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édito

adn et Mutations
Cette évaluation nationale des Jardins de Cocagne 2012 s’inscrit dans le 
droit fil de celle de l’année 2011 et il y a fort à parier que l’année 2013 aille 
dans le même sens. Les Jardins sont amenés, de manière toujours plus aigüe 
et dans un contexte économique qui les fragilise, à concilier une double 
exigence : d’une part résister, en préservant les valeurs fondamentales qui 
fondent leur existence (leur ADn), et d’autre part, inventer et innover, pour 
réussir leur nécessaire mutation dans un environnement qui se transforme 
en profondeur.

2014 verra en effet se mettre en place la réforme de l’ESS et du financement 
de l’IAE et la réforme de la formation professionnelle. 2013 a vu en interne 
la finalisation de la mise en place de la Convention Collective des ACI et 
la profusion sans cesse croissante du modèle « paniers », et en externe, 
un monde en mouvement perpétuel et une société en proie à des crises 
graves et de différentes natures (sociale, économique, écologique...).
Tout cela nous bouscule, nous questionne mais nous pousse aussi à nous tenir éveillés, combattifs et constructifs.

Pour réussir collectivement, chaque Jardin, chaque structure Cocagne a besoin d’indicateurs professionnels 
précis et performants. L’évaluation nationale est un outil, qui sans être de nature miraculeuse, entend amener 
des éléments de réponse à chacun et donner une vision d’ensemble afin de consolider l’identité du Bateau 
Cocagne et l’aider à garder le cap.
outre une partie de l’équipe du Réseau, ce conséquent travail d’évaluation a mobilisé cette année encore un 
grand nombre d’entre vous (83 % des 94 jardins sollicités). Soyez-en chaleureusement remerciés.  
Il se divise en 5 grands chapitres : évaluation Sociale, organisationnelle, Commerciale, Technique et économique.

Je vous laisse découvrir les chiffres et les analyses qui suivent. Ils vous permettront de mesurer la pertinence 
globale de nos structures Cocagne pour faire face à la montée des exclusions. néanmoins, je ne résiste pas à 
l’envie de vous dévoiler quelques données impressionnantes :

•	 107 Jardins en état de marche;
•	 2 000 postes agrées en parcours d’insertion pour 4 000 contrats de travail;
•	 600 permanents;
•	 200 adhérents-consommateurs en moyenne par Jardin;
•	 350 ha cultivés;
•	 10 millions d’euros de vente de légumes.

Le modèle Cocagne fonctionne, mais il ne s’agit pas pour autant de minimiser les difficultés rencontrées par les 
Jardins à différents niveaux. Il faut d’ailleurs rendre hommage à celles et ceux qui s’impliquent quotidiennement 
sur le terrain avec force et courage pour surmonter ces difficultés, et celles et ceux en externe qui s’engagent 
dans de vrais et beaux partenariats Publics et Privés. Autant de belles histoires humaines.

nous devons augmenter notre capacité de réactivité et d’anticipation pour les années à venir, afin d’optimiser 
nos réponses, conforter nos partenariats, créer de nouvelles alliances, convaincre les indécis et obtenir de 
nouveaux soutiens.
Le Réseau Cocagne s’y emploie avec une équipe de permanents mobilisée et un Conseil d’Administration qui 
ne l’est pas moins. Les évolutions qui vous ont été proposées en début d’année 2013, notamment par l’adoption 

Jacques Pouly,
Président du Réseau Cocagne
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de nouveaux statuts, tendent à rendre encore plus fortes et plus riches les interactions entre le national et le 
Local, afin de gagner en cohérence et en efficacité.

Les chantiers en cours vont aussi dans ce sens :
•	 Densification de l’offre de formation (le catalogue 2014 vient de paraître), destinée à répondre à vos attentes 

et à professionnaliser toujours davantage les équipes de permanents;
•	 Construction du Groupe Cocagne afin de dégager de nouveaux moyens pour les Jardins;
•	 Mise en place du Site national qui fera la part belle à la Recherche et Développement;
•	 Partenariats à co-construire avec le monde de l’entreprise et au-delà, avec les acteurs publics et privés, 

afin de nouer dans les territoires des « alliances fertiles », thème principal de notre Forum national 2013 à 
Toulouse.

L’évaluation 2012 et ce que nous savons de 2013 nous confortent dans l’extraordinaire potentiel de Cocagne et 
de toutes ses composantes, mais n’occultent pas un certain nombre de fragilités persistantes.  
Ces dernières ne doivent pas nous empêcher d’aller de l’avant en cette période difficile mais prometteuse.
Restons tout à la fois lucides et confiants et rappelons-nous ce proverbe Chinois :

« Celui qui connait le but, sera moins fatigué par le chemin. »

Jacques PouLY, Président du Réseau Cocagne.
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introduction

l’évaluation nationale 2012 en bref
nous avons le plaisir de vous faire parvenir l’évaluation nationale 2012 du 
réseau des Jardins de Cocagne. 94 Jardins de Cocagne ont été interrogés en 
2012. 78 ont répondu, soit un taux de participation de 83 %. 
Cette évaluation nationale a pour objectif de donner un maximum d’informations 
sociales et économiques aux Jardins de Cocagne et aux différents partenaires 
et institutions publiques, sur la mise en œuvre de parcours d’insertion sociale 
et professionnelle de personnes en situation d’exclusion, au moyen d’une 
activité de maraîchage biologique. Les Jardins de Cocagne sont de véritables 
exploitations agricoles intervenant sur tout le territoire Français.

Les données chiffrées, les moyennes et médianes, sont des indicateurs qui 
donnent aux Jardins la possibilité d’avoir des points de référence. Elles vont 

également servir à la constitution progressive d’outils de mesure et de travail pour les équipes des Jardins. 

Rappel :
La moyenne est la somme de données, divisée par le nombre de données.
La médiane est un indicateur qui partage une distribution de données en deux valeurs égales.

Ces données sont partagées et commentées avec le Conseil d’Administration du Réseau Cocagne et font l’objet 
d’échanges lors de toutes les réunions régionales.

nous remercions tous les Jardins participants pour leur collaboration chaleureuse à cet exercice annuel et nous 
vous souhaitons à tous une bonne lecture de cette synthèse de l’évaluation 2012.

les chiffres clés

78 Jardins intégrés 
à cette analyse 
statistique

soit un taux de participation de 

83 % de l’ensemble 
des Jardins

39 salariés  polyvalents en moyenne 
par an par Jardin

Plus de 200 adhérents-
consommateurs en moyenne par Jardin

25 000 paniers réalisés 
chaque semaine

1 encadrant-maraîcher pour 10 
salariés en insertion

Plus de 100 000 € de 
ventes de légumes en moyenne par Jardin

4,3 ha de surfaces culti-
vées en moyenne

47,3 % de sorties dynamiques

20 personnes en moyenne par Jardin
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l’évaluation sociale

les tendances

•	 Une mission sociale toujours confrontée à des difficultés de mise en œuvre.
•	 Un plus grand nombre de Jardins qui proposent des actions collectives avec une 

participation des salariés toujours plus importante
•	 Davantage de personnes de plus de 45 ans accueillies.
•	 Les problématiques sociales liées à l’absence de formation et de mobilité toujours 

aussi présentes.
•	 Davantage de sorties en continuité de parcours d’insertion.
•	Mais une hausse continue de sorties sur des CDD de plus de 6 mois.

La mission sociale reste la première priorité des actions menées au sein des Jardins de 
Cocagne. 46 % des Jardins évoquent des difficultés internes de mise en œuvre de leur 
mission sociale, difficultés récurrentes depuis 3 ans.

Les difficultés les plus évoquées concernent notamment :

•	les	problématiques	des	salariés,	qui	parfois	sont	hors	des	compétences	des		Jardins.	Il	serait	nécessaire	pour	
certains chantiers de mieux équilibrer, si possible, les publics. 
•	 le	 manque	 de	 communication	 avec	 les	 prescripteurs	 et	 la	 mauvaise	 compréhension	 du	 rôle	 du	 Chantier	
d’insertion. 
•	la	difficulté	à	gérer	la	tension	permanente	entre	l’accueil,	l’accompagnement,	la	production	et	le	chiffre	d’affaires.
•	 le	 manque	 de	 moyens	 humains	 afin	 de	 pouvoir	 maintenir	 cet	 équilibre.	 Certains	 évoquent	 notamment	 le	
manque de temps d’accompagnement, d’autres, le turnover de leur équipe permanente.
Ainsi, au cours des entretiens, un certain nombre de responsables évoquait la difficulté liée au travail 
d’accompagnement, les lourdeurs administratives qui leur font oublier le concret de leur activité.
« on ne fait plus notre métier, on est sans cesse dans l’administratif (sic). »
•	l’isolement	des	Jardins	en	zone	rurale,	qui	sont	éloignés	à	la	fois	des	instances	administratives	et	des	entreprises.

1. les personnes accueillies

 1.1 les personnes salariées

En moyenne, chaque Jardin a accueilli 39 personnes en contrat d’insertion, une légère augmentation par rapport 
aux années précédentes. Sur la base du nombre de Jardins recensés en 2012, au total 1 757 postes en contrats 
aidés ont été conventionnés1. 

Situations à l’entrée dans les Jardins :
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 %. 

Les Jardins accueillent en majorité des personnes bénéficiaires du RSA et/ou en situation de chômage 
1 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 78 Jardins).
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de longue durée. 
on note une augmentation de 17 % de la population des 18-25 ans par rapport à 2011.

Statuts administratifs à l'entrée en 2012 (%)
Répartition 
/ total des 

salariés

Taux de 
variation 
annuelle

FEMMES
(%)

HOMMES
(%)

Allocataires du RSA 60 3 % 38 62
Chômeurs de plus de 2 ans 30 -9 % 37 63
Bénéficiaires du PLIE 17 -6 % 41 59
Chômeurs de plus d’un an 20 -5 % 40 60
Chômeurs de moins d’un an 17 -6 % 40 60
Jeunes 21 17 % 32 68
Travailleurs handicapés (hors AAH) 6 0 % 35 65
Bénéficiaires de l’ASS 8 14 % 30 70
Personnes "sous main de justice" 4 -20 % 32 68
Bénéficiaires de l’AAH 3 -25 % 26 74
Autres catégories 1 -75 % 46 54

Lecture : les allocataires du RSA accueillis au sein des Jardins ont augmenté de 3 % en 2012. 38 % sont des femmes.

l’évaluation sociale
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 1.2 répartition par sexe et par âge

Tandis que la proportion de femmes en contrat 
d’insertion au sein des Jardins diminuait régulièrement 
depuis 5 ans (- 1 point par an), elle semble se stabiliser 
à hauteur de 39 % depuis 3 ans.
un travail permanent reste à effectuer avec les 
prescripteurs qui, parfois, demeurent mal informés sur 
les types de postes proposés, considérant à tort que 
l’activité maraîchère serait réservée aux hommes (voir 
parapgraphe : 4.4 Les relations avec les partenaires 
prescripteurs, p 21). 

La part des 26-45 ans a diminué au profit d’une 
part plus importante des plus de 45 ans (+ 9 
points/2011).

 1.3 durée annuelle et hebdomadaire des contrats de travail
•	 La durée annuelle des contrats

2012
Taux de 

variations/ 
2011

C U I /
CAE

≤ 6 mois 24 -10 %
6 à 12 mois 44 15 %
12 à 18 mois 16 0 %
18 à 24 mois 12 36 %

Plus de 24 mois 3 0 % 

l’évaluation sociale
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L’année 2012 marque la fin de la comptabilisation des sorties intervenues au cours des 3 premiers mois du 
contrat. Contrairement à l’année précédente, les contrats d’une durée de 6 mois ont diminué au profit de 
contrats entre 6 et 12 mois, qui ont connu une hausse de 15 %, voire au profit de contrats entre 18 et 24 mois, qui 
ont connu une hausse de 36 %. 

La durée des contrats est soumise aux conditions de renouvellement à la fois des Jardins mais aussi des 
collectivités et de l’état. Des disparités d’un territoire à l’autre existent en fonction de la politique mise en œuvre 
et de l’enveloppe attribuée.

•	 La durée hebdomadaire des contrats

 

Les Jardins ont en grande majorité un horaire 
hebdomadaire unique pour leurs contrats : 26h/
semaine. on peut néanmoins relever une légère baisse 
du nombre de contrats de 26 heures (- 8 points/2011) 
tout comme les contrats de 20 heures (- 6 points 
/2011), au profit de ceux à 24 heures (+ 10 points/2011). 

Certains Jardins sont contraints de diminuer le volume 
horaire des contrats afin de conserver le même 
nombre de conventionnements, tandis que d’autres 
voient la possibilité d’augmenter leur nombre d’heures 
(+ 3 points/2011 pour les contrats de plus de 26h). 
Il subsiste ainsi de nombreuses disparités régionales.

Lecture : En 2012, 61 % des contrats prévoyaient une durée de 
travail hebdomadaire de 26h.

l’évaluation sociale
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 1.4 les problématiques sociales

Depuis 3 ans, les problématiques sociales les plus fréquemment recensées dans les Jardins restent l’absence 
ou le faible niveau de formation ainsi que le manque de mobilité. 
Dans une moindre mesure les questions de santé et d’addiction sont également fortement présentes.
Enfin, les problématiques comme : l’isolement social / le logement / les souffrances psychiques / l’analphabétisme- 
l’illettrisme / le surendettement / la justice / le handicap constituent également des problématiques sociales pour 
les publics accueillis sur les Jardins, mais sont relativement moins présentes que celles précédemment évoquées.

à plusieurs reprises les Jardins évoquent la difficulté de classer ces problématiques par ordre d’importance 
sachant que certaines sont parfois cumulées. Cependant, certains outils tels que le sociogramme peuvent aider 
à réaliser un tel classement.

2. les actions de formation

 2.1 introduction

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 travail2.

Lecture : En 2012, dans 84 % des Jardins, les salariés en contrat d’insertion ont suivi des formations diplômantes.

Il est à noter que :
•	 des actions collectives ont été mises en place dans 96 % des Jardins. En moyenne, chaque salarié a 

participé à au moins 2 actions au cours de son contrat sur le Jardin.
•	 le pourcentage de Jardins ayant mis en place des actions d’accompagnement a légèrement augmenté 

(+ 2 points en 2012 : 88 %).
 
Par ailleurs, il est intéressant de prendre en compte que 47 % des Jardins sont inscrits dans un dispositif mutualisé 
facilitant l’accès aux formations des Jardiniers, contre 28 % en 2009. C’est en augmentation par rapport à 2011. Il s’agit 

2 Fuchs vincent, Dictionnaire de l’emploi, de l’insertion et de la formation, Chronique sociale, 2010.

l’évaluation sociale
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de dispositifs dans le cadre d’ADEC3 ou encore financés par des PLIE4, des conseils généraux, des collectifs de SIAE5…

 2.2 les formations diplômantes et qualifiantes

Le tableau ci-après présente la répartition des salariés ayant participé à des formations qualifiantes non diplômantes ou 
à des actions collectives au cours de leur contrat sur le Jardin. Elles ont été mises en œuvre par 84 % des Jardins.

Répartition des salariés participants en 2012
TOTAL FEMMES HOMMES

Permis de conduire VL 37 % 44 % 56 %
Permis de conduire PL 1 % 14 % 86 %
BAFA 2 % 78 % 22 %
Cariste 5 % 29 % 71 %
CAP, CAPA 2 % 45 % 55 %
CACES 29 % 16 % 84 %
Autres (ADVF, formation en comptabilité…) 23 % 38 % 62 %
TOTAL 100 % 34 % 66 %

18 % des salariés ont bénéficié d’une action de formation diplômante et/ou qualifiante correspondant à 
leur projet professionnel.
La formation diplômante la plus représentée reste la formation au « permis de conduire VL ». Ceci entre 
en cohérence avec la problématique du manque de mobilité des salariés, fortement représentée. La seconde 
formation la plus représentée est le CACES (29 %) pour qui la représentation masculine est majoritaire (84 %).

 2.3 les formations non diplômantes 

Elles sont mises en œuvres dans 83 % des Jardins.

Répartition des salariés participants en 2012
TOTAL FEMMES HOMMES

Remise à niveau 26 % 52 % 48 %
Autres 30 % 40 % 60 %
Informatique 16 % 43 % 57 %
Alphabétisation 8 % 45 % 55 %
Bilan de compétences générales et professionnelles 7 % 48 % 52 %
Agricole 12 % 34 % 66 %
TOTAL 100 % 44 % 56 %

Les besoins de formation les plus fortement exprimés concernent avant tout les savoirs de base (remise à 
niveau et développement des capacités de compréhension et d’expression écrite et orale et des capacités de 
raisonnement mathématique et logique), taux relativement stable par rapport à 2011. La mise en œuvre de formation 
en informatique a baissé de 2 points tout comme les actions d’alphabétisation (6 points de moins qu’en 2011).
Les bilans de compétences générales ou professionnelles ne cessent de baisser (- 4 points chacun /2011). Les 
formations non diplômantes agricoles sont par ailleurs en légère augmentation par rapport à 2011.
Les Jardins peuvent proposer des actions de formation concernant un métier précis sans pour autant que celles-ci 
soient sanctionnées par un diplôme (espaces verts, vente, etc.). Elles sont comprises dans la catégorie « Autres ».

3 Association pour le développement des entreprises et des compétences.
4 Plan local pour l’insertion et l’emploi.
5 Structure d’insertion par l’activité économique.

l’évaluation sociale
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 2.4 les actions collectives sur les Jardins

Les actions collectives sont mises en œuvres dans 96 % des Jardins.

La catégorie « Autres », en 2012, contient des actions collectives portant sur des thèmes tels que : Budget ; 
Culture ; Santé ; Techniques de recherche d’emploi (TRE).

Taux de participation/
ensemble des salariés 

accueillis par les jardins

Actions collectives organisées 
sur le Jardin pendant le contrat 

de travail
THèMES 2012 FEMMES HOMMES

Techniques maraîchage 45 % 38 % 62 %
Postures, sécurité au travail 34 % 40 % 60 %
Alimentation 22 % 46 % 54 %
Environnement, développement durable 19 % 41 % 59 %
Secourisme 14 % 41 % 59 %
« Attestation de compétences » 13 % 40 % 60 %
Citoyenneté 6 % 36 % 64 %
Divers, dont :
Budget
Culture
Santé
TRE
Remise à niveau
Autres (animation environnement, agricole...)

46 %
4 %
7 %
12 %
10 %
5 %
8 %

47 %
32 %
48 %
49 %
43 %
54 %
35%

53 %
68 %
52 %
51 %
57 %
46 %
65 %

TOTAL 42 % 58 %

Les salariés ont globalement davantage participé aux actions collectives.

évALuATIon nATIonALE 2012 DES JARDInS DE CoCAGnE14



l’évaluation sociale

Ainsi on peut observer :
- une hausse de 6 points quant à la participation aux actions relatives aux techniques de maraîchage ;
- une hausse de 7 points pour les actions liées aux gestes et postures, sécurité au travail et de 4 points pour la 
formation liée au secourisme.
- une hausse de 4 points pour les actions concernant l’environnement.

3. les sorties

 3.1 la nature des sorties

Il est ici à noter :
•	 une augmentation des sorties vers d’autres SIAE (+ 2,1 points/2011) et notamment vers d’autres ACI (+ 11,4 points/2011). 
•	 une hausse de la catégorie « fin de contrat sans avancée significative ». Ceci peut s’expliquer par la 

tendance à la limitation des renouvellements de contrats qui ne permettent pas à certaines structures d’aller 
au bout de l’accompagnement de certains publics et se traduit par :

  - un nouvel emploi en contrat d’insertion 
 - une sortie dite « sans avancée significative ».
•	 une augmentation des sorties qui manifestent des avancées en matière « d’insertion sociale », souvent peu 

valorisées dans le cadre des conventionnements avec l’état, mais qui participent à l’amélioration du parcours de 
vie d’une personne en insertion.

•	 Le bon niveau des sorties vers l’emploi (25 %), compte tenu du contexte économique de 2012.
•	 une diminution forte des « abandons » contenus dans la catégorie « Autres », du fait de la non prise en 

compte des sorties intervenues à moins de 3 mois.
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 3.2 les sorties vers l’emploi

Concernant les sorties vers l’emploi :
•	 la hausse la plus significative concerne les CDD de plus de 6 mois. Ils gagnent 3 points en un an soit plus 

de 7 points en deux ans. Tandis que le taux de sortie vers les CDI avait augmenté entre 2010 et 2011, il 
diminue de 10 % entre 2011 et 2012. 

•	 L’intérim hors insertion a augmenté de 14 % par rapport à 2011 tandis qu’il avait connu une baisse entre 2010 et 2011. 
•	 Les sorties en suite de parcours ont quant à elles également connu hausse de 25,5 % pour retrouver un taux 

proche de celui de 2010. 

 3.3 la continuité du parcours d’insertion

Pour ce qui est des sorties vers une continuité du parcours d’insertion, on constate que le taux de sorties 
vers d’autres ACI a connu une forte augmentation avec un taux de variation de 140 %. 6,1 % (4 % en 2011) des 
salariés sont sortis en continuité de parcours d’insertion, soit un taux de variation de 52,5 %.

l’évaluation sociale

% de salariés
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 3.4 sorties en formation

Concernant les formations, bien que le taux de sorties vers les formations qualifiantes ait quelque peu diminué, 
ces formations restent les plus fréquentes par rapport à celles non-qualifiantes, qui ont augmenté de près de 
4 %. Le taux de sortie global vers les formations a quant à lui connu une baisse de 8,3 %, passant de 12 % en 
2011 à 11 % en 2012.

 3.5 l’insertion sociale

Autres : préparation aux concours administratifs, avancées sociales générales sans emploi, accompagnement emploi.



Pour les sorties correspondant à des actions d’insertion sociale, on constate une forte augmentation des 
sorties vers des stages, dont le taux a presque doublé (16 % en 2011, 31 % en 2012). Les stages permettent aux 
salariés en insertion d’acquérir une expérience professionnelle dans le domaine d’emploi souhaité et de valider 
ainsi un parcours. Globalement, les sorties avec avancées sociales ont augmenté de 12,9 % passant de 14 % en 
2011 à 15,8 % en 2012.

 3.6 autres sorties

Autres : problèmes de santé, arrêts maladie, incapacité de travail, retour suivi Pôle Emploi.

Les plus grandes variations :

•	 Les abandons :
Même si le taux est élevé, il semble montrer un bon travail des Jardins dans leur rôle d’accompagnement du 
projet social.
En 2010, le pourcentage d’abandons avait diminué de 24,1 points. Depuis cette date, il connaît une hausse 
constante pour atteindre 27 % en 2012.  
•	 Les autres sorties :
Le taux de fin de contrat sans avancée significative reste élevé.

Analyse :

Plusieurs raisons peuvent expliquer les faits évoqués ci-dessus :
•	 D’une part, un durcissement du marché du travail, qui est de plus en plus exigeant concernant les diplômes, 

la productivité, l’expérience.
•	 un public, qui selon les témoignages des personnes interrogées lors des entretiens, cumule les problématiques,  

et pour qui une sortie vers l’emploi durable semble compromise, même après un passage en chantier 
d’insertion.

•	 une durée de contrat qui ne semble parfois pas suffisante pour assurer une insertion durable sur le marché 
de l’emploi.

l’évaluation sociale
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 3.7 taux de sorties selon les obligations issues des modalités de 
conventionnement6

Le taux de sorties dynamiques s’élève à 46 %, soit 1,7 points de moins entre 2011 et 2012, tandis qu’il ne cessait 
d’augmenter depuis 3 ans (+ 7 points entre 2009 et 2011). 
Le taux de sorties vers « l’emploi durable » a diminué de 3,5 points, ce qui peut être expliqué par le contexte 
du marché du travail actuel excluant davantage les personnes peu qualifiées. 
Les Jardins parviennent ainsi à pallier ce manque d’expérience professionnelle par des stages, des formations ou 
encore par la poursuite d’un parcours au sein d’une nouvelle SIAE, menant ainsi à bien leur mission sociale (+ 1,3 
points de sorties positives et + 0,6 points de sorties de transition).

Comme cela était prévu dans la cadre des nouvelles modalités de conventionnement, des négociations lors du 
dialogue de gestion ont eu lieu dans 23 % des jardins (28 % en 2011, 20 % en 2010) pour valider la valorisation 
d’autres types de sorties en sorties positives, par exemple :
•	 personnes sur liste d’attente pour un atelier protégé,
•	 admission en ESAT,
•	 accès à un dispositif de validation des acquis de l’expérience (vAE), reconnaissance/démarches de soins. 
Cela peut être également l’occasion, pour certains Jardins, de valoriser en une sortie positive plusieurs avancées 
en matière d’insertion sociale réalisées au cours du parcours.

Le taux de sorties dynamiques est tout de même proche de 50 % en moyenne bien que le taux 
réglementaire de 60 % ne soit pas atteint.

67 % des Jardins ont un taux de sorties vers l’emploi durable inférieur à 20 %.
68 % des Jardins ont un taux de sorties positives inférieur à 35 %.

Dans la réalité, 25 % des jardins valident, au sein de dialogues de gestion, en sorties positives des critères sociaux 
et la résolution des problèmes périphériques à l’emploi (santé, logement, mobilité…).

6 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 ≥ 6 mois, création d’entreprise, titularisation ou stage dans 
la fonction publique ; dans les sorties de transition : CDD ou intérim < 6 mois, contrat aidé chez un employeur de droit commun ; 
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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Lecture : 18 Jardins ont un taux de sorties vers l’emploi durable compris entre 5 et 10 %.

4. les relations avec les partenaires

 4.1 les actions en partenariat avec les entreprises

Lecture : En 2012, 82% des Jardins ont mis en place des périodes d’immersion dans le cadre d’un partenariat 
avec les entreprises.

En 2012, l’ensemble des Jardins interrogés ont mis en place des actions de partenariats avec le monde de 
l’entreprise. Entre 2008 et 2012, ce pourcentage n’a cessé d’augmenter (+ 55 points en 5 ans). Cette dynamique est 
conforme aux préconisations inclues 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.
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Les partenariats avec les entreprises concernent en majorité des périodes d’immersion (82 % des Jardins soit 
7 points de plus qu’en 2011) qui peuvent déboucher sur l’embauche du salarié en insertion. Les EMT (évaluation 
en milieu de travail) ainsi que les visites d’entreprises sont également privilégiées, permettant notamment aux 
salariés de confirmer ou de préciser leur projet professionnel. Les EMT sont malgré tout moins sollicitées qu’en 
2011 (- 13 points). 

De plus en plus de Jardins constituent des répertoires d’entreprises (+ 5 points/2011) à qui ils peuvent faire appel 
dans le cadre de la réalisation de période d’immersion.

13 % des Jardins ont conclu des partenariats institutionnalisés, soit 3 points de plus qu’en 2011, notamment 
sous la forme de « clubs d’entreprises » : il s’agit d’un collectif réunissant des responsables d’entreprises locales 
soucieuses 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 que pour autant celles-ci soient formalisées.

Les partenariats avec les entreprises sont ainsi de plus en plus mis à profit à la fois de manière commerciale, pour 
diffuser des paniers, mais aussi socialement, pour améliorer l’insertion des publics. Les responsables souhaitent 
une implication plus forte de la part des entreprises, de manière à favoriser le dialogue et les passerelles entre 
le monde de l’insertion et celui de l’entreprise classique. 

Le territoire d’implantation du Jardin reste un élément déterminant dans la constitution de partenariats. 
un Jardin en zone rurale aura davantage de difficultés à instaurer des liens avec des entreprises parfois éloignées,  
contrairement aux Jardins en zone urbaine pour qui la mobilité est plus aisée. une grande part des entreprises 
sollicitées dans le cadre des périodes d’immersion sont des PME ou des TPE, des artisans ou des agriculteurs.

La question du temps nécessaire pour mobiliser les entreprises reste prégnante. En outre, les Jardins 
expliquent que la recherche de partenariats avec les entreprises nécessite une personne à temps plein sur 
le Jardin avec des compétences particulières. En effet, cette personne doit pouvoir mobiliser un vocabulaire 
similaire à celui des entreprises afin d’instaurer un climat de confiance.

 4.2 les relations avec les partenaires prescripteurs

56 % des Jardins font état de difficultés rencontrées dans le cadre de leurs relations avec leurs partenaires (Pôle 
emploi, services sociaux des Conseils généraux…), tout comme en 2011.

Des problématiques similaires d’une année sur l’autre surgissent :

•	 le manque de prescriptions de certains partenaires qui ne permettent pas aux Jardins de réaliser leurs 
objectifs en termes de conventionnements.

•	 l’inadéquation entre le projet professionnel et le niveau d’avancée vers l’emploi du public d’une part, et celle 
entre le support d’activité et l’accompagnement proposé par le Jardin d’autre part. En outre, les Jardins regrettent 
le manque d’informations des prescripteurs sur les spécificités de leur chantier, qui les conduit à prescrire des 
publics cumulant plusieurs problématiques, rendant par-là la gestion de l’organisation du travail parfois délicate.

•	 D’autres Jardins continuent d’évoquer les lourdeurs administratives qui mettent en difficulté les Jardins,  
notamment dans le cadre d’un début ou d’un renouvellement de contrat.

•	 D’autres Jardins encore évoquent les difficultés quant au manque d’implication des référents uniques, comme 
évoqués plus haut, ou encore un manque de communication avec les prescripteurs.

évALuATIon nATIonALE 2012 DES JARDInS DE CoCAGnE 21

l’évaluation sociale



 4.3 les partenariats avec la Msa

89 % des Jardins cotisent à la MSA (- 1 point/2011). 
67 % des Jardins ont un partenariat avec la MSA (+ 7 points/2011) qui porte principalement sur des actions 
liées à la santé et la sécurité au travail, et à la prévention et l’éducation à la santé. L’augmentation y est 
significative (respectivement + 5 points et + 21 points). L’accès aux soins a également connu une forte hausse. 

 4.4 les partenariats de proximité

les tendances

•	 Davantage de Jardins montent des dossiers collectifs de subvention.
•	 Une augmentation de la visibilité des Jardins (participation à des forums par  exemple)
•	Un partenariat avec le secteur agricole local en perpétuel développement.

	 •	 Partenariat	avec	d’autres	structures	d’insertion	du	département
 
73 % des Jardins ont des partenariats avec d’autres structures d’insertion de leur territoire (- 7 points/2011) et 
63 % des Jardins des partenariats au sein d’un collectif formalisé (+ 11 points/2010).

	 •	 Partenariat	avec	le	secteur	agricole	local

84 % des Jardins ont un partenariat avec un groupement bio départemental (+ 3 points/2011).
63 % des Jardins ont un partenariat avec un groupement bio régional ( + 8 points/2011).
71 % 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 (+ 13 points/2011).
D’autre part, 24 % des Jardins ont des contacts avec d’autres types de Jardins.

l’évaluation sociale
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	 •	 Partenariat	avec	d’autres	Jardins	de	Cocagne

82 % des Jardins travaillent en partenariat ou en lien avec un autre Jardin de Cocagne (- 4 points/2011).
Le contact principal réside toujours dans l’échange de savoirs mais aussi dans l’échange et la vente de légumes.

	 •	 Participation	à	des	manifestations

91 % des Jardins ont au moins participé à une manifestation. 74 % font au moins une Journée « Portes ouvertes » 
et on remarque également l’augmentation des Jardins proposant une activité de « marché » (+ 4 points/2011). on 
peut également remarquer l’augmentation des Jardins qui participent à différents forums.

l’évaluation sociale
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5. la mise en oeuvre du rsa

Dans le cadre de la loi généralisant le RSA (Revenu de Solidarité Active), le PTI, Pacte territorial d’insertion, 
complète le programme départemental d’insertion. Il organise et coordonne les différentes actions dans le 
domaine de l’insertion professionnelle et sociale mises en place par les acteurs sur un territoire. Le Département 
est désigné chef de file des politiques d’insertion et, à ce titre, a la charge de l’élaboration et de la rédaction du 
PTI, en partenariat avec les services de l’état, la Région, Pôle emploi, la CAF et la MSA. Les acteurs locaux de 
l’insertion peuvent également être mis à contribution.

Le Pacte territorial pour l’insertion est relativement méconnu des Jardins : 15 % (+ 4 points/2011) d’entre eux y 
ont été associés lors de réunions de préparation, de réflexion, de tables rondes, de groupes de travail ou encore 
de réunions de restitution. Il est encore trop tôt pour en établir les conséquences directes sur les Jardins.

 5.1 le référent unique

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, services 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.

En 2012, une majorité de salariés bénéficiaires du RSA est suivie par un référent unique : 63 % des Jardins.

Lecture : En 2012, dans 63 % des Jardins, la quasi-totalité des salariés accueillis (80 à 100 %) a été suivie par un référent unique.

l’évaluation sociale
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Lecture : 66 % des salariés sont suivis par un référent unique du Conseil général.

Dans des proportions quasi-similaires à celles de 2011, les salariés sont suivis, dans la majorité des cas, par un 
référent dit « social » du conseil général. De même, plus de 40 % des salariés sont suivis par un référent dit 
« emploi » du Pôle emploi. Par ailleurs, il est intéressant de noter une augmentation de la part des SIAE faisant 
fonction de référent unique ce qui peut concerner le Jardin lui-même.

Quant au niveau d’implication du référent unique, il est très variable d’un Jardin à l’autre. Certains Jardins sont 
satisfaits de l’implication du référent qui participe au suivi du salarié sur le chantier, tandis que d’autres regrettent 
une délégation complète de l’accompagnement.

 5.2 l’aide Personnalisée de retour à l’emploi (aPre7)

7 L’APRE peut être attribuée à tout bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) soumis à l’obligation de recherche d’emploi. 
Cette aide a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts auxquels le bénéficiaire doit faire face lorsqu’il débute ou reprend 
une activité professionnelle.
Chaque conseil général fixe les dépenses susceptibles de donner lieu à l’attribution de cette aide.

l’évaluation sociale
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En moyenne, 18 % des salariés ont pu bénéficier de l’APRE. Il y a autant de Jardins qui sont satisfaits de la mise 
en œuvre de l’APRE, du fait de la prise en charge rapide de la part du référent, que de Jardins non satisfaits, du 
fait de délais trop courts pour en faire la demande, du manque d’implication de la part du référent ou de la baisse 
drastique des fonds disponibles.

Tout comme en 2011, la moitié des demandes concernent une aide à la mobilité, ce qui entre en cohérence 
avec les problématiques de mobilité des salariés, souvent citées. Toutefois, les aides sont sollicitées dans une 
moindre mesure en 2012 par rapport à 2011.
La seconde moitié des demandes (17 %) concerne la garde d’enfants, qui peut parfois être un frein au retour à 
l’emploi à l’entrée au Jardin, compte tenu des horaires atypiques proposés, le manque de mobilité, le coût d’un 
dispositif de garde, etc. Certaines aides sont des forfaits directement versés aux salariés qui l’utiliseront selon 
leurs besoins.
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l’évaluation organisationnelle des Jardins et des associations

1. les associations et les Jardins

les tendances

•	 90 % des Jardins appliquent une Convention Collective.
•	 60 % appliquent la Convention Collective des ACI.
•	 67 % des Jardins ont des bénévoles qui interviennent régulièrement sur le Jardin 

dont 49 % de femmes.

 1.1 les associations porteuses

* autres jardins, permanence santé, accueil de jour, hébergement, prévention

50 % des associations interrogées portent au moins une autre activité qu’un Jardin de Cocagne (53 % en 2011).
on retrouve un classement relativement similaire à celui des années précédentes. La part des chantiers 
d’insertion, bien qu’ayant fortement diminué entre 2009 et 2010, est entre 2010 et 2012 aux alentours de 35 %.

 1.2 Cadre légal et/ou conventionnel

En 2012, 90 % des Jardins émargent à une convention collective ou un accord de branche. Ils étaient 73 % en 2011 
et 67 % en 2010. Ceci doit notamment être corrélé à l’extension de la Convention Collective nationale (CCn) 
des ACI portée par le SYnESI. 



l’évaluation organisationnelle
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Ainsi, compte tenu de cette extension, la part de convention collective du secteur agricole ne cesse de diminuer 
depuis 2008 au profit de celle des 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 être commencée au plus tard le 1er janvier 
2013 et terminée pour le 1er septembre 2013. 

30 % des Jardins ont souscrit à la mutuelle Chorum, 47 % à Agrica, 20 % à un autre système de mutuelle 
prévoyance (Anips, Cria, etc.). Certains Jardins souscrivent à deux systèmes de mutuelles regrettant le manque 
d’informations concernant les obligations légales.

58 % des Jardins prévoient la mise en place de l’ISCT (Instance Santé et Conditions de Travail) en 2013, bien 
qu’un bon nombre de Jardins expliquent la difficulté de la mise en pratique de cette instance compte tenu du 
turn-over des salariés.

D’autre part, 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 % entre 2010 et 2012 (12 % en 2012 
et 10 % en 2011).

 1.3 Conseils d’administration et bénévoles

Dans les Conseils d’administration, la représentation féminine reste stable à 41 % depuis 3 ans. 

Dans 67 % des associations, des bénévoles (hors administrateurs) interviennent sur les Jardins, de façon 
ponctuelle. Ces bénévoles sont composés de 49 % de femmes soit une augmentation de 3 points par rapport à 
2011. Par ailleurs, 15 % des Jardins valorisent dans leur budget les ressources humaines mises à disposition.



l’évaluation organisationnelle
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Comme en 2010 et 2011, ces bénévoles se positionnent plutôt sur des registres techniques. Toutefois, contrai-
rement à 2011 où la seconde activité concernait la gestion, ce sont les activités liés aux adhérents qui constituent 
la deuxième activité en 2012.

 
La médiane est située à 3 bénévoles par Jardin. 
Cela représente très majoritairement moins de 0,5 ETP. La médiane est établie à 0,12 ETP tandis que la moyenne 
est à 0,7 ETP.

 1.4 Projet associatif

58 % des Jardins se sont dotés d’un projet associatif écrit et partagé. De plus, la nuance de « partagé » est à 
prendre en compte car nombreux sont les Jardins évoquant le fait qu’ils disposent d’un projet associatif mais que 
celui-ci n’est pas forcément écrit en collaboration avec l’ensemble de l’équipe.

 1.5 représentation du personnel

47 % des Jardins ont organisé une réunion regroupant l’ensemble des salariés permanents et administrateurs. 
C’est bien moins qu’en 2011 (- 17 points), cela se rapprochant du taux de 2010 (49 %).

Par ailleurs, 23 % des Jardins ont mis en place une instance de représentation des salariés (- 10 points/2011) 
tandis que 58 % des Jardins prévoient la mise en place de l’ISCT (Instance Santé et Conditions de Travail) en 
2013 (voir ci-contre). L’ISCT permettrait de formaliser la représentation du personnel.
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2. organisation interne des équipes permanentes

les tendances

•	 La majorité des Jardins ont une équipe comprenant entre 3,5 et 5 ETP.
•	 Une tendance à l’harmonisation des salaires au-dessus des minimas conformément 

aux recommandations du SYNESI pour 90 % des Jardins.
•	 Une fonction animation de réseau adhérents en constant déclin.

 2.1 les personnels d’encadrement

•	 Composition des équipes en ETP

Lecture : En 2012, 44 % des Jardins disposaient d’une équipe d’encadrement représentant 3,5 à 5 équivalents temps plein.

La composition médiane des équipes s’établit comme les deux années précédentes à près de 4,5 ETP par 
Jardin. on peut voir apparaître un glissement des Jardins ayant des équipes entre 2 et 3,5 ETP vers des équipes 
de 3,5 à 5 ETP. De même, on peut identifier le même phénomène pour les équipes de 6,5 à 8 ETP vers des 
équipes à plus de 8 ETP.
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Compte tenu des organisations propres à chaque ensemblier, nous avons souhaité faire apparaître cette ventilation.

•	 Les différentes fonctions8

Comme en 2011, les tableaux relatifs aux équipes proposaient dans le questionnaire d’évaluation de l’année 2012 
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 identique à 2011 en privilégiant l’entrée en termes de fonction mais complétée de commentaires 
quand cela nous a paru nécessaire.

Les femmes représentent 56 % des salariés composant les équipes de permanents des Jardins (57 % en 2011).
En 2012, dans 25 % des Jardins, un même permanent exerce au moins une fonction supplémentaire :
•	 Direction – ASP
•	 Direction – Chef de culture
•	 Secrétaire – Comptable – Animateur réseau adhérents.

	 	 	La fonction de direction9

 

•	 Fonction (au sens statutaire strict) 
présente sur 82 % des Jardins (- 10 
points/2011)

•	 42 % de femmes (- 4 points)
•	 97 % de cadres (+ 11 points/2011)

Lecture : En 2012, 60 % des Jardins étaient dotés d’un poste de direction 
de 0,75 à 1 ETP. 

8 Toutes les comparaisons de cette partie se font uniquement par rapport à l’année 2011.
9 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.
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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 2012, la majorité des Jardins disposent d’un poste de direction supérieur à 0,75 ETP.  on peut 
observer un glissement entre la catégorie 0,5 < 0,75 à 0,75 à 1, soit une augmentation du temps de travail, tandis 
qu’on observe également un glissement de la catégorie 0,3 < 0,5 à < 0,3 soit une diminution du temps de travail. 
Il est à noter que certains directeurs de Jardin sont également directeurs d’ensemblier, ce qui peut expliquer la 
faiblesse relative de certains ETP.

	 	 	La fonction de chef de culture

Le taux d’encadrement moyen à l’échelle du Réseau est 
de 7,38 ETP salariés pour 1 ETP encadrant. Autrement 
dit, 1 encadrant technique pour 10 salariés.
 

•	 Fonction présente sur 53 % des Jardins 
(+ 5 points/2011)

•	 21 % de femmes (- 23 points/2011)
•	 28 % de cadres (+ 14 points/2011)

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, celle-ci est présente dans des proportions plus importantes qu’en 2011 (+ 5 points), soit 53 % en 2012.
Il convient néanmoins de rappeler une forte baisse de la proportion de femmes pour cette fonction. Il est 
également intéressant de noter que, contrairement à 2011, il n’y a pas de chef de culture intervenant à moins de 
0,3 ETP et il y a davantage de chefs de culture à plus de 0,75 ETP (+ 2 points/2011 soit 83 % en 2012 ).

	 	 	La fonction de maraîcher 1

92 % des Maraîchers 1 sont entre 0,75 et 1 ETP. un 
maraîcher 1 peut exercer, dans certains Jardins, la fonction 
de chef de culture. 

•	 Fonction présente sur 92 % des Jardins, 
comme en 2011

•	 36 % de femmes (+ 11 points/2011)
•	 6 % de cadres tout comme en 2011

	 	 	La fonction de maraîchers10

18 % des Jardins ont un Maraîcher 3, 9 % un Maraîcher 4, 6 % un 
Maraîcher 5 et 20 % ont un Aide Maraîcher (+ 5 points/2011).
La plupart des maraîchers sont à plus 0,75 ETP (+ 8 
points/2011, 88 % en 2012.)
 

•	 Fonction présente sur 65 % des Jardins 
(+ 3 points/2011 et + 8 points/2010)

•	 31 % de femmes (- 7 points/2011)
•	 4 % de cadres (+ 2 points/2011)

	 	 	La fonction d’accompagnateur social11

 

•	 Fonction présente dans tous les 
Jardins. 8 % d’entre eux font appel à un 
organisme extérieur pour effectuer le 
suivi.

•	 14 % d’hommes (+ 5 points/2010, - 1 
point/2011)

•	 12 % de cadres (- 2 points/2011, + 5 
points/2010)

10 Cette fonction regroupe celles du 2e, 3e, 4e maraîcher et d’aide maraîcher le cas échéant
11 Conseiller en insertion professionnel, Accompagnateur socio-professionnel.
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La fonction d’accompagnateur représente, dans plus d’un tiers des cas, entre 0,5 < 0,75 ETP et dans près de 
40 % des cas, entre 0,75 et 1 ETP.

De même, en moyenne, il y a 23,5 ETP salariés pour 1 ETP accompagnateur socio-professionnel (ASP). 
Autrement dit un(e) ASP à temps plein suivrait en moyenne 32 salariés.

	 	 	La fonction d’animateur du réseau d’adhérents 

 

•	 Fonction présente sur 41 % des Jardins 
(- 10 points/2010, - 4 points/2011) 

•	 9 % d’hommes (- 1 point/2011)
•	 Aucun cadre

En l’espace de quatre ans, la fonction d’animation du réseau d’adhérents n’a cessé de diminuer, n’étant plus 
présente que dans 41 % des Jardins.
on peut par ailleurs noter le glissement du nombre d’ETP allant de 0,5 < 0,75 ETP vers la catégorie 0,3 < 0,5 ETP.
Un tiers des animateurs du réseau d’adhérents a été embauché sur des contrats précaires (CDD : 16 % 
ou Contrat aidé : 22 %). Cela montre la difficulté à pérenniser ce poste pour les Jardins, tandis que beaucoup 
souhaiteraient mobiliser davantage d’adhérents consommateurs et faire évoluer leur stratégie commerciale. à noter 
enfin que l’on observe une féminisation constante de ce poste depuis 4 ans.

	 	 	La fonction de secrétaire/assistant administratif

 

•	 Fonction présente sur 58 %  des Jardins 
(- 3 points/2011)

•	 2 % d’hommes (= 2010)
•	 Aucun cadre

 
En considérant l’agrégation des statuts de secrétaire et d’assistant-e administratif-ve,  on constate la présence de 
la fonction sur 75 % des Jardins (+ 9 points/2010, + 3 points/2011).
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	 	 	La fonction de comptable

•	 Fonction présente sur 46 % des Jardins 
(+ 2 points/2011 et - 4 points/2010)

•	 14 % d’hommes (- 11 points/2011)
•	 14 % de cadres (+ 1 point/2011)

	 	 	Les autres fonctions

•	 Animateur environnement : 16 % des Jardins comptent une personne chargée des activités d’éducation à 
l’environnement (au sens large). Cette fonction progresse de 3 points par rapport à 2011. 

•	 Autres fonctions : des jardins intègrent d’autres fonctions au sein de leurs équipes. Il s’agit de postes d’appui aux 
fonctions de direction (coordinateur, chef de service…) ou d’accompagnement. 14 % des Jardins ont un poste 
d’encadrant espaces verts et 5 % en ont deux.  Il y a également des encadrants cuisine sur certains Jardins (6 %).

 2.2 les niveaux de rémunération mensuelle brute12

Ces données sont globales (ensembliers et jardins).

12 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’asso-
ciation porteuse ; certaines fonctions peuvent ainsi être exercées à titre minoritaire pour l’activité « Jardin ».

l’évaluation organisationnelle
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Il est intéressant de noter que 3 Jardins ont des directeurs ayant une rémunération supérieure à 4 000 euros 
(dans le cadre d’ensemblier), 10 ont des encadrants ayant un salaire supérieur à 2 500 euros, et 13 ayant des 
accompagnateurs (rices) avec des salaires supérieurs à 2 500 euros.

Ces graphiques comparent les niveaux de rémunération pratiqués pour les principales fonctions présentes au 
sein des Jardins, avec les niveaux négociés, et ce 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 deux remarques particulières :
•	 Des écarts de salaires relativement faibles
Toutes fonctions confondues, l’écart entre le niveau minimal et maximal continue de se réduire. Ces données 
comprennent ensembliers et Jardins.
•	 SYNESI : des salaires minima de début de carrière uniquement
En moyenne, dans plus de 90 % des cas (91 %), les niveaux de rémunération minima prévus par la CCn ACI ont 
été atteints voire dépassés (contre 81 % en 2010). Dans un tiers des structures, les niveaux de rémunération des 
postes de coordinateur (assistant de direction, coordinateur…) demeurent inférieurs aux minima conventionnels,  
mais dans une bien moindre mesure qu’en 2011 (44 %).
•	 Des politiques de rémunération en cours d’harmonisation 
Certains salaires restent encore en deçà des minima de rémunération prévus : la tendance croissante à la 
revalorisation des salaires est incontestable afin de correspondre à la grille de salaire 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.

l’évaluation organisationnelle
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1. les Chiffres d’affaires

Le chiffre d’affaires d’activités total des 78 Jardins représente 9 888 K€. 

Le chiffre d’affaires total en matière de vente de légumes représente 7 855 K€ soit 80 % du chiffre d’affaires 
total. Soit pour les 107 Jardins du Réseau : plus de 10 millions d’euros de ventes de légumes biologiques. 

Sur 69 Jardins comparables, la progression du chiffre d’affaires atteint 9 %. Cette progression résulte de la hausse 
du nombre d’adhérents (voir paragraphe adhérents), d’une sensible hausse du prix des paniers, et pour 10 % des 
Jardins, du déploiement des paniers solidaires. 

Les ventes de paniers représentent 89 % du chiffre d’affaire « vente de légumes » des 7 855 K€  et 
donc 70 % du chiffre d’affaires total.

Malgré la concurrence (voir 2.2 Le renouvellement des abonnements), l’ADN du Réseau reste donc un 
succès avec près de 100 K€ de CA légumes par Jardin en moyenne.

Les ventes sur les marchés représentent en moyenne 11 % des ventes de légumes.
Pour 39 % des Jardins,  les ventes sur les marchés ou sites représentent plus de 10 % des ventes de légumes.
Pour 15 % Jardins, les marchés représentent plus de 20 % des ventes (et pour un Jardin particulier jusqu’à 78 % !).

2. les adhérents

les tendances

•	 une augmentation du nombre d’adhérents
•	 une écoute de leurs besoins plus affirmée
•	un relationnel et un suivi à améliorer (réunions, communication…)

 2.1 le nombre d’adhérents-consommateurs

Tandis que le nombre d’adhérents-consommateurs était en constante diminution depuis 3 ans, on constate 
aujourd’hui une augmentation de la moyenne d’adhérents. 

Les Jardins ont su s’adapter à la demande des nouveaux adhérents en proposant notamment plus de flexibilité, 
en mettant en place des relations de partenariat avec des acteurs locaux, en application du point 4 de la charte, 
et ont ainsi su mieux « faire face »  à la concurrence. La mise en avant de la ½ part, ou ½ panier, contribue 
également à attirer de nouveaux adhérents.

Les difficultés ressenties par de nombreux Jardins pour renouveler leurs abonnements restent toutefois bien 
réelles. Ce constat est toutefois à nuancer en fonction des régions et des zones d’habitat.
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Il est intéressant de noter que pour des Jardins comparables, le nombre d’adhérents-consommateurs est 
en augmentation (la moyenne se situe à 201 adhérents par Jardin).

30 % des Jardins ont entre 100 et 200 adhérents (40 % en 2011), 50 % des Jardins ont plus de 200 adhérents 
(27 % en 2011) et 20 % des Jardins ont moins de 100 adhérents. Il y a eu un glissement vers un nombre 
d’adhérents compris entre 200 et 300 adhérents.

La médiane du nombre d’adhérents-consommateurs par Jardin a augmenté passant de 170 à 197.
50 % des Jardins ont plus de 182 abonnés paniers contre 153 l’année précédente. 

 2.2 le renouvellement des abonnements

Près de 6 Jardins sur 10 (59 %) déclarent avoir des difficultés de renouvellement des abonnements. Ce chiffre 
est inférieur à 2011 (65 %) mais retrouve celui de 2009. néanmoins les difficultés évoquées n’ont toutefois pas 
disparu d’une année sur l’autre. 
La raison principale : les mutations familiales (déménagement, recomposition familiale…) qui concerneraient 
31 % des adhérents n’ayant pas renouvelé leur abonnement.
Le pouvoir d’achat de l’adhérent apparaît comme la deuxième raison. 
Les autres raisons sont :
•	 l’insatisfaction liée à la qualité et au choix des produits évoquée pour 15 % des adhérents pris en compte.
•	 L’insatisfaction liée aux contraintes de distribution notamment concernant les points de dépôts, les horaires 

fixes.
•	 La montée en puissance de la concurrence en termes de développement d’offres de paniers.

Médiane
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Enfin, les Jardins parlent d’une insatisfaction liée au prix qui peut être reliée au pouvoir d’achat de l’adhérent. Celui-
ci connaît une tendance à la baisse. L’adhérent se tournerait vers une offre commerciale «  plus intéressante » de 
son point de vue.
Des responsables de Jardins rappellent ainsi leur difficulté à défendre le modèle de paniers bios, durables 
et solidaires car, de plus en plus, il ne s’agit plus pour les adhérents d’un acte d’achat militant mais 
davantage consumériste.
Les Jardins savent toutefois s’adapter à la concurrence qui se développe en proposant notamment de nouveaux 
types d’abonnement, en développant les points de dépôts pour se rendre plus accessibles, ou en développant 
des points de dépôts en entreprises ou en collectivités, ce qui constitue un nouveau marché.
Ces différentes actions positives ont « compensé » la baisse du temps consacré à l’animation du réseau d’adhérents.

3. offre commerciale

 3.1 les paniers

Dans leur offre commerciale, les Jardins optent majoritairement pour deux types d’offres : part et demi-part. La 
demi-part demeure le type de panier le plus souvent demandé par les abonnés avec une augmentation 
significative de 5 points tandis que le chiffre semblait stable depuis 3 ans. Corrélativement, on observe une 
baisse du modèle de parts (- 7 points/2011). Par ailleurs, on observe une légère augmentation des autres modèles 
de paniers. Ceci peut révéler une volonté d’adapter les formats à la demande des adhérents consommateurs, 
d’autant plus que 9 % des Jardins ont une formule unique, soit une baisse de 4 points par rapport à 2011.
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Taux de variation 
du prix 

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

part 2 % 2 % 3 %
demi-part 5 % 5 % 1 %

 

on peut constater que le prix moyen des paniers 
augmente régulièrement. L’augmentation du prix de la 
demi-part est moindre entre 2011 et 2012 qu’entre les 
années précédentes, et un peu plus importante en ce qui 
concerne la part.

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).13

En moyenne, le prix d’une part est fixé à 13,54 euros et d’une demi part à 8,02 euros.

87 % des Jardins fixent le prix des légumes à minima en fonction d’une mercuriale et très souvent par comparaison 
croisée avec d’autres références (prix de gros avec une marge : 41 %, de marché bio locaux : 44 %…). Pour les 
Jardins appliquant les prix en référence au prix ½ gros en y ajoutant une marge, cette marge est en moyenne 
autour de 34 %.

 3.2 les semaines de livraison

85 % des Jardins ont pu livrer le nombre de semaines qui étaient prévues dans l’offre faite à leurs adhérents, 
en moyenne 48 semaines de livraison. Le nombre de semaines de livraison est en augmentation puisqu’en 
2012 aucun Jardin n’a livré en dessous de 35 semaines, contrairement à 2011.

Près de 50 % des Jardins ont livré entre 46 et 49 semaines (+ 2 points/2011) et 43 % plus de 49 semaines (+ 5 
points/2012). Ceci peut marquer l’amélioration du professionnalisme et de la technicité des Jardins.

 3.3 les points de dépôts

Concernant le nombre de points de dépôts, on peut également observer une tendance à l’augmentation. 47 % 
des Jardins ont plus de 10 points de dépôts (contre 43 % en 2011).
53 % des Jardins ont moins de 10 points de dépôts contre 57 % en 2011. En 2012, la moyenne est de 12 points 
de dépôts (11 en 2011) et la médiane de 10 points de dépôts (8 en 2011).
58 % des Jardins livrent des entreprises (contre 48 % en 2011) et 63 % des collectivités (+ 1 point/2011).

13 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.
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 3.4 la communication avec les adhérents

L’ensemble des Jardins éditent une feuille de chou, qui, dans 94 % des cas, est hebdomadaire.
58 % des Jardins soumettent un questionnaire de satisfaction à leurs adhérents (69 % en 2011) mais celui-ci est 
rarement produit d’une année sur l’autre. Le manque de temps pour l’analyse et le suivi semblent en être la 
raison majeure. 

26 % (- 23 points/2011) des Jardins organisent des réunions d’adhérents. La fréquence de ces dernières est de 
une à deux réunions par an. on peut expliquer cette baisse par le faible taux de participation à ces réunions 
constaté par les Jardins.

10 % (- 3 points/2011) des Jardins ont mis en place un comité d’adhérents.

 3.5 accessibilité de l’offre commerciale aux publics à très faibles revenus

77 % des Jardins délivrent des légumes à l’ensemble de leurs Jardiniers, dans la majorité des cas sous forme de 
dons de surplus ou d’invendus (85 %) et, dans une moindre mesure, sous la forme d’un panier au même titre 
que les adhérents (15 %).

67 % des Jardins mènent d’autres mesures d’accessibilité alimentaire.

Lecture : lorsque les Jardins proposent des mesures d’accessibilité alimentaire, dans 79 % des cas il s’agit de vente de paniers à tarif 
préférentiel ou de sensibilisation à l’alimentation.

Dans la plupart des cas, les Jardins mettent en place des mesures d’accessibilité alimentaire, le font dans le 
cadre de la vente de paniers ou de légumes à tarif préférentiel, mais également dans le cadre de la formation et 
de la sensibilisation à l’alimentation. Il est intéressant de noter que 50 % d’entre eux proposent également de la 
sensibilisation au jardinage. 

une part des Jardins livrent également à des réseaux caritatifs locaux, comme les épiceries sociales et solidaires. 
Pour finir, plus de 40 % des Jardins proposent des repas sur le Jardin, cuisinés avec les légumes cultivés par les 
Jardiniers. Dans la grande majorité des cas ces mesures s’adressent aux salariés en contrat d’insertion sur le Jardin.
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4. activités de diversification

•	 Le nombre d’activités de diversification

87 % des Jardins ont développé au moins une activité de diversification, un chiffre stable par rapport à 2011. 
La majorité des Jardins (72 %) a au moins 1 à 3 activités de diversification (+ 3 points/2011). 33 % des Jardins en 
ont 2 contre 19 % en 2011. 15 % des Jardins développent 4 activités ou plus.
Les montants en valeur restent toutefois « faibles ».

•	 La part du chiffre d’affaires des activités de diversification dans le chiffre d’affaires total

Ces activités représentent 21 % du chiffre d’affaires total d’activités. on note de gros écarts quant à leur représentativité : 
pour 40 % d’entre eux, ces activités de diversification représentent un chiffre d’affaires inférieur à 10 %. 

Lecture : en 2012, l’activité de jardin pédagogique représente 5 % des recettes totales liées aux activités de diversification.

En parallèle, 25 % des structures présentent un chiffre d’affaires de diversification supérieur à 30 %. Deux activités 
principales émergent : chantier environnement et prestations de service. Ainsi, 26 % des Jardins ont un 
chantier environnement. Leur part dans le budget diversification reste très significative (30 %).
Concernant les marchés de prestations de services, qui représentent 33 % du budget diversification en 2011 
comme en 2012, cette activité est « diluée » sur un nombre important de Jardins.
La vente de produits complémentaires représente 17 %, chiffre en augmentation par rapport à 2011, notamment 
pour les fruits. Conformément à la volonté des Jardins de s’adapter à celle des adhérents souhaitant plus de 
diversité, 50 % des Jardins proposent des produits complémentaires (43 % en 2011). 
La production de plants représente près de 10 % du budget de diversification.
30 % des Jardins proposent une activité de jardin pédagogique (chiffre identique à 2011) qui ne représente que 5 % 
du budget. Cette activité fait partie du projet social et peut constituer un lien important avec la population locale.
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les tendances

•	 des écarts de rentabilité économique par hectare très importants.
•	 un glissement vers une tranche entre 20 et 25 000 euros du chiffre d’affaires 

par hectare.
•	des taux de surfaces de serres encore trop faibles.

1. surface agricole

Lecture : en 2012, 27 % des Jardins ont une surface comprise entre 2 et 3 ha.

on peut observer un glissement des surfaces inférieures à 3 hectares (ha) vers des surfaces cultivées de 3 à 4 ha. La 
majorité des Jardins (62 %) ont une surface cultivée comprise entre 2 et 5 ha. 

Dans le tableau ci-dessous, la médiane de surface cultivée reste à 3 ha depuis 4 ans. Les moyennes ont quelque 
peu augmenté, aussi bien en surface cultivée qu’en surface irriguée ou en tunnels.

Médianes 
2011

Médianes 
2012

Moyennes 
2011

Moyennes 
2012

Variation 
moyenne/2011

Surface cultivée (ha) 3 3 3,7 3,9 5 %
dont surface de serre ou tunnel 
(m²) 2 700 2 884 3082 3 415 10 %

dont surface irriguée (ha) 2,8 3,2 3,1 3,2 3 %
Ces valeurs sont des moyennes et ne constituent pas une référence préconisée par le Réseau Cocagne.

Médiane



43évALuATIon nATIonALE 2012 DES JARDInS DE CoCAGnE

La préconisation en matière de pourcentage de surfaces de serres par rapport aux surfaces cultivées devrait être 
au minimum de 10 %. 
Cette recommandation doit être ajustée en fonction des caractéristiques des terres, du climat, de l’implantation 
des serres, du matériel…
La moyenne se situe à 9,3 %. La médiane est à 8,3 %. Ce ratio a peu progressé par rapport à l’année précédente.

2. Chiffre d’affaires par hectare14

* Le chiffre d’affaire est en milliers d’euros.
Lecture : en 2012, 28 % des Jardins ont un chiffre d’affaires par hectare compris entre 15 et 20 milliers d’euros.

La médiane est passée de 15 à 20 K€/ha à 20-25 K€/ha. on peut distinguer une tendance à la baisse des Jardins 
ayant un chiffre d’affaires/ha < à 15 000 €. 

14 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, majoré du coefficient multiplicateur de 1,5. Ce mode de calcul a été 
modifié par rapport à 2011 (les achats n’avaient pas été coefficientés).

Médiane

l’évaluation technique
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3. Caractéristiques des terrains

•	 Titre de propriété :

96 % des Jardins sont locataires de leurs terrains, un chiffre équivalent à celui de 2011. Il s’agit, dans 53 % des cas, 
d’une mise à disposition gratuite, soit + 2 points par rapport à 2011 et – 3 point par rapport à 2010.

•	 Parcellement et alimentation en eau :

56 % des Jardins sont implantés sur un site unique tout comme en 2011. Le nombre de sites d’implantation peut 
varier de 1 à 10, la moyenne se situant à 3 sites.

En ce qui concerne l’alimentation en eau, les Jardins s’approvisionnent principalement via des forages/puits : 56 % 
(+ 2 points/2011, + 8 points/2010) et 43 % par le Réseau public (+ 1 point/2011). 18 % des Jardins évoquent des 
difficultés d’accès à l’eau, soit 5 points de moins par rapport à 2011. Les retenues d’eau ainsi que la récupération 
des eaux de pluies représentent 17 %, soit 2 à 3 points de plus qu’en 2011. L’accès aux rivières représente 12 %, 
les sources 8 % et les canaux 10 %, soit entre - 1 à - 3 points/2011.

•	 Analyse de sol :

62 % des Jardins déclarent avoir pratiqué une analyse de sol de type « Hérody ». C’est moins qu’en 2011 
(69 %), 2010 (76 %) et 2009 (80 %).

•	 Plan de culture :

90 % des Jardins ont établi un plan de culture prévisionnel écrit pour 2012 et 81 % l’ont mis en œuvre. Aussi, la 
formalisation d’un document écrit de planification est aujourd’hui une norme dans les Jardins mais a diminué par 
rapport à 2011 (- 6 points). Pour autant, les capacités à le mettre en place ont augmenté cette année (+ 5 points) 
malgré les difficultés climatiques évoquées.

28 % des Jardins utilisent le logiciel de gestion de plan de culture du Réseau, soit 9 points de moins qu’en 
2011. Beaucoup de Jardins déclarent posséder le logiciel mais ne pas l’utiliser, par manque de temps, d’adaptation 
aux réalités des terrains, et de rigueur dans la nécessité du suivi.

•	 Projets d’extension et/ou de déménagement :

46 % des Jardins envisagent une extension de la surface cultivée, soit sur le terrain existant, soit en recherchant 
d’autres terrains. C’est moins qu’en 2011 (- 8 points). 22 % d’entre eux déclarent rencontrer des difficultés pour 
trouver des terrains contre 34 % en 2011.

6 % des Jardins envisagent un déménagement(- 4 points/2011), soit volontaire (limiter le morcellement…), soit 
contraint (non renouvellement du bail…). 
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•	 Locaux administratifs et techniques

Fonction des locaux

Existence sur site Propriétaire

2012
variation 

2011-2012 (en 
points)

2011
variation 

2011-2012 (en 
points)

technique 88 % - 2 48 % + 5

administratif 77 % + 4 65 % +  14
sanitaire 99 % - 1

vestiaires hommes 94 % + 8
vestiaires femmes 94 % + 8

salle de repos 88 % + 5

Davantage de Jardins sont propriétaires de leurs locaux administratifs tout comme de leurs locaux techniques. 
on peut également constater une plus grande présence sur site de locaux tels que les vestiaires et les salles de 
repos. L’ensemble des Jardins disposent de sanitaires.

l’évaluation technique
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l’évaluation économique

les tendances

•	 une hausse de l’autofinancement.
•	 une baisse des subventions notamment de la part des collectivités mais aussi de 

la part des financeurs privés, contrairement aux subventions de l’état.
•	davantage d’investissements.

1. Budget de fonctionnement

 1.1 les produits

•	 Le Budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement moyen 2012

Recettes commerciales Moyenne/Jardin
ventes de légumes 105 160 €
Diversification 28 585 €
Cotisation 2 673 €
Total recettes 136 418 €
Subventions Moyenne/Jardin
FSE 21 887 €
Etat (aides aux postes) 259 952 €
Collectivités territoriales 86 573 €
Autres (MSA, AGEFIPH, amortissements…) 18 867 €
Total subventions 387 279 €
TOTAL 523 698 €

Le budget moyen de fonctionnement 
est de 523 698 €, soit une augmentation 
de 10,5 % par rapport à 2011.

Budget de fonctionnement médian 2012

Recettes commerciales Jardin médian % recettes % Total Variation/ 2011 (point)
ventes de légumes 95 352 € 85 % 25 % + 1
Diversification 15 382 € 14 % 4 % + 1
Cotisation 1 325 € 1 % 0 % - 1
Total recettes 112 058 € 100 % 29 % - 1

Subventions Médiane/Jardin % subventions % Total Variation/ 2011 (point) 
FSE 0 0 % 0 % -
Etat 217 758,00 81 % 57 % 0,2
Collectivités territoriales 49 050,00 18 % 13 % - 1,9
Autres (MSA, AGEFIPH, amortissements…) 2 050,00 1 % 1 % + 0,9
Total subventions 268 858 € 100 % 71 % + 1
TOTAL 380 916 €  100 %
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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 que 
celle dans le budget moyen (29 % de recettes propres).
Concernant les subventions, il est intéressant de noter qu’au moins la moitié des Jardins ne bénéficient pas de 
subventions du FSE. L’augmentation des subventions de l’état reste marquée, mais dans le budget médian, les 
« autres » subventions ont également augmenté, contrairement au budget moyen où elles sont en diminution. 

Au sein du budget médian, on peut voir que pour plus de la moitié des Jardins les activités de diversification 
rapportent plus de 15 000 €, tandis qu’en 2011 ce montant s’élevait à peine à 10 000 €. De même, le budget 
« vente de légumes » a fortement augmenté, tandis que les recettes liées aux cotisations ont diminué. on 
retrouve le même phénomène au sein du budget moyen.

•	 Les produits

Ces indications sont des moyennes statistiques et ne peuvent constituer des références « standards ».

Aides aux contrats : subventions perçues de l’état 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’état, FSE, collectivité territoriales…

Concernant la structure des produits de l’année 2012, on peut observer une tendance à la baisse des subventions de 
fonctionnement au profit d’une tendance à la hausse des recettes propres. Les aides aux contrats restent relativement 
stables et représentent la part la plus importante des recettes.

•	 La ventilation des subventions

Il est par ailleurs intéressant de noter qu’au sein des subventions, celles de l’état ont augmenté (+ 10 points/2011) 
tandis que les subventions privées, européennes et territoriales ont diminué contrairement à l’année précédente 
(respectivement - 5 points, - 1 point, - 4 points/2011). Les subventions de l’état restent très importantes.

l’évaluation économique
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•	 La ventilation des recettes commerciales (rappel)

La ventilation des recettes commerciales fait apparaître une progression par rapport à 2011 de la vente de 
légumes qui représente 77 % de celles-ci (+ 4 points/2011).
En parallèle, la diversification pesait en 2011 22,9 %.
Les cotisations sont en baisse. En 2011, elles représentaient 3,7 %.

 1.2 les charges

Le poste des « Frais de personnel » est de loin le poste le plus significatif : 71 %. Il comprend à la fois les effectifs 
permanents et les effectifs salariés polyvalents.

Les postes « achats », « services extérieurs » et « autres services extérieurs » (21 %) présentent des écarts 
significatifs entre Jardins.



l’évaluation économique

2. résultats économiques

 2.1 les résultats nets

Le Réseau Cocagne considère que si le résultat net affiche un taux compris entre - 3 % et + 3 %, la situation du 
Jardin est satisfaisante.
59 % des Jardins sont donc dans ce cas de figure. Pour mémoire, en 2011, le chiffre était de 57 % et depuis 2009, 
ce pourcentage reste stable malgré le contexte économique et la baisse des subventions.

Entre - 3 % et - 7 %, la situation est à surveiller de près : cela concerne 21 % des Jardins en 2012 contre 17 % 
en 2011. Deux tiers de ces Jardins sont plus particulièrement accompagnés par le Réseau et sont en situation 
d’amélioration de leurs résultats pour l’année à venir. Le tiers restant présente un résultat non récurrent, 
accidentel pour la majorité.
un travail d’analyse reste à faire dans le cadre d’ensembliers.

70 % des Jardins qui ont un résultat négatif supérieur à - 7 % font partie d’ensembliers. Ces résultats sont donc 
à nuancer, car l’affectation analytique est parfois à commenter.
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l’évaluation économique

 2.2 la valeur ajoutée

La valeur ajoutée est la différence entre le Chiffre d’affaires global et les achats des postes 60, 61, 62 
(matières premières, intrants, légumes, carburant, services extérieurs, loyer...).

Cette valeur ajoutée permet de rémunérer, entre autres, les Frais de Personnel et de prendre en charge 
la dotation aux amortissements.

Les Jardins de Cocagne sont de plus en plus considérés comme des acteurs de l’économie locale. Ils produisent 
et vendent des légumes, pour majorité, et développent d’autres activités de prestations ou de ventes d’autres 
produits.

La moyenne se situe à 27,1 %.

Sur la base des données transmises en 2012, 61 % des Jardins ont un pourcentage de valeur ajoutée supérieur à 
20 % contre 50 % en 2011.

36 % des Jardins ont un pourcentage de valeur ajoutée supérieur à 30 %, seuil que le Réseau considère comme 
« un bon indicateur ».

Seule une analyse Jardin par Jardin peut permettre de comprendre et d’optimiser ce ratio.

 2.3 les achats de légumes

un autre indicateur peut contribuer à analyser cette donnée : le pourcentage des achats de légumes rapporté 
aux ventes de légumes.

La moyenne se situe à 10 % avec des écarts dus à de multiples causes (météo, serres qui s’écroulent, maladies 
de certaines productions, départ soudain d’un encadrant-technique...).

Malgré tous les aléas auxquels un Jardin doit faire face, 60 % des Jardins ont des achats inférieurs à 10 %.
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3. Budget d’investissement

2012 2011
Budget 
médian Total Répartition Budget 

médian Total Répartition

Fonds publics 17 178 € 1 090 450 € 53 % 19 015 € 1 149 354 € 59 %
Fonds privés 7 222,00 € 565 862,75 € 27 % 12 000 € 806 611 € 41 %
Fonds propres 7 442,00 € 413 582,56 € 20 % nC nC nC
Total 31 842 € 2 069 895 € 100 % 31 015 € 1 955 965 € 100 %

Globalement, les budgets d’investissement s’élevaient à 1 869 890 € en 2010, pour atteindre 1 955 965 € en 
2011, et plus de 2 000 000 € en 2012, soit une augmentation de près de 6 %. 

Bien que les pouvoirs publics demeurent le principal financeur, on peut constater une baisse constante depuis 
3 ans. Ils représentent, en 2012, 53 %, contre 59 % en 2011 et 63 % en 2010. on peut également observer que 
les Jardins financent en moyenne leur investissement à 20 %. 23 % des Jardins déclarent bénéficier d’un mécénat 
d’entreprise tandis que le financement par des fonds privés s’élève à 27 %.

•	 Outils de suivi et certification :

38 % des Jardins se réunissent en comité de pilotage avec leurs partenaires financiers, soit 15 points de moins 
qu’en 2011.

La quasi-totalité des Jardins utilisent des outils de suivi (99 %, + 6 points/2011, + 14 points/2010). Il s’agit d’abord 
du « tableau de trésorerie », puis du « tableau de bord ». viennent ensuite divers « indicateurs de gestion », la 
« comptabilité analytique » et les « indicateurs financiers ».

95 % des Jardins font certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes (+ 8 points par rapport à 2011).
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Conclusion

Le dispositif d’évaluation nationale répond à la volonté du Réseau Cocagne de mieux connaître et faire connaître 
les réalités de ses adhérents.
L’entretien téléphonique de deux heures effectué avec chaque responsable de structure constitue un moment 
privilégié d’échanges et permet d’identifier et de recueillir les priorités et les difficultés rencontrées ainsi que les 
avancées réalisées.

Les principaux constats concernent :
•	 Les ressources financières :
- Des baisses et des disparités de financements publics de l’insertion territoriale fragilisent certaines structures.
- Les Jardins évoquent leurs difficultés à prévoir d’une année sur l’autre leurs financements. Seuls 21 % des Jardins 
avaient acquis leurs financements pour 2012 au moment de l’évaluation. 
- Des versements tardifs engendrent parfois des difficultés de trésorerie.

•	 La commercialisation : 
- La poursuite d’une concurrence accrue au niveau de la commercialisation des paniers nécessite un travail 
supplémentaire de recherche de nouveaux adhérents puis de fidélisation. 
- 65 % des Jardins déclarent avoir des difficultés de renouvellement des abonnements, soit deux à trois fois plus 
qu’en 2009 ! La principale raison évoquée par les adhérents est la contrainte que suppose l’adhésion à un panier 
(fréquence, points de dépôt, diversité). Les Jardins décrivent ainsi une difficulté à mobiliser les adhérents autour 
de leur projet social, ceux-ci devenant davantage des consommateurs.
- De nombreux Jardins ont accentué leurs contacts auprès de comités d’entreprises, de cantines, de collectivités 
territoriales ou de services publics afin de diversifier les lieux de distribution de paniers et d’enrichir le réseau 
d’adhérents. Ainsi, 62 % des Jardins livrent un point de dépôt institutionnel de type service public et 48 % livrent 
des entreprises.
- Toutes ces actions positives ont été menées avec une fonction d’animateur du réseau d’adhérents en baisse, 
pour des raisons « d’économie budgétaire ».
- L’ADn des Jardins de Cocagne, la vente de paniers (90 % des ventes totales de légumes), reste l’atout majeur 
de l’équilibre économique.

•	 La volonté de rapprochement et de mise en place de partenariats avec les entreprises, qui se manifeste 
de différentes façons :

- Les Jardins s’intéressent à la création de club d’entreprises mais sont majoritairement freinés dans leur 
démarche par le manque de temps ou le manque de « compétences ». De nombreuses structures envisageraient 
l’embauche d’une personne dédiée à cela.
- Pour certains Jardins, le partenariat, quoique non formalisé, est pérenne avec des entreprises accueillant 
régulièrement des salariés en immersion, ce qui débouche parfois sur une embauche.
- Pour d’autres encore, le partenariat se base uniquement sur les conventions classiques dans le cadre d’immersion 
ou d’évaluation en milieu de travail (EMT). Certains Jardins évoquent notamment leurs difficultés à créer des 
liens avec les entreprises du fait de leur situation géographique, en zone rurale, ou de préjugés existants.
- Différentes formes de mécénat d’entreprises apparaissent : mécénat de compétences, soutien à l’investissement, 
accompagnement de salariés tel que des simulations d’entretien d’embauche. 14 % en bénéficient en 2012.
- Afin d’accélérer ce processus, le Réseau Cocagne a démarré en 2011 un travail de construction d’outils avec un 
groupe de Jardins et un accompagnateur extérieur (le RAMEAu, Rayonnement des Associations par le Mécénat 
d’Entreprises, d’Administrations et d’universités) et poursuit actuellement ce travail. 

•	 La variabilité des taux de sorties vers l’emploi, avec une population de salariés différente :
- Les sorties dynamiques conservent un niveau quasi stable (46 % en 2012, 47 % en 2011).
- L’emploi durable est en baisse (25 % des sorties en 2012 contre 29 % en 2011). Ce niveau reste bon compte 
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tenu du contexte économique « compliqué ».
- Les CDD de plus de 6 mois sont en hausse : ils augmentent de 7 points en 2 ans.

on note une forte progression de la population des personnes dont l’âge est supérieur à 45 ans : + 10 %. Le 
pourcentage de femmes présentes dans les Jardins reste identique : 39 %.

Ces données mettent en avant : 
- un durcissement du marché du travail.
- un public qui cumule les problématiques et pour lequel une sortie vers l’emploi durable semble compromise, 
même après un passage en chantier d’insertion.
- une durée de contrat qui ne semble parfois pas suffisante pour assurer une insertion durable sur le marché 
de l’emploi.

•	 Les difficultés à bien mener leur mission sociale :
- La tension exprimée par les équipes d’encadrement s’accentue. 46 % énoncent l’aggravation de leur 
quotidien face à l’exercice conjoint de gestion des problèmes de production, de distribution et financiers, et 
d’accompagnement des salariés dans leur projet d’insertion socio-professionnelle. Gageons que la réforme de 
l’IAE en cours, conjuguée aux efforts de chacun, contribueront à faire avancer ces sujets.

Cette évaluation confirme les mutations en marche observées depuis plusieurs années, tant d’un point 
de vue social et technique que financier. Elle conforte aussi la justesse et la pertinence des orientations 
stratégiques du Réseau Cocagne, présentées par le Président Jacques Pouly dans son édito. 
Au Réseau Cocagne, nous savons « cultiver la solidarité ». Continuons à progresser et, comme le disait 
Paul Valéry, n’oublions pas que : « Chaque homme sait une quantité prodigieuse de choses qu’il ignore 
qu’il sait. »
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lexique

les acronymes employés

AAH : Allocation Adultes Handicapés
ACI : Atelier Chantier 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
ARE : allocation d’Aide au Retour à l’Emploi
ASP/CIP: Accompagnateur Socio-Professionnel/ Conseiller en Insertion Professionnelle
ASS : Allocation de Solidarité Spécifique
ATA : Allocation Temporaire d’Attente
BAFA : Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur
BEP : Brevet d’études 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
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CE : Comité d’entreprise 
CuI/CAE: Contrat unique d’Insertion/ Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
EI : Entreprise d’Insertion
ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
EMT: évaluation en Milieu de Travail
ESAT : établissement Spécialisé d’Aide par le Travail
ETP: équivalent Temps Plein
HA : Hectare
MSA : Mutuelle Sociale Agricole
PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
RSA : Revenu de Solidarité Active
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité économique
SYnESI : SYndicat national des Employeurs Spécifiques d’Insertion
vAE : validation des Acquis de l’Expérience
ZuS : Zone urbaine Sensible
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Les adhérents-consommateurs ou de soutien des Jardins de Cocagne
Environ 22 000 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

Mer Méditérranée

MAJORQUE

Océan Indien

ÎLE DE LA RÉUNION

St. Denis 


