans moins d’un Jardin sur deux.
• Un allongement des durées de travail	de	l’ensemble	des	fonctions	au	profit	de	

contrats allant du mi-temps jusqu’au temps plein.
•	 Une harmonisation des niveaux de rémunérations au-dessus des minima 

conventionnels de la branche ACI pour 80% des Jardins en moyenne.

 2.1 Les personnels d’encadrement

•	 Composition des équipes en ETP

La composition médiane des équipes s’établit comme l’année précédente à près de 4,5 ETP par 
Jardin. Contrairement à 2010, on voit réapparaître des équipes de taille très modeste (2% < à 2 
ETP), tandis qu’une partie des équipes de taille plus importante (6,5 à 8 ETP) semble avoir réduit 
ou augmenté ses effectifs passant dans la catégorie inférieure (5 à 6,5 ETP) ou dans celle des plus 
grandes équipes (plus de 8 ETP).

Les Jardins / Les associations

Lecture : En 2011, plus d'un tiers (36 %) des Jardins disposaient d'une équipe 
d'encadrement représentant  3,5 à 5 équivalents temps plein.
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•	 Les différentes fonctions15

Comme en 2010, dans le questionnaire d’éva-
luation de l’année 2011 les tableaux relatifs aux 
équipes proposaient un choix de statut plus 
large que les années précédentes (entre autres 
ceux de directeur adjoint, coordinateur, chef de 
service, chef de culture, Conseiller en insertion 
professionnelle, assistant administratif). Nous 
pensons ainsi rendre davantage compte des 
réalités des organigrammes fonctionnels des 
Jardins. 

Et	c’est	pourquoi,	afin	de	maintenir	les	analyses	
comparatives d’une année sur l’autre, nous 
avons fait le choix d’une présentation iden-
tique à 2010 en privilégiant l’entrée en termes 

de fonction mais complétée de commentaires 
quand cela nous a paru nécessaire.

Les femmes représentent 57 % des salariés 
composant les équipes de permanents des Jar-
dins, taux proche de celui de 2010 (58%).

Tout comme en 2010, dans 29 % des Jardins, un 
même permanent exerce au moins une fonc-
tion supplémentaire : 
•	 Direction – ASP
•	 Direction – Chef de culture
•	 Secrétaire – Comptable
•	 Animateur réseau d’adhérents – Comptable
•	 Etc.

•	 La fonction de direction16

La prise en compte d’autres statuts que celui de directeur (directeur adjoint, coordinateur, chef de 
service…)	 présents	 notamment	 dans	 le	 cadre	 d’ensembliers	 d’insertion,	 confirme	 la	 présence	 de	
cette fonction de direction/management pour 100 % des Jardins.

De même, en 2011, la majorité des Jardins disposent d’un poste de direction supérieur à 0,75 ETP. 
Globalement,	cette	fonction	a	bénéficié	d’un	accroissement	du	temps	de	travail	(+13	points	pour	la	
catégorie 0,5-0,75 et + 7 points pour la catégorie 0,75 et plus).

•	 La fonction de chef de culture

15 Toutes les comparaisons de cette partie se font uniquement par rapport à l’année 2009. En ce qui concerne les tableaux ETP de 
chaque fonction : le découpage n’est pas le même que dans les évaluations antérieures, aucune comparaison directe ne peut donc être établie.
16 La fonction de direction ne prend pas en compte les directeurs-trices adjoint(e)s, ni la fonction de coordinateur ou de chef de service.

Les Jardins / Les associations

•	 Fonction (au sens statutaire strict) présente 
sur 92 % des Jardins (+1 point)

•	 46 % de femmes (+ 1 point)
•	 86 % de cadres (- 2 points)

•	 Fonction présente sur 48 % des Jardins 
•	 24 % de femmes (-20 points)
•	 14 % de cadres 
•	 Le taux d’encadrement moyen à l’échelle 

du Réseau est de 7,83 ETP salariés pour 1 
ETP encadrant. Autrement dit, 1 encadrant 
technique pour 10 salariés.

Lecture : En 2011, 55 % des Jardins étaient dotés 
d'un poste de direction de 0,75 à 1 ETP. 
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La fonction de « chef de culture » comprend une mission de supervision notamment lorsque les 
équipes	de	 techniciens	 sont	 composées	de	plus	de	deux	personnes.	 Identifiée	et	distinguée	des	
autres fonctions depuis 2010 dans le cadre de cette évaluation, celle-ci est présente dans des 
proportions similaires (+ 2 points). 
Il convient néanmoins de relever une forte baisse de la proportion de femmes pour cette fonction.

•	 La fonction de maraîcher 1

•	 La fonction de maraîcher17

•	 La fonction d’accompagnateur social

•	 La fonction d’animateur réseau d’adhérents

17 Cette fonction regroupe celles de 2e, 3e, 4e maraîcher et d’aide-maraîcher le cas échéant.

Les Jardins / Les associations

•	 Fonction présente sur 92 % des Jardins 
comme en 2010.

•	 37 % de femmes (+12 points)
•	 6 % de cadres

•	 Cette fonction est présente sur 45 % des 
Jardins (-6 points/2010, -23 points en 3 ans.)

•	 10 % d’hommes (-4 points)
•	 Aucun cadre

•	 Fonction de Maraîcher 2 présente sur 62 % 
des Jardins (+5 points)

•	 38 % des Maraîchers 2 sont des femmes (-4 
points)

•	 2 % de cadres concentrés dans au sein des 
Maraîchers 2 comme en 2010.

•	 20 % des Jardins ont un Maraîcher 3, 8 % un 
Maraîcher 4 et 15 % ont un Aide-Maraîcher. 
Il n’y a pas de cadres.

•	 La fonction d’accompagnateur social  est 
présente dans tous les Jardins. 9 % d’entre 
eux font appel à un organisme extérieur 
pour effectuer le suivi.

•	 8 Jardins ont deux postes CIP-ASP*.
•	 15 % d’hommes (+6 points)
•	 14 % de cadres (+7 points)
•	 De même en moyenne il y a 22 ETP salariés 

pour 1 ETP ASP. Autrement dit une ASP à 
temps plein suivrait en moyenne 30 salariés.

*Conseiller en insertion professionnel, Accompagnateur 
socioprofessionnel.

^

^
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En l’espace de trois ans,  la fonction d’animation 
du réseau d’adhérents, que l’on pourrait dans 
de nombreux cas assimiler à celui de poste 
de commercial dans une entreprise classique, 
semble subir une baisse notable, n’étant plus 
présente que dans moins d’une équipe sur deux 
en 2011 (45 %). Néanmoins, cette diminution 
de l’effectif global de nombre d’animateurs 
réseau s’est accompagnée d’un accroissement 
des temps de travail de leurs postes allant 
majoritairement du mi-temps au temps plein 
pour 37 % de l’ensemble des Jardins (contre 32 

% en 2010). Relevons par ailleurs aussi qu’un 
tiers des animateurs réseau adhérents ont été 
embauchés en contrats aidés. Paradoxalement, 
ces tendances montrent globalement une 
baisse des moyens humains alloués à la 
fonction commerciale, ce qui pourrait dénoter 
pour certaines structures une évolution à 
rebours  des besoins croissants en matière de 
renouvellement des stratégies de vente et de 
captation de nouveaux adhérents. 
A	noter	enfin	que	l’on	observe	une	féminisation	
constante de ce poste depuis 3 ans.

•	 La fonction de secrétaire

A l’instar de la fonction de direction, l’agrégation des statuts de secrétaire et d’assistant-e administratif-
ve	confirme	sa	présence	pour	72	%	des	Jardins	(+6	points/2010).

•	 La fonction de comptable

•	 Les autres fonctions

Animateur environnement : 13 % (-1 point) des Jardins comptent une personne chargée des activités 
d’éducation à l’environnement (au sens large). Seuls 2 Jardins comptent 2 personnes exerçant cette 
fonction au sein de l’équipe permanente. 

Autres fonctions : Des Jardins intègrent au sein de leurs équipes d’autres fonctions. Il peut s’agir de 
postes d’appui sur les fonctions de direction (coordinateur, chef de service…) ou d’accompagnement : 
14% des Jardins ont un poste d’encadrant espaces vert et 46 % en ont 2. Il y a également des encadrants 
cuisine sur certains Jardins (3 %).

•	 Fonction présente sur 61 % des Jardins (+3 
points)

•	 5 % d’hommes (+3 points)
•	 Aucun cadre 

•	 Fonction présente sur 44 % des Jardins (-8 
points)

•	 25 % d’hommes (-6 points)
•	 13 % de cadres (+2 points)

Les Jardins / Les associations
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 2.2 Les niveaux de rémunération mensuelle brute18

  

18 Nota Bene : Les données du graphique sont issues d’un panel réduit. Il ne saurait être considéré comme 
représentatif de la totalité des Jardins de Cocagne. De plus, les salaires pris en compte relèvent parfois de postes partagés 
entre un Jardin et une autre activité de l’association porteuse ; certaines fonctions peuvent ainsi être exercées à titre 
minoritaire pour l’activité « Jardin ».

Les Jardins / Les associations
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Ces graphiques comparent les niveaux de 
rémunération pratiqués pour les principales 
fonctions présentes au sein des Jardins avec les 
niveaux négociés dans le cadre des accords relatifs 
à la convention collective nationale des ACI. 

L’étendue	pour	chaque	fonction	est	définie	:
• Pour les Jardins : à partir des rémunérations 

minimales et maximales déclarées dans 
l’évaluation. Nous avons jugé utile de 
préciser quel en était le niveau médian (tel 
qu’il sépare le panel considéré en deux 
parties d’égale grandeur).

• Pour la grille de la CCN ACI : à partir de 
leurs minima et maxima en début de carrière.

Ces graphiques appellent trois remarques 
particulières :

• Des écarts de salaires relativement faibles
Toutes fonctions confondues, l’écart entre le 
niveau minimal et maximal s’est réduit passant 
d’un rapport de 4,0 en 2010 à 3,5 en 2011. 
Les réalités salariales demeurent très diverses 
sans qu’il soit possible de les corréler 
précisément et de façon systématique à 
l’application d’une convention ou d’un accord 
de branche particulier. 

• Accord de branche des ACI : des minima 
conventionnels de salaires de début de 
carrière uniquement

En moyenne, dans plus de 4 structures sur 5 (81 %), 
les niveaux de rémunération minima prévus par la 
CCN ACI ont été atteints voire dépassés (contre 77 
% en 2010). Dans plus d’un tiers des structures, 
les niveaux de rémunération des postes de 
coordinateur (assistant de direction, …) et 
d’assistant administratif (secrétaire, animateur 
du réseau d’adhérent, …) demeurent inférieurs 
aux minima conventionnels.
A noter cependant que le cadre de cette 
évaluation se base uniquement  sur les niveaux 
de début de carrière sans prendre en compte 
les augmentations prévues dans les accords de 
la branche ACI, (5 % d’ancienneté tous les trois 
ans), ainsi que la gestion des compétences (de 
3 à 7 points par période de 3 ans et selon les 
fonctions).

• Jardins : des politiques de rémunération 
en cours d’harmonisation 

Bien qu’il y ait des salaires qui restent en deçà des 
minima de rémunération prévu par le SYNESI, 
on peut tout de même souligner la tendance à la 
revalorisation	des	salaires	afin	de	correspondre	
à la grille de salaires prévue par les accords. 
Les Jardins ont jusqu’au 1er janvier 2013 pour 
harmoniser leur politique de rémunérations 
en prévision de l’application des accords. Mais 
d’ores et déjà 56 % des Jardins se sont préparés 
à	 la	 classification	 des	 rémunérations	 de	 leur	
personnel.

Les Jardins / Les associations
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3. Les Adhérents

Les tendances
•	 Une augmentation d’offres concurrentes de paniers hebdomadaires de légumes 
biologiques	 compliquant	 toujours	davantage	 la	 volonté	de	fidéliser	ou	capter	
des adhérents.

•	 Une	offre	commerciale	très	diversifiée	au	niveau	local	autant	au	niveau	tarifaire	
qu’en termes d’offre d’abonnement. 

•	 Une	majorité	de	Jardins	ayant	entre	1	et	3	activités	de	diversification	avec	un	fort	
développement de l’activité « marché », qui ne représente pour l’instant que 6 % 
de l’ensemble des produits en moyenne. 

•	 Un renforcement de la communication à distance entre les Jardins et les adhérents 
(feuille de chou, enquête, site internet…).

 3.1 Nombre d’adhérents

En moyenne, il y a 189 adhérents par Jardin, chiffre en constante diminution depuis 2009 (194 en 
2010	et	199	en	2009).	Ceci	entre	en	cohérence	avec	l’information	des	Jardins	affirmant	rencontrer	
des	difficultés	à	renouveler	leurs	abonnements.	Près	de	40	%	des	Jardins	rassemblent	entre	100	et	
200 adhérents en 2011. 36 % des Jardins ont plus de 200 adhérents tandis que 25 % des Jardins ont 
moins de 100 adhérents. 

 3.2 Offre commerciale

Médiane

Les Jardins / Les associations
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Après une augmentation du prix du panier entre 2009 et 2010, les écarts de prix sont en 2011 
équivalents à 2010. L’écart entre le prix minimum et le prix maximum toutes formules confondues 
reste très important même en regard d’un contenu panier non standardisé (du simple au presque 
triple).19 
En	moyenne,	le	prix	d’une	part	est	fixée	à	13,17	euros	et	d’une	demi	part	à	7,97	euros.

Il	est	intéressant	de	noter	que	84	%	des	Jardins	fixent	le	prix	des	légumes	a minima en fonction d’une 
mercuriale et très souvent par comparaison croisée avec d’autres références (prix de gros avec une 
marge : 31 %, de marché bio locaux : 45 % …).

Notons que 90 % des Jardins ont pu livrer le nombre de semaines qui étaient prévues dans l’offre 
faite à leurs adhérents, soit en moyenne près de 48 semaines par an.

97 % (+3 points/2010) des Jardins éditent une feuille de chou, qui, dans 84 % des cas, est 
hebdomadaire.

19 Une part de ces écarts de prix est effectivement due à la diversité des offres paniers proposées. Ainsi, il existe différentes 
variétés de légumes dans les paniers selon la région de production considérée ; les prix des paniers peuvent inclure d’autres 
produits,	tels	que	des	fruits,	des	confitures,	etc.	et	les	prix	des	paniers	livrés	peuvent	être	plus	élevés	que	ceux	distribués	au	Jardin.

Les Jardins / Les associations

Dans leur offre commerciale les Jardins optent 
majoritairement pour deux types d’offres : part/
demi-part. La demi-part demeure le type de 
panier le plus souvent demandé par les abonnés 
avec des chiffres stables depuis 3 ans. 

13 % des Jardins ont une formule unique. 

Après une forte augmentation du nombre de 
parts en 2008 (+11 points/2007), la proportion 
reste stable autour de 40 %.

Quelques évolutions sont à noter concernant 
le nombre de points de dépôts par Jardin. 
On peut observer un glissement vers une 
diminution du nombre de points de dépôts 
par Jardin avec une majorité ayant entre 1 et 5 
points de dépôts. La moyenne se situe tout de 
même à 11 points de dépôts avec une médiane 
à 8 points de dépôts.
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69 % des Jardins soumettent un questionnaire de satisfaction à leurs adhérents.

30 % (-19 points/2010) des Jardins organisent des réunions d’adhérents. La fréquence de ces 
dernières est de 1 à 2 réunions / an. On peut expliquer cette baisse par le faible taux de participation 
à ces réunions constatés par les Jardins.

13 % (+1 point/2010) des Jardins ont mis en place un comité d’adhérents.

50 % des Jardins ont un site web, soit 11 points de plus qu’en 2010. 

 3.3 Renouvellement des abonnements

Plus de 6 Jardins sur 10 (65 %) déclarent 
avoir des difficultés de renouvellement des 
abonnements, soit une hausse de 6 points en 
un an.  

Les deux raisons principales invoquées 
pour expliquer les non-renouvellements 
d’abonnement sont celles liées à une 
insatisfaction quant à l’offre commerciale 
proposée et/ou au coût élevé du panier 
rapporté au pouvoir d’achat éventuellement 
réduit de l’adhérent Cocagne ; ces deux motifs de 
défection pouvant être aussi reliés à l’existence 
ou à l’apparition d’une offre concurrente plus 
avantageuse. 

Selon les territoires, l’émergence d’offres 
concurrentes se caractérise par la mise sur le 
marché d’offres de paniers de légumes et de 
fruits distribués soit en circuit-court via des 
AMAP ou des regroupements de producteurs, 
soit par l’intermédiaire de négoces s’appuyant 

ensuite sur des points relais de vente proches 
du consommateur.  De tels dispositifs de 
commercialisation marquent parfois leur 
différence par la souplesse et la facilité d’accès 
à l’offre (commandes à distance sur Internet par 
exemple). 

Mais de nombreux Jardins déplorent surtout 
l’entretien d’une certaine confusion quant aux 
qualités mises en avant dans certaines offres de 
négoces. Ainsi, ils pointent l’utilisation parfois 
abusive de la réputation et de l’image « solidaire 
et/ou écologique » du « panier de légumes ». Or, 
il semblerait que l’émergence de tels « paniers » 
ne va pourtant pas toujours dans le sens de la 
promotion d’une agriculture biologique et du 
développement économique local via un acte 
d’achat solidaire parce que permettant un prix 
rémunérateur (circuit-court) et/ou favorisant 
le retour à l’emploi de personnes en situation 
fragile. 

 

Selon les Jardins concernés, l’insatisfaction 
concernerait principalement le manque de 
souplesse de l’offre proposée. Autrement dit 
certains adhérents souhaiteraient davantage 
de diversité ou encore pouvoir choisir leurs 
légumes. En réponse, certains Jardins précisent 
qu’ils cherchent à réduire les contraintes de leur 
offre en proposant par exemple d’échanger un 
légume contre un autre ou bien en proposant 
d’autres produits complémentaires comme des 
œufs ou du pain.

Les changements d’adresse (déménagement, 
recomposition familiale, mutation…) constitueraient 

le troisième motif de non-renouvellement 
des abonnements, en plus d’autres types de 
raisons	plus	difficiles	à	appréhender	mais	a	priori	
accessoires : insatisfaction liée à la qualité des 
produits, manque de temps pour cuisiner…

Nombreux sont les Jardins mettant en avant  de 
nouveau le caractère davantage consumériste 
que solidaire dans l’acte d’achat des adhérents-
consommateurs. Ces derniers semblent ainsi 
de	plus	en	plus	difficiles	à	fidéliser	sur	 la	base	
d’une seule offre de paniers à la fois bio, locaux 
et solidaires. 

Les Jardins / Les associations
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L’évolution croisée du nombre d’adhérents-
consommateurs et de la fonction d’animation 
du réseau d’adhérents dans les Jardins laisse 
entrevoir une forte corrélation entre les deux 
au niveau national. Néanmoins, à ce stade, il ne 
paraît pas possible de déterminer avec certitude 
et de manière globale si c’est la réduction du 
chiffre d’affaires commercial, induit par la 

diminution des adhérents (et donc du nombre 
de paniers vendus), qui entraîne l’impossibilité 
de	 financer,	 même	 partiellement,	 un	 poste	
d’animateur du réseau dans les équipes, ou si ce 
n’est pas plutôt – ou aussi - l’absence de cette 
fonction qui tend à limiter le renouvellement et/
ou le maintien naturel des adhérents.

Quoiqu’il en soit, cette corrélation souligne une 
apparente	 contradiction	 entre	 les	 difficultés	
commerciales croissantes évoquées – et 
largement causées dans la plupart des cas par 
la montée en puissance d’offres concurrentes 
- et les moyens effectivement alloués pour les 
résoudre. Mais à cet égard, la diminution du 
financement	 public	 de	 l’insertion	 en	 premier	
lieu, ajoutée à la réduction des revenus 
commerciaux, tend à démontrer la mise sous 
tension du budget de fonctionnement et par 
là des ressources humaines qu’il est possible 
d’engager dans ce domaine. Dès lors, il n’est 
guère étonnant de constater que la fonction 
d’animation du réseau d’adhérents – lorsqu’elle 
existe – semble s’exercer de plus en plus dans 
le cadre de contrats de travail à temps partiel, 

voire via des contrats aidés ou des contrats de 
formation (stage, service civique…).

Il	 convient	 enfin	 de	 relever	 que	 les	 Jardins	
exprimant	des	difficultés	de	renouvellement	de	
leurs adhérents (65 %) sont bien plus nombreux 
que ceux pouvant encore assurer l’animation du 
réseau d’adhérents (45 %). Là encore, cela tend 
à montrer que cette fonction d’animation paraît 
tout aussi nécessaire et indispensable pour 
nouer et entretenir des relations de proximité 
avec les adhérents qu’elle semble parfois aussi 
insuffisante	pour	dépasser	à	elle	seule	–	et	avec	
les moyens qui sont les siens – les contraintes 
externes au renouvellement et à l’augmentation 
du nombre d’abonnements  (offres locales 
concurrentes…). 

Lecture : En 2011, le nombre moyen d’adhérents-consommateurs est descendu à 189 par Jardin, tandis 
que la fonction d’animation du réseau d’adhérents n’était plus présente que dans 45 % des Jardins.

Les Jardins / Les associations
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Les Jardins tentent alors d’assouplir et d’adapter 
leur offre aux attentes exprimées ou supposées 
des adhérents-consommateurs  (choix et 
modalités de livraison des produits, offre de 
fruits, partenariat avec d’autres producteurs, 

communication ciblée…). Certaines structures 
diversifient	 plutôt	 leurs	 activités	 d’insertion	
(espaces verts, marchés, ventes en restauration 
collective, production de plants…).

 3.4 Activités de diversification

88 % des Jardins ont développé au moins une activité de diversification, chiffre en augmentation 
(6	points	de	plus	qu’en	2010).	La	majorité	des	Jardins	(69	%)	a	au	moins	1	à	3	activités	de	diversification.

Les	principales	activités	de	diversification	développées	sont	 la	transformation des produits, les 
marchés, la production de plants et les Jardins pédagogiques. 

Pour autant, notons que les ressources 
financières issues des activités de 
diversification (hors vente de légumes sur les 
marchés) ne représentent que 6 % en moyenne 
des recettes budgétaires des Jardins et ce de 
manière constante depuis 2007. La vente de 
légumes sous forme de paniers reste l’activité 
principale des Jardins.

On peut noter une augmentation de la part 
des Jardins qui participent à des marchés (+17 
points en 4 ans). L’activité de transformation 

de produits est également en constante 
augmentation depuis 2009 (+7 points en 3 ans).
Après la forte progression, entre 2008 et 2009, 
de la part de la production de plants, dans 
les	 activités	 de	 diversification,	 on	 constate	 un	
tassement de ce pourcentage depuis 2010. De 
même pour  le pourcentage d’activités liées à 
l’environnement.

Proportionnellement, peu de Jardins se lancent 
dans l’activité de restauration bien que pour 
certains, cette activité soit en projet.

Les Jardins / Les associations
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Sur	le	plan	financier,	et	malgré	la	diversité	de	ces	
activités et le fait qu’elles ne représentent que 
6 % de l’ensemble des produits (+2 points par 
rapport à 2010 tandis qu’elles représentaient 4 
% de l’ensemble des produits depuis 2007), on 
peut observer leur part croissante au sein du 
chiffre d’affaires (qui passe de 18 % à 23 % entre 
2010 et 2011).

Dans le graphique ci-dessous, on peut observer 
que l’activité chantier environnement représente 

la part la plus importante des recettes totales 
liées	aux	activités	de	diversification	avec	51	%.	
Viennent ensuite les activités liées à la vente de 
produits complémentaires, les prestations de 
services qui représentent 33 %.
Cette situation traduit les actuelles 
préoccupations	 financières	 des	 Jardins	
et leur besoin de s’assurer des recettes 
complémentaires	 pour	 compenser	 la	 difficulté	
à augmenter ou maintenir l’activité de vente de 
paniers.

Lecture : l’activité vente de plants et de semences représente 5 % des recettes totales liées 
aux	activités	de	diversification.

Les Jardins / Les associations
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4. Evaluation technique

Les tendances
•	 Une augmentation des petites (2 et 3 ha) et moyennes (4 et 5 ha) surfaces agricoles. 
•	 Des écarts de rentabilité économique par hectare très importants.
•	 Un glissement vers une tranche entre 15 et 20 000 euros du chiffre d’affaires par hectare.

 4.1 Surface agricole

On peut observer qu’il y a un glissement vers des surfaces comprises entre 2 et 3 ha avec une diminution 
de la part inférieure (1<2 ha) et supérieure (3<4 ha). La majorité des Jardins (61 %) ont une surface 
cultivée comprise entre 1 et 4 ha avec près de 30 % d’entre eux qui ont une surface entre 2 et 3 ha. On 
peut également remarquer, dans le tableau ci-dessous, que la médiane de surface cultivée reste à 3 ha 
depuis 3 ans et que les moyennes sont stables. La surface de serre ou tunnel a quelque peu augmenté.
Ces valeurs sont des moyennes et ne constituent pas une référence préconisée par le réseau Cocagne.

 

médianes 
2010

moyennes 
2010

médianes 
2011 

moyennes 
2011

variation 
moyenne par / à 

2010
surface cultivée (ha) 3 3,7 3 3,7  -

dont surface de serre 
ou tunnel (m2) 2400 2956 2700 3082 +4 %

dont surface irriguée (ha) 3 3 2,8 3,1  -

Médiane

Lecture: En 2011, 27 % des Jardins ont une surface comprise entre 2 et 3 ha.

Les Jardins / Les associations
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 4.2 Caractéristiques des terrains

•	 Titre de propriété :

96,7 % des Jardins sont locataires de leurs terrains, un chiffre équivalent à celui de 2010. 
Il s’agit, dans 51 % des cas, d’une mise à disposition gratuite, soit -5 points par rapport à 2010.

•	 Parcellement et alimentation en eau :

56 % des Jardins sont implantés sur un site unique, soit 2 points de plus qu’en 2009. Le nombre de 
sites d’implantation peut varier de 1 à 10, la moyenne se situant à 3 sites.
L’alimentation en eau revêt des modes combinés qui se répartissent de la façon suivante :

 

En ce qui concerne l’alimentation en eau, les Jardins s’approvisionnent principalement via des 
forages/puits (+6 points/2010) et moins par le réseau public (-5 points). 23 % des Jardins évoquent 
des difficultés d’accès à l’eau, soit 1 point de moins par rapport à 2010.

•	 Analyse de sol :

69 % des Jardins déclarent avoir pratiqué une analyse de sol de type «Hérody». C’est moins qu’en 
2010 (76 %) et qu’en 2009 (80 %).

•	 Plan de culture :

96 % des Jardins ont établi un plan de culture prévisionnel écrit pour 2011 et 76 % ont mis en 
œuvre	ce	plan	de	culture.	Aussi,	la	formalisation	d’un	document	écrit	de	planification	est	aujourd’hui	
une norme dans les Jardins. Pour autant, les capacités à le mettre en place ont diminué cette année, 
du fait de problèmes liés à l’utilisation du  logiciel, du turnover des encadrants mais également des 
aléas climatiques.
37 % des Jardins utilisent le logiciel de gestion de plan de culture du Réseau, soit 3 points de plus 
qu’en 2010.

Les Jardins / Les associations
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•	 Projets d’extension et/ou de déménagement :

54 % des Jardins envisagent une extension de la surface cultivée, soit sur le terrain existant, soit en 
recherchant	d’autres	terrains.	34	%	d’entre	eux	déclarent	rencontrer	des	difficultés	pour	trouver	des	
terrains contre 57 % en 2010.

10 % des Jardins envisagent un déménagement, soit volontaire (limiter le morcellement…), soit 
contraint (non renouvellement du bail…). 

 4.3 Locaux administratifs et techniques

Fonction des 
locaux

 

Existence sur site Propriétaire Surface moyenne (m²)

2011
variation 

2010-2011 
(en points)

2011
variation 

2010-2011 
(en points)

2011 2011

technique 90 % 0 43 % +3 288 242
administratif 73 % -2 41 % -1 111 94

sanitaire 100 % +2
vestiaires 
Hommes 86 % +2

vestiaires 
femmes 86 % +3

salle de repos 83 % -3
       
Davantage de Jardins sont propriétaires de leurs locaux techniques. On peut également constater 
une plus grande présence de locaux sur site pour les vestiaires et sanitaires. L’ensemble des Jardins 
disposent de sanitaires. 

 4.4 Chiffre d’affaires par hectare20

 

20 Le chiffre d’affaires des ventes de légumes autoproduits correspond au montant de la vente de légumes vendus 
en paniers et/ou sur des marchés soustrait du montant d’achat de légumes.
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Lecture : Un quart des chiffres d’affaires de ventes de légumes autoproduits des Jardins (25%) 
se situe désormais entre 15 000 et 20 000 € / ha cultivé.
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Productivité 
2011 (par ha)

Variation 
annuelle

Minimum 7 746 € +51 %
Médiane 21 852 € +2 %

Maximum 51 418 € +4 %

On peut constater un glissement du chiffre d’affaires par hectare autour de 15 à 20 000 euros avec 
toutefois une médiane qui, comme l’année précédente, se situe entre 20 et 25 000 euros.

Tandis que les écarts entre extrêmes s’étaient réduits en 2010 avec un CA/ha compris entre 5 127 €/ha  
et 46 641 €/ha, les écarts en 2011 sont plus importants.

Afin	de	développer	et	d’optimiser	une	production	à	 forte	valeur	ajoutée	et	pour	compenser	des	
surfaces restreintes, 7 Jardins sur 10 (73%) ont eu recours à de l’achat de légumes en 2011 dans le 
cadre de partenariats avec des producteurs bio locaux. 
Par	ailleurs,	un	Jardin	sur	trois	(33%)	a	également	du	procéder	à	l’achat	de	légumes	afin	de	pallier	à	
des incidents de production liés aux aléas climatiques notamment.

5. Evaluation financière21

Les tendances
•	 Une structuration des produits presque identique, avec une légère augmentation 

du pourcentage des recettes propres.  
•	 Une	augmentation	de	la	part	des	activités	de	diversification	dans	les	recettes.
•	 Des évolutions positives au niveau global qui n’empêchent pas le glissement de 
plusieurs	 Jardins	 vers	 une	 situation	 financière	 préoccupante	 évoluant	 dans	 un	
contexte	toujours	aussi	incertain	et	difficile	à	anticiper.

 5.1 Budget de fonctionnement

21	 Nota	bene	:	chaque	année,	 les	données	financières	prévisionnelles	transmises	pour	l’année	n-1	peuvent	être	
réajustées à la marge l’année d’après. Les données 2010 présentées dans les tableaux qui suivent tiennent compte de 
ces correctifs éventuels.
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Aides aux contrats : Subventions 
perçues de l’Etat et des conseils 
généraux (activation RSA).

Recettes propres : Ventes de 
paniers, produits des activités 
de	 diversification,	 cotisations	
et autres produits.

Subventions : Subventions de 
fonctionnement de l’Etat, FSE, 
collectivités territoriales…

Ces indications sont des moyennes statistiques et ne peuvent constituer 
des références « standards ».
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La structure des produits22 de l’année 2011 montre une augmentation d’un point de la part des 
recettes propres  des Jardins (26 % en 2011 contre 25,2 % en 2009 et 25 % en 2010). Si, comme 
les années précédentes, les aides aux contrats représentent la part la plus importante, celle-ci 
est en baisse entre 2010 et 2011 (-4 points). Quant à la part des subventions, elle a connu une 
augmentation de 3 points entre 2010 et 2011. Les aides aux contrats et les subventions ont ainsi 
connu une tendance inverse à celle de 2009.

Budget de fonctionnement moyen 2011

Recettes commerciales Moyenne/Jardin 
(€) % recettes

Variation/
2010 

(point)
% Total

Variation/
2010 

(point)
Ventes de légumes 89 245 73 -6 19 -1
Diversification 27 887 23 +5 6 +2
Cotisation 5 656 5 +2 1 -

Total recettes 122 788 100 26 +1

Subventions Moyenne/Jardin 
(€) % subventions

Variation/
2010 

(point)
% Total

Variation/
2010 

(point)
FSE 23 867 7 -1 5 -1
Etat 199 273 57 -5 42 -4
Collectivités territoriales 91 724 26 +1 19 -
Autres (MSA, AGEFIPH, 
amortissements…) 36 186 10 +5 8 +4

Total subventions 351 050 100 74 -1
TOTAL 473 838  100

Comme	 l’année	précédente,	 le	 Fonds	Social	 Européen	 (FSE)	 a	directement	bénéficié	à	près	de	2	
Jardins sur 5, à hauteur de 45 000 € en moyenne. En revanche, le FSE versé via les PLIE a subi en 
2011	une	légère	baisse	(passant	de	3	%	à	2	%	des	subventions).	Il	a	bénéficié	à	moins	d’un	quart	des	
Jardins, à hauteur de 29 300 € en moyenne, contre plus d’un tiers des Jardins l’année précédente.

Les subventions de l’Etat comprennent notamment les aides à l’accompagnement et les aides aux 
contrats. La baisse des subventions de l’Etat (-4 points en 2011) semble imputable à la réduction des 
aides aux contrats. Plus précisément, si le taux de prise en charge des contrats aidés est toujours de 
105 %, cette diminution paraît liée au fait qu’un certain nombre de Jardins a été contraint de  diminuer  
le		volume		horaire		des	contrats	afin	de	conserver	le	même	nombre	de	conventionnements.	De	fait,	
l’évaluation	2011	relève	une	légère	baisse	du	nombre	de	contrats	de	26	heures	au	profit	de	ceux	à	
24 heures  (+6 points).

Les aides issues des collectivités territoriales sont plutôt stables au total, mais il convient de souligner 
une hausse relativement importante du soutien des communes et communauté de communes 
(passant de 2% à 4% des subventions). 

22 Il n’est pas tenu compte dans cette présentation des exonérations de charges.
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Le volume du budget moyen de fonctionnement 
de 2011 est en hausse par rapport à celui de 2010. 
Le budget moyen (qui, rappelons le, n’a d’existence 
que « statistique ») passe de 467 541 € en 2010 à 
473 838 €, soit une augmentation de 1 %.

On peut noter une augmentation de 5 points 
du pourcentage du total des recettes issues des 
activités	de	diversification	(qui	ne	représentaient	
18 % du CA en 2010). 

Parallèlement, le pourcentage du budget total 
de subventions a légèrement diminué (74 % et 
75 % en 2010), il convient de relever que  la part 
des subventions de l’Etat a diminué (-4 points) 
au	profit	des	subventions	«		autres	»,	tandis	que	
celles des collectivités territoriales restent au 
même niveau qu’en 2010.

Le budget médian permet de relativiser le 
budget moyen.
On peut remarquer une tendance à la baisse des 

subventions	au	profit	des	 recettes	propres,	plus	
marquée qu’elle ne l’est dans le budget moyen. 
Concernant les subventions, il est intéressant 
de noter qu’au moins la moitié des Jardins ne 
bénéficient	pas	de	subventions	du	FSE	tandis	que,	
dans le budget moyen, il  représente 31 000 €.  
L’ensemble des subventions a certes diminué mais 
la	diminution	de	la	part	des	financeurs	«	autres	»	
est bien moindre comparée à celle de l’Etat.
Comme dans le budget moyen, on peut voir la 
forte augmentation de la part des activités de 
diversification	 dans	 les	 recettes	 commerciales	
des Jardins. Toutefois, tandis que dans le budget 
moyen	le	revenu	lié	aux	activités	de	diversification	
est à hauteur de 28 000 €, on peut voir, avec le 
budget médian, que la moitié des Jardins ont des 
revenus liés à ces activités inférieurs à 10 000 €. De 
même, la part de ces activités dans le budget de 
fonctionnement total a connu une augmentation, 
comme la vente de légumes, de 2 %. La vente de 
légumes reste donc l’activité principale.

 5.2 Résultats de l’exploitation

Dans les graphiques suivants,	 les	Jardins	sont	classés	en	fonction	de	leurs	résultats	financiers	
selon	des	seuils	qui	se	justifient	au	regard	des	volumes	budgétaires.	Les	pourcentages	sont	calcu-
lés sur le ratio : Excédent ou Perte/ Total des charges. 

Les	différentes	modalités	de	prise	en	compte	des	situations	financières	sont	les	suivantes	:

•	 +10 % : excédent important
•	 De +7 à +10 % : excédent moyen
•	 De +3 à +7 % : faible excédent
•	 De 0 à +3 % : plus ou moins en équilibre

•	 De 0 à -3% : plus ou moins en équilibre
•	 De -3 à -7 % : situation préoccupante
•	 De - 7 à - 10% : situation critique
•	 En deçà de - 10 % : situation très critique
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On peut constater qu’en 2011, la situation 
financière	 des	 jardins	 se	 dégrade	 légèrement,	
avec une augmentation de la part des jardins 
en	déficit	(+4	points).	

Méthode de calcul :

Excédent ou déficit annoncé
Total des charges

Les Jardins / Les associations

Evolution globale des résultats 
d’exploitation
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Par rapport à 2010, on peut constater un glissement des jardins vers des situations « plus ou moins 
en équilibre » mais qui tend vers le négatif, situation qui concerne 40 % des Jardins (+ 16 points). Il y 
a de même un glissement vers les « situations préoccupantes » avec moins de Jardins en « situation 
critique ». Cependant, les Jardins en « situation très critique » ont encore augmenté d’un point.

 5.3 Budget d’investissement

2011 2010
Budget 

médian (€) Total (€) Répartition 
(%)

Budget 
médian (€) Total (€) Répartition 

(%)
Fonds 
publics 19 015 1 149 354 59 17 900 1 170 858 63

Fonds 
privés 12 000 806 611 41 13 000 699 032 37

Total 31 015 1 955 965 100 30 900 1 869 890 100

Globalement, les budgets d’investissement s’élevaient à 1 869 890 € en 2010 pour atteindre 1 955 965 € 
en 2011, soit une augmentation de près de 5 %.  

Les pouvoirs publics	 demeurent	 le	 financeur	 principal	mais	 dans	 une	moindre	mesure	 en	 2011	 :	 ils	
représentent 59 % du budget global d’investissement des Jardins, soit une diminution de leur participation 
de 4 points par rapport à 2010. 

 5.4 Outils de suivi et certification

53 % des Jardins se réunissent en comité de pilotage	avec	leurs	partenaires	financiers,	soit	4	points	
de plus qu’en 2010.

93 % (+ 8 point/2010) des Jardins utilisent des outils de suivi. Il s’agit d’abord du tableau de trésorerie, 
puis du tableau de bord et de la comptabilité analytique. Viennent ensuite divers indicateurs de 
gestion et indicateurs	financiers. 

87	%	 des	 Jardins	 font	 certifier	 leurs	 comptes	 par	 un	 commissaire aux comptes (-2 points par 
rapport à 2010).

Méthode de calcul :

Excédent ou déficit annoncé
Total des charges

Les Jardins / Les associations

Evolution détaillée des résultats 
d’exploitation
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6. La vie sociale des Jardins

Les tendances
•	 Des taux d’implantation territoriale et de partenariat avec le secteur agricole et les  

acteurs locaux de l’insertion en constante progression depuis 3 ans.
•	Un partenariat entre Jardins de Cocagne toujours en développement.

 6.1 Partenariat avec d’autres structures d’insertion du département

80 % des Jardins ont des partenariats avec d’autres structures d’insertion de leur territoire (+7 
points/2010 et +12 points en 3 ans) et 60 % des Jardins des partenariats au sein d’un collectif 
formalisé (+8 points/2010).

 6.2 Partenariat avec le secteur agricole local

81 % des Jardins ont un partenariat avec un groupement bio départemental.
55 % des Jardins ont un partenariat avec un groupement bio régional.

58 % des Jardins ont développé un partenariat avec le secteur agricole sur de l’achat de légumes 
complémentaires, des groupements d’achats, de l’échange de matériel et de compétences, de la 
formation.

D’autre part, 29 % des Jardins ont des contacts avec d’autres types de Jardins, soit une hausse de 
1 point par rapport à 2010 et 11 points en 3 ans.

 6.3 Partenariat avec d’autres Jardins de Cocagne

86 % des Jardins travaillent en partenariat ou en lien avec un autre Jardin de Cocagne, soit une 
hausse de 9 points par rapport à 2010 (+22 points/2009). 
Le contact principal réside toujours dans l’échange de savoirs puis dans l’échange et la vente de légumes.

Les Jardins / Les associations
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 6.4 Participation à des manifestations

93 % des Jardins ont participé à au moins une manifestation en 2011, dont 73 % font au moins une 
Journée portes ouvertes. On remarque également l’augmentation des Jardins proposant une activité 
de Marché en 2011 (+ 3 points/2010).

 

Les Jardins / Les associations
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Conclusion

Synthèse des échanges

Le dispositif d’évaluation annuelle répond à la volonté du Réseau Cocagne de mieux 
connaître et faire connaître les réalités des Jardins. C’est pourquoi il va au-delà du 
simple questionnaire d’enquête et donne lieu à un long entretien téléphonique. Ce  
moment d’échanges privilégiés avec les responsables permet de relever avec eux tout 
autant	 les	avancées	et	difficultés	 rencontrées	pendant	 l’année	que	 leurs	projets	de	
développement en qualité d’entrepreneurs sociaux de leur territoire. 

Ainsi, les entretiens avec les responsables des Jardins ont permis d’esquisser quelques 
unes	des	grandes	priorités	communes	qu’ils	se	sont	fixées	pour	les	années	à	venir	et	ce	
malgré un contexte plus que jamais incertain pour lequel ils n’hésiteraient plus à dire 
qu’« il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté ».23

Un constat partagé : des modèles 
économiques fragilisés par la 
diminution du financement public 
et des ressources issues de l’activité 
commerciale

Les Jardins évoquent massivement leurs 
difficultés	 à	 anticiper	 les	 niveaux	 de	
financement	 	de	 l’année	suivante,	constatant	
une	 relative	baisse	des	financements	publics	
de l’insertion en 2011. L’octroi de soutiens 
au fonctionnement (accompagnement et 
encadrement) semble par ailleurs disparate 
selon les territoires. Et  il n’existe pas de 
règles de subvention identiques de la part des 
Conseils régionaux  notamment.

L’émergence d’une concurrence accrue en 
matière de vente de paniers de légumes a 
également fortement fragilisé les ressources 
issues	de	l’activité	commerciale.	Les	difficultés	
de renouvellement, mais aussi de mobilisation 
de nouveaux adhérents autour du projet social, 
sont devenues une préoccupation majeure. 
Ainsi,	en	2011,	plusieurs	situations	financières	
à l’équilibre ont évolué négativement. 

La volonté de développer de nouvelles 
stratégies commerciales au service du 
projet d’insertion socioprofessionnel 

Globalement,	les	Jardins	ont	choisi	de	diversifier	
leurs activités autour de la production de 
légumes et de fruits (ventes sur marchés, 
transformation de produits, etc.) ou d’autres 
types d’activités (espaces verts, éducation à 
l’environnement, etc.) créant par là d’autres 
types de postes en parcours d’insertion.

Sur le plan commercial, il convient de 
relever une tendance à la recherche de 
nouveaux débouchés commerciaux (comités 
d’entreprises, restauration collective, etc.), 
mais aussi la volonté de mutualisation des 
moyens de production parfois (plate-forme 
de conditionnement et de distribution, 
partenariats avec d’autres producteurs, etc.). 

23  Citation d’Antonio Gramsci (1891-1937), écrivain et théoricien politique italien
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Le développement de partenariats 
avec des employeurs favorables à 
une insertion durable dans l’emploi

Les personnes en situation de chômage 
de longue durée ont été plus nombreuses 
qu’auparavant parmi les publics accueillis 
en 2011 ; évolution qui illustre bien la mise 
sous tension du marché du travail. En matière 
d’accompagnement collectif, les structures 
d’accueil semblent avoir orienté davantage 
leurs	actions	vers	des	formations	qualifiantes	
et les personnes s’étant inscrites dans une 
formation ou ayant obtenu un emploi à 
l’issue de leur contrat d’insertion ont été plus 
importantes. 
Si la plupart des Jardins travaillent déjà avec des 
entreprises de leur territoire, ils souhaiteraient 
parfois aller plus loin dans le renforcement de 

leur mission sociale en créant des passerelles 
actives et systématiques. En ce sens, certains 
Jardins – encore minoritaires mais en nombre 
croissant – ont fait le choix en 2011 de créer un 
club d’entreprises partenaires favorisant ainsi 
la création de liens pérennes tout en facilitant 
l’accueil ou l’accompagnement des salariés.

De nombreux Jardins comptent également 
se rapprocher ainsi du monde de l’entreprise 
pour consolider de nouvelles ressources 
en investissement et en fonctionnement 
(subvention, mécénat, etc.), mais aussi pour 
optimiser leur production et leurs débouchés 
commerciaux. Et s’ils évoquent tout autant 
leurs	 difficultés	 à	 passer	 le	 cap	 (zone	 isolée,	
manque de temps ou compétences, etc.), c’est 
aussi pour mieux marquer leur volonté d’y 
arriver ensemble.

En cela, les Jardins savent également que ces projets de rapprochement avec le monde de 
l’entreprise ou de développement commercial s’inscriront dans le cadre d’une dynamique globale 
et	de	plans	d’action	définis	avec	eux	au	niveau	national.

Conclusion
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Lexique

Les acronymes employés

AAH : Allocation adultes handicapés
ACI : Ateliers Chantiers d’insertion
ADEC : Association pour le Développement des Entreprises et des Compétences
ADVF : Assistance de Vie aux Familles
AI : Association intermédiaire
API : Allocation parents isolés
ASP/CIP: Accompagnateur socioprofessionnel/ Conseiller en insertion professionnelle
ASS	:	Allocation	de	Solidarité	Spécifique
BAFA : Brevet d’Aptitudes au Fonction d’Animateurs
BEP : Brevet d’Etudes Professionnelles
BEPA : Brevet d’Aptitude Professionnelle Agricole
CA : Chiffre d’affaires
CACES:	Certificat	d’Aptitude	à	la	Conduite	en	Sécurité
CAP:	Certificat	d’Aptitudes	Professionnelles
CAPA:	Certificat	d’Aptitudes	Professionnelles	Agricole
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CE : Comité d’entreprise 
CUI/CAE: Contrat unique d’insertion
DLA : Dispositif local d’accompagnement
EI/ETTI : Entreprise d’insertion / Entreprise de travail temporaire d’insertion
EMT: Evaluation en milieu de travail
ESAT : Etablissement spécialisé d’aide par le travail
ETP: Equivalent temps plein
HA : Hectare
MSA : Mutuelle sociale agricole
PLIE : Plan local d’insertion par économique
RSA : Revenu de Solidarité Active
SIAE : Structure d’insertion par l’activité économique
SYNESI: Syndicat d’Employeurs pour les Ateliers Chantiers d’insertion
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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Le Réseau Cocagne

110 Jardins en France, 

une vingtaine en projet

Plus de 26 000 acteurs

Les adhérents-consommateurs ou de soutien des Jardins de Cocagne
Environ 20 000 familles

Les bénévoles et plus particulièrement les administrateurs des Jardins
Environ 1500 personnes

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

L’ensemble des membres des équipes d’encadrement des Jardins : 
maraîchers-encadrants, directeurs, secrétaires, comptables, animateurs
de réseaux d’adhérents, animateurs environnement, travailleurs sociaux,
chargés de mission, etc.
Environ 700 personnes

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé 
à la vie des Jardins de Cocagne en 2012
Environ 4 000 personnes

Jardins en projet

Jardins en fonctionnement

Fleurs de Cocagne en fonctionnement
Fleurs de Cocagne en projet

Planète Sésame en fonctionnement
Planète Sésame en projet
Cocagne innovation en fonctionnement
Cocagne innovation en projet

Carte du Réseau Cocagne, octobre 2012

MAJORQUE


