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Introduction

Nous avons le  plaisir  de vous faire  parvenir  l’évaluation nationale 2009 du réseau des Jardins de Cocagne.
82 Jardins ont été en activité sur l’ensemble de l’année 2009  (5 autres Jardins ont eu une activité partielle durant cette même année).
76  Jardins  ont  été  pleinement  intégrés  à  cette  analyse  statistique  soit  93  %  de 
l’ensemble des Jardins de l’année de référence. Soit 3 points de mieux par rapport à 
l’année précédente.La présentation des résultats de cette synthèse 2009 sous une forme identique à celle des années 2007 et 2008 devrait faciliter les comparaisons et croisements sur cette période triennale. Nous  attirons  une  fois  encore   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:- Comme chaque année l’évaluation nationale intègre de nouveaux Jardins dont on sait  que  l’activité  encore  en  « montée  en  charge »  peut  induire  un  biais  dans  certains calculs.- Enfin, et vous êtes mieux placés que quiconque pour le savoir, certaines modalités d’actions, 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 de vos commentaires et remarques à propos :- Du déroulement de l’année 2009- De la mise en œuvre des nouvelles modalités de conventionnement- De vos projets de développement- De votre politique en développement durable- De la mise en œuvre du RSA et de son impact- Et enfin de vos attentes vis-à-vis du Réseau Cocagne
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette synthèse de l’évaluation 2009.
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Les chiffres clés

87  Jardins  de  Cocagne ont  été  en  activité  en  2009,  dont  5  Jardins  avec  une  activité partielle. 
76 jardins ayant eu une activité toute l’année sont pris en compte dans cette évaluation.
1593 postes en contrat aidé conventionnés.  2795 personnes ont été salariées durant l’année 2009, soit 37 personnes par jardin en moyenne, dont 40% de femmes. En données extrapolées  (à  l’ensemble  des  Jardins  en  activité  sur  l’ensemble  de  l’année),  cela représente : 3016 personnes salariées en parcours d’insertion.
65 % en Contrat d’Avenir et 35 % en Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi.
483 permanents, soit 6 personnes en moyenne par jardin, dont 55 % de femmes.
15 088 adhérents et 14 972 paniers réalisés chaque semaine
229 hectares cultivés dont 188 hectares irrigués et 21 hectares de tunnel.Un budget moyen par jardin de 483 408 €. 
1333 personnes sorties des jardins de Cocagne sur l’année 2009 (total cumulé des jardins ayant communiqué leurs chiffres, soit 76 jardins), soit une moyenne de 18 personnes par  jardin.
38,7 % de sorties vers l’emploi ou la formation. 
19,4  %  de  sorties  en  CDI  +  CDD  ≥  6  mois  +  Création  d’entreprise  +  Formation 
qualifiante :  11,9 % sont en CDI ou en CDD de plus de six mois et 7,5 % sont entrés en formation qualifiante. 
5,7 % des personnes continuent leur parcours d’insertion en structures d’insertion par l’activité économique, le plus souvent en Entreprise d’Insertion ou ETTI.
78 % des Jardins réalisent des actions de formation qualifiante 
89 % des Jardins réalisent des actions de formation non qualifiante
88 % des Jardins ont mis en œuvre en interne des formations collectives.

Plus petit Jardin Jardin médian Plus grand Jardin8 postes conventionnés15 salariés en insertion1 ETP permanent0,8 Ha de SAU39 adhérents7872 € CA136 411 € de budget 

20 postes conventionnés34 salariés en insertion 4,3 ETP permanent3 Ha de SAU174 adhérents94 795 € CA402 468 € de budget

60 postes conventionnés113 salariés11,2 ETP permanent9,5 Ha de SAU680 adhérents429 174 € CA1 255 532 € de budget
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Les tendances     
• Une augmentation du nombre de jeunes : +20% en 3 ans.
• Une légère baisse du pourcentage de femmes, représentant 40% des salariés en 2009.
• Un tassement des taux de sorties dynamiques, s'élevant à 41% en 2009.
• Des actions de formation toujours aussi nombreuses dans près de 9 Jardins sur 10.
• Une égale diversité et cumul des problématiques sociales.
• Une mise en place inégale du RSA, mesure n’ayant eu que peu d’impact sur les  

parcours des personnes en insertion.

L'évaluation sociale 

➢ Nombre de personnes salariées et type de contrat  

Types de contrats 
utilisés en 2009 (en %) Femmes Hommes

Répartition / total des salariés
2009 2008 2007

CAE 41 59 35 33 37 
CAv 39 61 65 67 63 Total 40 60 100 100 100 La  montée  en  charge  des  Contrats  d’Avenir  se  stabilise  à  65%  après  une  nette augmentation de 2007 à 2008. 

➢ Situation des personnes à l'entrée dans les Jardins   

Statut administratifs à 
l’entrée 
(en %) 

Femmes Hommes
Répartition / total des salariés

2009 2008 2007Allocataires du RSA 40 60 58 59 61Chômeurs de plus de 2 ans 38 62 31 33 25Bénéficiaires du PLIE 41 59  23 27 26Chômeurs de moins d’un an 40 60 20 21 16Chômeurs de plus d’un an 40 59 20 20 16Jeunes 38 62 17 14 14Travailleurs  handicapés 26 74 8  10 8Bénéficiaires de l’ASS 31 69 7 9 8Personnes sous main de justice 14 86 5 3 4Autres catégories* 34 66 4 2 3Bénéficiaires de l’AAH 24 76 3 3 1Bénéficiaires de l’API 89 11 1 2 1
*Autres catégories : personnes non inscrites au chômage, personnes sans ressources,  personnes accueillies en  
CHRS, personnes en CIVIS
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- Le nombre de bénéficiaires du RMI-RSA a diminué de 5% en 3 ans passant de 61 à 58%.- Le pourcentage de  jeunes accueillis  a augmenté de 20% par rapport à son niveau de 2008. - Après une hausse relativement importante de l’ensemble des statuts relatifs aux durées de chômage en 2008, les parts correspondantes aux  chômeurs de plus de 2 ans et aux 
chômeurs de moins d’un an sont en légère baisse passant respectivement de 33 à 31% et de 21 à 19%. 

➢ La répartition par genre  

Concernant les répartitions selon le genre,  nous  retrouvons  les  mêmes équilibres qu’en 2007 et 2008 : sur 5 
personnes accueillies, on retrouve 
en moyenne 2 femmes. Il convient de  relever  toutefois  une  légère tendance à la baisse du pourcentage de femmes (-7% en 3 ans). 
Certains Jardins ont relevé à cet égard 
leur  difficulté  mais  aussi  leur  volonté 
de  recruter  un  minimum  de  femmes 

afin d’éviter des équipes constituées uniquement d’hommes, ce qui pourrait freiner encore plus 
les candidates.  Le maraîchage est  par ailleurs  encore perçu de l’extérieur  comme un secteur 
professionnel plutôt masculin.
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➢ La répartition par âge  

Près de 2 personnes accueillies sur 3 sont âgées de 26 à 50 ans. Toutefois, si cette classe d’âge demeure invariablement la plus importante par rapport à 2007 et 2008 et ce dans les  mêmes  proportions,  il  convient  de  relever  que  la  classe  d’âge  18/25  ans  a  augmenté passant de 17% en 2008 à 20% en 2009. A cet égard, il  peut être fait un parallèle avec les difficultés croissantes des jeunes pour intégrer le marché de l’emploi, mais aussi avec des conditions de conventionnement plus favorables aux jeunes sur certains territoires. 
➢ Les problématiques sociales  

Dans le tableau ci-dessous, les problématiques sont ordonnées selon leur fréquence par ordre décroissant.

L’absence  ou  le  faible  niveau  de  qualification demeure  la  problématique  la  plus fréquente, suivie par le manque de mobilité.  Hormis la problématique liée à la justice qui gagne un rang (passant de la 11e à la 10e position)1, aucune autre variation par rapport à 2008 n’est à relever. 
1 En termes de statuts administratifs, la proportion de personnes sous main de justice est passée de 3% en 2008 à 5% des salariés en 2009 et la proportion de travailleurs handicapés de 10% à 8%. 
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➢ Les actions d’accompagnement menées en cours de contrat  De nombreuses actions, diplômantes ou non, en individuel ou en collectif, sont menées en interne des Jardins ou avec l’aide de tiers pendant la durée des parcours. Les tableaux ci-dessous  précisent  pour  chacune  d’elles  leur  nature  et  le  pourcentage  de  personnes intéressées.
Formations diplômantes (en %) : mises en œuvre par 78 % des Jardins

NATURE
Répartition des salariés participants Participation /  total des salariés

Femmes Hommes Total 2009 2008 2007
Permis VL 50 50 43 5 6 5
Permis PL 60 40 4 1 0,4 0,2
BAFA 50 50 1 0,1 0,2 0,2
Cariste 10 90 20 3 3 4
CAP / CAPA 54 46 8 1 0,8 0,4
BEP / BEPA 20 80 4 1 0,4 1
Autres (préparation 
concours, CCP, CACES, …)

45 55 19 2 3 1

Formations non diplômantes (en %) : mises en œuvre par 89 % des Jardins

NATURE
Répartition des salariés participants 

Participation /  total des 
salariés

Femme
s

Hommes Total 2009 2008 2007

Remise à niveau 46 54 18 7,8 10 9
Informatique 44 56 17 7,5 8 9
Formations agricoles 47 53 9 4,2 5 8
Bilan de compétences générales 42 58 11 4,8 4 5
Autres (formations spécifiques, 
individuelles /orientations 
professionnelles)

56 44 27 12 7 4

Alphabétisation 48 52 10 4,3 5 4
Bilan de compétences professionnelles 32 68 8 3,4 5 4

Actions collectives sur le Jardin (en %) : mises en œuvre par 88 % des Jardins

NATURE
Répartition des salariés participants 

Participation /  total des 
salariés

Femmes Hommes Total 2009 2008 2007

Techniques de maraîchage 40 60 20 38,4 46 29
Posture / Sécurité 40 60 20 37,1 33 18
Autres (Finances, Théâtre, photo, 
alcoologie, temps de parole…)

39 61 10 20 17 11

Alimentation 40 60 14 26,2 23 9
Secourisme 37 61 9 16,7 13 8
Environnement 38 62 9 16,5 12 8
Citoyenneté 34 66 6 10,5 14 7
Attestation de compétences 
professionnelles

41 59 7 13 12 6

Journées de rencontre de jardiniers 33 67 5 10,3 2 4

8



Il  est  important  de  remarquer  que  l’ensemble  des  actions  d’accompagnement  ont globalement augmenté entre 2007 et 2008 et se sont stabilisés en 2009 :  près de 8 à 9 
Jardins sur 10 mettent en œuvres de telles actions (78 à 89%). Par ailleurs,  près d’un tiers des Jardins interrogés (28%) est inscrit dans un  dispositif 
mutualisé destiné à faciliter l’accès aux formations des Jardiniers, tels qu’un réseau ou un collectif de chantiers d’insertion, un dispositif mutualisé très souvent régional (comme l’ADEC ou le PAPPE ACI…).

Ces  évolutions  positives  peuvent  être  nuancées  au regard  du nombre  total  de  salariés accueillies dans le Réseau et qui ont participé à ces actions : 
• Les actions formatives qualifiantes ont intéressé seulement 13 % du nombre total de personnes salariées, soit 8% supplémentaire en 3 ans.
• Les actions formatives non qualifiantes ont intéressé 44 % des salariés, soit 2% supplémentaire en 3 ans.Il apparaît important de souligner qu’en dépit du fait que l’absence ou le faible niveau de qualification demeure la problématique la plus fréquente dans les Jardins, et ce de manière constante, les actions formatives qualifiantes sont celles auxquelles participent le moins les salariés. Ce sont probablement les formations les plus difficiles à mettre en œuvre de façon adéquate  (au  plan  financier  comme  logistique)  pour  les  salariés  qui  de  plus  sont  peu nombreux à souhaiter s’inscrire dans ce type de formation.
• Les actions collectives ont intéressé 189 % des salariés, ce qui représente près de 2 formations par salarié au cours de son contrat, soit environ 90% d’augmentation en  3  ans.  A  la  différence  des  actions  précédentes,  celles-ci  connaissent  un accroissement  conséquent  et  constituent  un  levier  important  pour  aborder  une dynamique de formation avec les salariés.
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➢ Les actions en partenariat avec les entreprises  En dépit d’une baisse des actions développées spécifiquement à destination du monde de l’entreprise2 entre 2007 et 2008 (-38%),  celles-ci ont progressé de 27% en 2009. Ces actions ont concerné 57% des Jardins (contre 45% en 2008 et 73 % en 2007).Leurs modalités et objectifs étaient les suivants :
 Visites de site et rencontres avec les employeurs
 Participation à des forums de professionnels et mises en relation sur offre 
 Simulations d’entretiens, parrainages
 Organisation de stages
 Mises en œuvre d’Evaluation en Milieu de Travail ou de périodes d’immersionCes différents partenariats sont considérés de manière positive par l’ensemble des jardins. Pour certains, ils permettent de meilleurs résultats en termes de sorties à l’emploi quand,  dans tous les cas, ils favorisent une connaissance mutuelle du monde de l’entreprise et de l’insertion et réduisent les appréhensions existantes de part et d’autre.A noter également, l’initiative de quelques Jardins en faveur de la mise en place de « clubs d’entreprise » destinés à sensibiliser les responsables d’entreprises sur leur rôle dans les parcours d’insertion. 
➢ Durée des contrats et durée hebdomadaire de travail  

La durée des contrats :

Type Durée % / Total
Contrat 

d’Accompagnement 
dans l’emploi

35 %

≤ 1 mois 10 %
≤ 6 mois 32 %De 6 mois à 1 an 39 %
> 1 an à 2 ans 19 %

Contrat d’Avenir
65 %

≤ 1 mois 6 %
≤ 6 mois 24 %De 6 mois à 1 an 35 %
> 1 an à 2 ans 27 %
> 2 ans 8 %

Comme lors des années précédentes, et ce de manière invariante suivant qu’il s’agit d’un CAE ou d’un CAv, les contrats de 6 mois à 1 an sont les plus fréquemment utilisés. 

2 Actions qui complètent celles réalisées dans le cadre général et conventionnel de la mission d’accompagnement 
socioprofessionnel.
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• Durée hebdomadaire selon le type de contrat :La durée des contrats s’échelonne de 20 à 24 et 26 heures.Les moyennes s’établissent : - Pour le CAE à 24 heures hebdomadaires- Pour le CAv à 26 heures hebdomadaires

Petit rappel :

Le Contrat d’Avenir est conclu pour une période de 2 ans renouvelable dans la limite de 12  
mois soit un total de 36 mois. Cette durée est portée à 60 mois pour certaines catégories de  
personnes. Par décision préfectorale et compte tenu de conditions particulières, la convention  
peut être signée pour une durée de 6 à 24 mois. La durée hebdomadaire de travail peut être  
de 20 heures minimales jusqu’à 26 heures. 

Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi  est d’une durée de 6 mois minimum à 24  
mois, renouvelable 2 fois dans la limite de 24 mois. La durée hebdomadaire de travail peut  
être comprise entre 20 heures et 35 heures. Sauf dispositions spécifiées dans la convention  
signée entre l’employeur et l’ANPE et motivées par des difficultés particulières rencontrées  
par la personne embauchée, elle ne peut prévoir une durée inférieure à 20 heures.

➢ Relations opérationnelles avec les partenaires     sociaux:  

Près de 3 Jardins sur 5 évoquent des difficultés avec les partenaires sociaux. Comme  les  années  précédentes,  l’accent  est  mis  sur  l’absence  ou  les  déficits  de 
coordination  et  de  concertation  concernant  les  orientations :  méconnaissance  des réalités  des  Jardins  de  Cocagne,  non  communication  de  l’ensemble  des  informations relatives  aux  parcours,  ,  absence   de  diagnostic  préalable,  manque  de  réactivité  et  de disponibilité des référents, méconnaissance des publics.Pôle Emploi a ainsi souvent été pointé du doigt s’agissant d’un traitement inadapté des demandes et leur renvoi systématique sur des structures d’insertion comme les Jardins.De nombreux Jardins ont également exprimé un malaise grandissant et un sentiment de se retrouver au pied du mur s’agissant de demandes toujours plus prégnantes d’obtenir des taux de retour à l’emploi élevés tout en devant accueillir tout le monde.  Pour autant, d’autres ont aussi évoqué une meilleure compréhension des partenaires des problématiques et contraintes des Jardins via les dialogues de gestion.
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➢ La mise en place du RSA  La création du RSA semble avoir été au cœur des préoccupations des Jardins en 2009. Il  nous a donc paru important de revenir sur les conditions de sa mise en œuvre ainsi que sur les premiers effets de cette mesure. 
• Une information disponible mais parfois insuffisante La majorité des salariés en insertion (58%) a été informée du remplacement du RMI par le RSA grâce aux partenaires tels que Pôle emploi ou le Conseil général, mais sans que cela leur  permette  de  comprendre  quels  seraient  les  changements  et  le  montant  de  leur allocation personnelle.  Les structures ont également été assez largement prévenues par leurs partenaires (71%), mais souvent à leur demande. Du fait d’un premier temps de mise  en œuvre expérimentale sur quelques départements, et d’une généralisation très rapide du RSA, les présentations des Conseils généraux étaient généralement collectives et centrées sur le fonctionnement de la mesure et non sur son suivi. Ainsi, de nombreuses questions sont longtemps restées sans réponse. Ce constat est bien sûr à mesurer en fonction des départements. De ce fait, près de 70% des jardins ont dû réaliser un complément d’informations auprès de leurs salariés, sous des formes différentes. Certains ont invité sur le jardin des partenaires tels que la MSA ou le CG. D’autres ont organisé des réunions d’équipe, et/ou proposé des  suivis personnalisés. De manière générale, il était important d’être vigilant sur la mise en place de cette politique car l’angoisse de certains jardiniers était grande, et l’ensemble des situations sociales n’était pas forcément pris en compte par certains Conseils généraux. 
• Un impact socioéconomique encore très relatif Il paraît difficile aux direct-eurs-rices d’avoir le recul nécessaire pour analyser les effets de la mise en place du RSA pour les  salariés en insertion.  Pour autant,  dans l’ensemble,  il semblerait  que le  RSA permette l’apport  d’un faible complément financier,  à  relativiser avec  la  perte  ou  la  diminution  potentielle  d’un  certain  nombre  de  droits  connexes consécutifs à la prise d’un poste en contrat d'insertion, tels que l’aide au logement ou la  couverture  maladie  universelle  complémentaire.  Certains  salariés  en  insertion  n’y  sont donc plus éligibles.  De même, en fin de contrat d’insertion,  les personnes sans solution d’emploi seraient dans une plus grande précarité financière. Ainsi, les effets du RSA restent  troubles, dépendants en grande partie du profil des bénéficiaires. Concernant les dynamiques de parcours, la mise en place d'un référent unique au sein de Pôle  emploi  afin  de  faciliter  l'accompagnement  et  accélérer  le  retour  à  l'emploi  des  allocataires du RSA semble avoir été plutôt bien accueillie. Toutefois, la portée incitative du dispositif  demeure  plus nuancée compte tenu du contexte particulièrement difficile du marché de l'emploi dans certains territoires. En cela, certains direct-eurs-rices ont précisé que la situation financière d’une personne travaillant à temps plein est équivalente à celle d'une personne effectuant un temps partiel et bénéficiant du RSA. En définitive, la majorité s’accorde à dire  que le  RSA n’a  que peu d’incidence sur  le  parcours  des personnes en bénéficiant.
➢ Difficultés en interne dans la mise en œuvre de la mission sociale  

Près d’un Jardin sur 2 (50%) évoquent des difficultés internes de mise en œuvre de la mission sociale. Les commentaires apportés sur ce point recoupent en grande partie ceux déjà exprimés en 2007 et 2008.  La principale difficulté rencontrée porte sur l’insuffisance 
de moyens financiers et humains à consacrer à l’accompagnement (66% des ASP sont à moins de 0,75 ETP ; la fonction de travailleur social est parfois couplée à un autre poste). 
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Certains  évoquent  également  un  manque  de  moyens  pour  pallier  aux  carences  des partenaires sociaux (62% rencontrent des difficultés avec les partenaires), mais aussi pour tisser des liens plus approfondis avec les entreprises (57% ont mis en œuvre des actions de partenariat)... 
L’articulation entre les besoins d’accompagnement des salariés et les objectifs  de 
production demeure un équilibre précaire qu’il convient de mettre en parallèle avec les moyens disponibles pour le management et l’encadrement. Par exemple, certains pointent le manque de temps des encadrants maraîchers pour participer à l’accompagnement. La difficile gestion de l’absentéisme ou du sous-encadrement a aussi été évoquée. 

➢ Les sorties   

Les  taux  de  sorties  « Emploi »,  « Continuité  du  parcours »,  « Formation »,  « Insertion sociale » sont globalement en diminution par rapport à l’année 2008 (de -9,5% à -22,2%). A noter toutefois que par rapport aux autres types de sorties en « Emploi », les sorties en création d’entreprise ont augmenté de 72,73%.  
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 A la suite d’une période de progression constante de 2003 à 2007, le taux de sorties 
« Emploi » poursuivent pour la deuxième année consécutive leur baisse (-13,9% en 2009). Ceci peut en partie être expliqué par les tensions qu’a connu le marché de l’emploi dès 2009.

 Les sorties en « Formation » et en « Continuité du parcours » sont en diminution de 9,5 %.
 Pour la première fois en sept ans, les « Autres sorties » sont supérieurs au nombre de sorties « Emploi » : cette hausse des « Autres sorties » est principalement liée à l’augmentation du nombre de décès, de licenciements et d’abandons.
 Les sorties sans avancée significative ont atteint leur taux le plus élevé depuis 

2003 et touchent désormais plus d’un salarié sur 5 (21,5%).

Tableau récapitulatif et détails:

Nature Type
% / type Ecart 

2009-08 
(%)

% / total Ecart 
2009-08 

(%)2009 2008 2009 2008

EMPLOI

CDI 19,40 27,40 -29,20
23,5 27,3 -13,9

CDD > 6 mois 21,90 24,70 -11,34CDD ≤ 6 mois 30,20 21,40 41,12Intérim hors insertion 9,20 13,50 -31,85Contrat aidé secteur commun 4,40 4,90 -10,20Création entreprise 9,50 5,50 72,73Autres 5,40 2,70 100,00
Continuité 

du 
parcours

EI / ETTI 55,30 60 -7,83
5,7 6,3 -9,5

AI 14,50 18,80 -22,87Autres ACI 26,30 21,20 24,06Ateliers protégés 3,90 - -
Formation

Qualifiante 79,40 78,70 0,89
9,5 10,5 -9,5Non qualifiante 20,60 21,30 -3,29

Insertion 
sociale

Stage 16,80 17,40 -3,45
13,7 17,6 -22,2

Mesure d'accompagnement 6,50 11,90 -45,38Accès aux soins 40,80 41 -0,49Orientation vers service spécialisé 17,40 15,60 11,54Autres (renouvellement carte de séjour,inscription PLIE, etc.) 18,50 14 32,14

Autres 
sorties

Déménagement 8,20 11,40 -28,07
26,5 24,8 6,9

Maternité 5,40 7,20 -25,00Retraite 4,20 4,80 -12,50Incarcération 4,50 7,50 -40,00Licenciement 10,20 8,10 25,93Abandon 39,80 35,50 12,11Décès 2 1,20 66,67Autres (arrêts maladie, poursuite PLIE, fin titre de séjour, fin période d’essai, inscription Pole Emploi, etc.) 25,70 24,10 6,64
Fin de contrat sans avancée significative 21,1 13,5 56,3
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• Lecture des sorties selon les obligations incluses dans les nouvelles  
modalités de conventionnement :

Sorties vers l'emploi 
durable (%) 

Sorties de transition (%) Sorties positives (%)

2008 2009 Ecart 2008 2009 Ecart 2008 2009 Ecart

Moyenne (%) 18,5 15,9 -14,1% 9,6 9,5 -1,0% 16,4 15,3 -6,7%
Médiane (%) 16,7 15,4 -7,8% 8,0 7,7 -3,8% 14,3 13,2 -7,7%
Distribution 
(min. / max.)

0-60 0-100 - 0 - 40 0 - 37,5 - 0 - 80 0 - 48,1 -
Le taux de sorties dynamiques en 2009 est en diminution par rapport aux résultats des années  précédentes.   En  effet,  il  est  égal  à  40,7%  (contre  44,5%  en  2008),  soit  une évolution négative de 8,5% par rapport à 2008. On constate donc un différentiel important  par rapport à l’objectif attendu sur 3 ans, fixé à 60% lors de la mise en place des nouvelles  modalités de conventionnement (25% d’emplois durables et 35% de sorties de transition et positives). Pour autant, cet écart est à nuancer au vu des négociations effectuées lors des dialogues de  gestion, qui ont, sur certains territoires, revus ces chiffres à la baisse…tout au moins au cours de cette première année d’application effective des nouveaux objectifs en terme de sortie. Nous devons faire état également du fait que 14 % des Jardins ont obtenu dans le cadre de leur dialogue de gestion la possibilité de valoriser d’autres types de sortie. Dans la majorité  des  cas,  cette  valorisation  prenait  acte  de  délivrance  d’attestations  de  compétences  ou encore d’orientation vers les MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Enfin,  il  doit être mis en perspective avec le dynamisme du marché du travail  de cette  année  qui,  comme  l’avait  craint  et  fait  remarquer  l’ensemble  des  acteurs  de  l’IAE,  ne permettrait pas de satisfaire aux objectifs assignés.
Qualification des sorties:

Les  sorties  vers  l’emploi   durable :  CDI,  CDD  ou  intérim  ≥  6mois,  création  d’entreprise,  
titularisation ou stage dans la fonction publique.

Les sorties de transition     : CDD ou Intérim < 6mois, contrat aidé chez un employeur de droit  
commun.

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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➢ Les nouvelles modalités de conventionnement  Les  nouvelles  modalités  de  conventionnement  ont  permis  à  l’ensemble  des  Jardins  de réaliser un travail  jugé intéressant de formalisation et d’approfondissement à travers la rédaction d’un projet d’insertion. Mais  parallèlement  à cela,  la  majorité des direct-eurs-rices regrette que les diagnostics externes,  annoncés  lors  de  cette  mesure,  n’aient  finalement  pas  été  réalisés  et  utilisés comme  support  lors  des  dialogues  de  gestion  en  2009.  Ils  auraient  pu  permettre  une meilleure  prise  en compte  des  réalités  sociales  et  économiques  territoriales  durant  les négociations.De même, l’absence de partenaires comme le Conseil général ou Pôle emploi a souvent été remarquée, appauvrissant une démarche ayant pour objectif de rassembler l’ensemble des acteurs territoriaux. Pour  autant,  les  sentiments  concernant  les  premiers  dialogues  de  gestion  sont  très variables selon les territoires. Ainsi pour une majorité, les négociations ont été sereines,  l’Etat  prenant  autant  en  compte  les  spécificités  des  activités  des  ACI  que  le  contexte  économique difficile auquel ils devaient faire face. Un certain nombre de ces jardins ont également réussi à faire valoir l’ensemble des sorties vers l’emploi 15 jours, 3 mois, 6 mois  ou 1 an après la fin du contrat du salarié en insertion suivant les territoires.En  revanche,  certains  direct-eurs-rices  ont  constaté  que  les  négociations  étaient unilatérales et que l’attention était plus portée aux résultats liés à l’emploi qu’aux moyens d’accompagnement mis en œuvre. Cette politique peut laisser craindre la possibilité d’une sélection vers le haut des candidatures qui entraverait la mission même des ACI. 
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Les Jardins / Les associations

 Les Jardins     :  

• Diversification :  Près de  4 Jardins sur 5 (82 %) ont développé des activités de diversification, soit une augmentation de 14% en 3 ans. Il  convient  toutefois  de  préciser  qu’en  dépit  de  cette  évolution  positive,  les 
ressources financières issues des activités de diversification ne représentent 
que  4% en  moyenne  des  recettes  budgétaires  des  Jardins,  et  ce  de  manière constante depuis 2007.- Dans près d’1 Jardin sur 3 (30 à 36%), on retrouve : la  transformation de produits,  la 

production de conserves, un jardin pédagogique ou des activités liées à l’environnement. -  Dans  près d’1  Jardin  sur  4 (24  à  26%),  on  retrouve :  la  production  de  fruits ou  la 
participation à des marchés. 

• Bien que  la  transformation  de produits soit  en  légère  baisse  (-6%),  plus  d’un Jardin sur trois y ont recours et ils privilégient de façon croissante la production de 
conserves (+59% en 3 ans).

• Le nombre de jardins pédagogiques augmente régulièrement (+37% en 3 ans).
• Après  une  baisse  d’environ  17%  entre  2007  et  2008,  les  activités  liées  à 

l’environnement sont de nouveau en augmentation (+26% / 2008).
• Ces principales activités sont suivies de près par la  production de plants qui  a fortement augmenté en 3 ans (+64%).
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Les tendances     
• Une diversification des activités croissante, présente dans 4 Jardins sur 5, mais ne 
représentant qu’un volume financier marginal depuis 2007 : 4% des recettes.
• Un investissement des administrateurs et bénévoles toujours aussi dynamique  
dans la majorité des Jardins, mais il n'est valorisé que par 7% d'entre eux.
• Un niveau de satisfaction du Réseau globalement bon, mais perfectible.



 Les projets de développement à plus ou moins long terme  Lors des entretiens, les direct-eurs-rices ont fait part d’inquiétudes concernant l’équilibre financier de leur jardin, et ont exprimé le besoin de consolider leur part d’autofinancement pour faire face à cette conjoncture. 
Renforcer la production maraîchèreEn réponse  à  cela,  un  grand  nombre  de  jardins  cherche  à  consolider  et  accroître  leur production maraîchère.  Ainsi,  des jardins ont pour objectifs  d’investir dans du matériel agricole ou dans la construction de bâtiment et de professionnaliser leurs méthodes de travail. Cette démarche passe parfois par la volonté d’instituer des partenariats plus solides avec  les  producteurs  locaux.  Certains  cherchent  également  à  étendre  leur  surface  de culture  et  ainsi  leur  capacité  de  production,  bien  qu’il  faille  faire  face  à  la  rareté  des possibilités d’acquisitions foncières, et parfois à la nécessité de recourir à l’embauche de nouveaux permanents. 
Accroître la diversificationLa  diversification  apparaît  également  comme  une  solution  pour  un  grand  nombre  de direct-eurs-rices.  Ainsi,  la transformation est  considérée pour beaucoup comme un bon moyen de réduire les achats de légumes durant les périodes creuses de production, et de dégager  un  petit  chiffre  d’affaires.  Seul  ou  en  partenariat  avec  d’autres  structures,  la majorité  des  jardins  cherche  donc  aujourd’hui  à  avoir  accès  à  un  laboratoire  de transformation.  Pour  autant,  peu  d’études  de  faisabilité  ont  déjà  été  réalisées  et  une minorité de projets  semble  s’orienter vers la  réalisation d’une activité  propre.  D’autres projets de diversification sont actuellement envisagés par les jardins comme la vente de semences  et  de  plants,  la  fabrication  de  pain,  ou  encore  la  production  d’œufs.  Enfin, certains envisagent la possibilité d’accueillir le grand public grâce à la création de jardins  pédagogiques ou partagés. 
Approvisionner les restaurateursAttentifs aux attentes des territoires, certains jardins cherchent à répondre aux requêtes des mairies et des restaurateurs qui souhaiteraient pouvoir proposer des repas bio. Mais peu  de  jardins  arrivent  aujourd’hui  à  répondre  aux  exigences  et  aux  quantités  que représentent de tels marchés. 
Améliorer la mission d'insertionConcernant  la  mission  d’insertion  des  jardins  de  Cocagne,  les  entretiens  mettent  en évidence l’envie de certains direct-eur-rices de consolider leurs partenariats et leurs outils  de suivi, par un processus d’amélioration continue. 
Favoriser l'accessibilité socialePour une dizaine de Jardins de Cocagne en France, un des projets marquant de l’année à venir  sera  également  le  lancement  de  l’opération  expérimentale  « 30  000  paniers solidaires »,  qui  permettra  de  fournir  20  paniers  par  jardin  à  des  personnes  à  faible ressource à 33% maximum du prix du panier, le reste de la somme étant pris en charge par des financements nationaux (DGAS/DGAL) et des financeurs locaux. Cette opération a pour objectifs l’aide alimentaire mais aussi la santé publique.
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➢ MSA  

89 % des Jardins cotisent à la MSA (idem en 2008)
61 % des Jardins ont un partenariat avec la MSA (idem en 2008) qui porte prioritairement sur : les actions dédiées à la santé et la sécurité au travail, les actions de prévention et d’éducation à la santé et les aides financières 

➢ Cadre légal ou/et conventionnel     :  57  %  des  Jardins  émargent  à  une  convention  collective  ou  un  accord  de branche (+6% / 2008)- Pour 67 % du secteur agricole (- 8 % / 2008)- Pour 35 % du secteur social ou de la formation (+ 30 % / 2008)
➢ Adhésion au SYNESI     :   46  %  des  Jardins  de  Cocagne  sont  adhérents  au  SYndicat  National  des 

Employeurs Spécifiques d’Insertion soit une progression de 7 % par rapport à 2008.
➢ Organisme de formation     :  8 % des Jardins sont déclarés organisme de formation (idem en 2008).
➢ NTIC     :  36 % des Jardins ont un site web (+ 20% / 2008).
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➢ Les associations  

49  %  des  associations  portent  d’autres  activités (48%  en  2008),  parmi lesquelles :
o 62 % d’autres chantiers d’insertion (+ 32% en 3 ans)
o 30 % des services d’hébergement (CHRS, CADA…) 
o 11 % des entreprises d’insertion
o 14 % des AI ou/et  ETTI (+ 75% / 2008)
o 19% des mesures d’accompagnement (ASLL, ASI,  FAIE, FULH, PDI, PMS, …)
o Enfin 35 % d’activités ou services divers (CAVA, ESAT, maison relais, actions santé, jardins familiaux, service de prévention PJJ, …)

➢ Participation au Conseil d’Administration     :  
o La part de femmes membres du CA se situe de manière constante à près de 40% depuis 3 ans. 
o 21 % des associations comptent des partenaires financiers au sein de leur CA (17% en 2008)
o 25 % (idem en 2008) des associations comptent des partenaires autres au sein de leur CA (Mission locale, centre de formation…)

➢ Intervention d’administrateurs et bénévoles     :  
o Dans  72  %  (69%  en  2008)  des  associations,  des  administrateurs interviennent (de façon majoritairement ponctuelle) dans la mise en œuvre de l’activité et par ordre décroissant sur les registres suivants : Technique / Réseau adhérents / Gestion / Accompagnement social.
o Dans  45  %  (idem  en  2008)  des  associations,  des  bénévoles  (non administrateurs)  interviennent,  là  aussi,  de  façon  ponctuelle  et  par  ordre décroissant  sur  les  registres  suivants :  Technique  /  Réseau  adhérents  / Accompagnement social / Gestion.
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➢ Projet  associatif     :   70  % des  Jardins  se  sont  dotés  d’un  projet  associatif  écrit (contre 61% en 2008).
➢ Réunion institutionnelle et représentation du personnel     :  

o 49 % des Jardins ont instauré une réunion regroupant l’ensemble des salariés permanents et administrateurs (46% en 2008).
o 32 % des Jardins ont mis en place une instance de représentation des salariés (25% en 2008).

➢ Valorisation du bénévolat     :  Seuls 7 % des Jardins ont déclaré valoriser dans leurs comptes l’apport du bénévolat  (contre 11% en 2008).  Celui-ci représenterait en moyenne annuelle pour ces Jardins 8 527 € en ressources humaines et 7 942 € enhg apport matériel.
➢ Les attentes vis-à-vis du Réseau Cocagne  Le  niveau  de  satisfaction  des  Jardins  de  Cocagne  est  globalement  bon.  Les  appuis techniques  financier  ou  agricole,  autant  que  les  actions  de  mutualisation,  ou  de représentation  du  réseau  au  niveau  national  sont  considérés  comme  importants  et nécessaires par l’ensemble des structures. Pour autant,  les  entretiens révèlent  souvent le  sentiment  d’un manque de proximité  et d’action  locale.  Certains  direct-eurs-rices  regrettent  que  les  formations  ne  soient  pas  décentralisées, quand d’autres souhaiteraient pouvoir bénéficier de visites plus régulières des permanents du réseau. Il est également fait part d’une difficulté à prendre le temps de s’investir dans les actions de  mutualisation des expériences de chacun. 
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Les personnels d'encadrement

➢
➢ Composition des équipes en ETP  

Une majorité de Jardins ont  des équipes constituées de 3,5 à 5 ETP. A la différence de 2008, quelques Jardins se situent sous le seuil minimal de 2 ETP. Au total,  ce sont près de 356 postes équivalents temps plein qui sont occupés par 483 permanents salariés parmi les 76 Jardins interrogés. 
➢ Les différentes fonctions  

Les femmes représentent 55 % (+2%) des salariés des équipes de permanents des Jardins, mais elles partagent à égalité avec les hommes le nombre d’ETP.
Double fonction : Dans près d’un Jardin sur 2 (47,4%), un même permanent exerce d'autres fonctions supplémentaires : secrétariat-comptabilité ; direction-accompagnement ; animation adhérents-secrétariat ; maraîchage-animation adhérents, etc.
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Les tendances     
• Un renforcement global des équipes en termes de fonctions, mais ne correspondant  
pas toujours à une hausse en termes d’ETP. 
• Des fonctions administratives et comptables qui semblent se consolider comme  
l’année précédente et qui sont principalement à temps partiel.
• Une personne exerçant plusieurs fonctions à la fois présente dans 47% des  
Jardins.
• Une montée en charge progressive de la fonction d’animateur environnement,  
présente dans près d'un Jardin sur 5 : +38% en 3 ans. 
• Une hausse d'un tiers de la proportion de femmes au sein de la fonction de 
Direction, qu'elles occupent à hauteur de 43% en 2009.



La fonction de direction     :  
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Fonction présente sur 97 % des Jardins (-3%)43 % de femmes (+30%)57 % d’hommes73 % de cadres



La fonction de maraîcher 1     :  

   

La fonction de maraîcher 2     :  

La fonction de maraîcher 3     :  

La fonction de travailleur social     :  
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Fonction présente sur 89 % des Jardins (en qualité de salarié du Jardin) : - 4%10 % d’hommes (-29%)90 % de femmes13% de cadres

Fonction présente sur 40 % des Jardins (idem en 2008)34 % de femmes (+3%)66 % d’hommesAucun cadre

Fonction présente sur 89 % des Jardins (90% en 2008)28 % de femmes (-20%)72 % d’hommesAucun cadre

Fonction présente sur 100 % des Jardins (idem en 2008)34 % de femmes (+26%)66 % d’hommes9 % de Cadres



La fonction d’animateur réseau adhérents     :  

La fonction de secrétaire     :  

La fonction de comptable     :  

   

➢ Les autres fonctions     :  

Animateur environnement : 18 % (+38%) des Jardins comptent une personne chargée des activités d’éducation à l’environnement (au sens large).
Psychologue :  1  % (contre  5% en 2008)  des  Jardins  intègrent  dans leur  équipe  un(e) psychologue.
Autres fonctions : 37 % des Jardins intègrent au sein de leurs équipes d’autres fonctions. Il peut  s’agir  de  spécialisation  sur  les  fonctions  de  production (aides  maraîchers  par exemple  ou  chargé  de  logistique…),  de  postes  d’appui  sur  les  fonctions  de  direction (adjoint  de  direction,  assistant  administratif,  coordinateur,  chef  de  service,  …)  ou 
d’accompagnement (suivi, animateur cuisine, …).
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Fonction présente sur 68 % des Jardins (+6%)14 % d’hommes (+17%)86 % de femmesAucun cadre

Fonction présente sur 70 % des Jardins (68% en 2008)0% d’hommes (4% en 2008)100 % de femmesAucun cadre

Fonction présente sur 54 % des Jardins (+46%)21 % d’hommes (+50%)79 % de femmes3% de cadres



Les tendances     
• Une répartition du nombre d’adhérents par Jardin sensiblement identique.
• Une distribution très majoritairement par points de dépôt.
• Une politique d’animation du réseau d’adhérents qui doit encore se poursuivre.
• Un fort questionnement sur les capacités des Jardins à fidéliser voire accroître  
leur réseau d’adhérents : 24% des Jardins ont exprimé des difficultés de renouvellement  
de leurs adhérents. 

 Les adhérents

Ces indications sont des moyennes et ne constituent pas des préconisations du Réseau Cocagne.
Nombre moyen d’adhérents par Jardin 199Part 40 %Demi-part 56 %Autre quantième de part 4 %

TARIFS (moyens)Part 12,66 €Demi-part 7,25 €
LivraisonsNombre moyen de semaines de livraison 47Nombre moyen de points de dépôts 12

Le prix de la Part varie de 7,5€ à 20€ et celle de la demi-part de 3,75€ à 11€.

• Nombre de semaines de livraison :
Nombre de semaines  

de livraison % de Jardins

> 0 à 35 3 %
> 35 à 46 16 %
> 46 à 49 50 %
> 49 à 52 32 %
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• Nombre de points de dépôt :13 % des Jardins n’avaient pas de point de dépôt en 2007, ils ne sont plus que 4 % en 2008.67 % des Jardins ont moins de 15 points de dépôt…mais 5 % en ont 30 ou plus !
Nombre de points de  

dépôt % de Jardins

De 0 à 5 24 %
>5 à 10 28 %

> 11 à 15 15 %
> 15 à 20 13 %
> 20 à 30 11 %

> 30 5 %

• 97  %  des  Jardins  éditent  une  feuille  de  chou qui  dans  80  %  des  cas  est hebdomadaire. Les autres parutions sont trimestrielles ou par quinzaine. 
• 67 % des Jardins soumettent un questionnaire de satisfaction (au moins annuel) à leurs adhérents
•  51 % des Jardins  organisent  des  réunions  d’adhérents  soit  une pratique  en augmentation / 2007. La fréquence de ces dernières est de 1 à 2 réunions / an.
• 15 % des Jardins ont mis en place un comité d’adhérents

➢ Difficultés de renouvellement des adhérents :  

Près  d’un  Jardin  sur  4 (24%)  a  exprimé  des  difficultés  de  renouvellement  de  ses adhérents. Voici les différentes séries de raisons principales invoquées pour expliquer les départs des adhérents :  (Attention :  le  cadre  de  l’évaluation  n’a  pas  permis  de  dégager  un  ordre  
d’importance des facteurs de désengagement cités)

• Raison économique et/ou géographique (baisse du pouvoir d’achat, changement de  situation  professionnelle,  déménagement,  recomposition  familiale,  mutations, potager personnel, etc.).
• Préférence pour une offre alternative  (AMAP, marchés, supermarchés, magasin de producteurs, etc.) liée notamment au prix, à la liberté de choix et à l’accessibilité du lieu d’achat.
• Insatisfaction :  vis-à-vis  de  la  production  et  de  l’offre  commerciale (qualité, diversité,  prix)  et/ou  du  mode  de  distribution/fonctionnement (livraisons, abonnement, engagement, suspensions/arrêts de production, etc.).
• Autres : envie de changement, manque de temps pour cuisiner, peu sensible à l’offre proposée, nouveaux comportements d’achats, etc.De nombreux Direct-eurs-rices ont ressenti chez  leurs nouveaux adhérents un engagement moindre que les « anciens » et une  préoccupation plus éloignée de l’intérêt pour l’insertion que pour une consommation de produits biologiques. Par ailleurs, 21% des Jardins ont reconnu une nécessité de mieux et plus   communiquer sur leurs activités. Plusieurs ont ainsi évoqué la recherche d’adhérents-consommateurs via des comités d’entreprises. 
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Les tendances     
• Une  surface  irriguée moyenne  en  légère  augmentation  (+11%),  en  dépit  d’un  
accès à l’eau encore dépendant du réseau public pour près d'1 Jardin sur 2. 
•  Un recul de la propriété des terrains et des équipements (10% des Jardins  
demeurent propriétaires), malgré une hausse de la surface moyenne des locaux 
techniques.
• Une majorité constante de projets de déménagement freinés du fait d’un accès au  
foncier toujours particulièrement difficile dans 7 cas sur 10. 

L'évaluation technique

➢ Surfaces d’un Jardin de Cocagne  

Ces valeurs sont des moyennes et ne constituent pas une référence préconisée par le Réseau Cocagne.

Moyennes 
2008

Médianes 
2009

Moyennes 
2009

Variation 
Moyenne / 08

Surface cultivée 3,3 Ha 3 Ha 3,5 Ha +6%
Dont surface de serre ou 
tunnel 2831 m² 2400 m² 2803 m² -1%
Dont surface irriguée 2,7 Ha 2,65 Ha 3 Ha +11%

➢ Les terrains  

o  Titre de propriété
- 89,5 % des Jardins ne sont  pas propriétaires  si  ce n’est  de la  totalité, du  moins  de  la  plus  grande  part  de leurs terrains. Ils étaient 88 % en 2008.
- Dans 54 % des cas il s’agit d’une mise à disposition gratuite.
- Les propriétaires des terrains se répartissent selon le graphe ci-contre.
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Propriétaires privés     : association, particuliers riverains, agriculteurs,  instituts, SCI, etc.Autres  propriétaires     :  Communauté  de  communes,  communautés  d’agglomération,  DRAF,  
lycées,  syndicats de rivière, hôpitaux, etc.

o Parcellaire et alimentation en eau
- 53 % des Jardins sont sur un site unique (58% en 2008)
- Pour les 43 % qui ont plusieurs sites,  leur nombre varie de 2 à 10,  la moyenne s’établissant à 3.

- L’alimentation en eau revêt toujours des modes combinés qui se répartissent : 
→ 53 % sur le réseau public (51% en 2008)
→ 49% par forage, puits
→ 20 % par captage en rivière, source et canal
→ 31 % puisage dans un lac ou retenue et récupération des eaux de pluie.
→ 9% sur un réseau agricole

- 18 % des Jardins attestent de difficultés dans la maîtrise de l’accès à l’eau (contre  17% en 2008 et 31% en 2007).
o Analyse de sol

- 80 % des Jardins déclarent avoir pratiqué une analyse de sol de type « Hérody » (68% en 2008).
o Plan de culture

- 86 % des Jardins ont établis  un Plan de Culture en 2009 (89% en 2008), mis en œuvre dans 82% des Jardins.
- 40  %  possèdent  le  logiciel  « Plan  de  culture »  réalisé  et  promu  par  le  Réseau Cocagne (46% en 2008).

o Projet d’extension
57 % des Jardins ont un projet d’extension de leur SAU (Surface Agricole Utilisée), dont la majorité (58 %) rencontre des difficultés dû à  l’accès au foncier, le coût des terrains et  enfin l’inadéquation des terrains à l’activité de maraîchage.
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o Projet de déménagement
14,5 % des Jardins déclarent avoir un projet de déménagement soit volontaire (recherche d’un  site  unique  par  exemple),  soit  contraint  (non  renouvellement  du bail,  convention précaire).  Près des trois quarts d’entre eux (73%) butent sur des obstacles récurrents  : accès et coût du foncier.

➢ Existence de locaux (administratifs et techniques) sur le Jardin  

Destination des 
locaux

Existence sur site 
en %

Propriétaire en % Surface moyenne 
en m²2009 Variation 2008-09 2009 Variation 2008-09 2009 Variation 2008-09Technique 90 -6% 46 -14% 232 12%Administratif 74 -8% 39 -17% 84 -9%Sanitaire 95 -2%Vestiaire Homme 80 1%Vestiaire Femme 79 1%Salle de repos 87 -1%Les Jardins propriétaires de leurs locaux administratifs et techniques sont en légère baisse, de même que l’existence sur site de ces locaux. A noter toutefois l’augmentation modérée de la surface des locaux techniques. 

➢ Répartition du chiffre d’affaires autoproduit par hectare  

Minimum : 3 930€/ha - Moyenne : 24 669€/ha - Maximum : 59 832 €/ha
CA autoproduit : montant de la vente de légumes distribués en paniers et/ou sur des marchés 
soustrait du montant d’achat de légumes 
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Les tendances  
• Une année 2009 en demie teinte et qui confirme une situation financière  
dégradée. 
• Moins de Jardins déficitaires (43%) mais un déficit cumulé plus important.
• Un chiffre d’affaires en constante augmentation (+2%).
• L’Etat confirmé dans son rôle de premier financeur.

L'évaluation financière

Nota Bene : 
Les données présentées dans les tableaux qui suivent sont issues des questionnaires 2009 et 

peuvent donc varier par rapport à celles indiquées dans l’évaluation 2008.

➢ Budget de fonctionnement global des Jardins :  

Ces indications sont des moyennes statistiques et ne constituent pas des références « standards ».

Aides aux contrats : Subventions perçues de l’Etat et des Conseils généraux (Activation du RMI) 
Chiffre  d’affaires :  Englobe  les  ventes  de  paniers,  les  produits  des  activités  de  diversification  ainsi  que  les  

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

La structure des produits3 de cette année 2009 confirme l’augmentation régulière de la 
part des recettes propres  qui passe de 24 % en 2008 à 25,2 % pour cette année 2009. Cette  augmentation  peut  être  entendue  comme  une  amélioration  de  la  fonction commerciale, mais aussi comme une diminution des soutiens publics. Représentant comme les années précédentes la part la plus importante,  les aides aux contrats sont en très 
légère diminution par rapport à 2008 (41,2 % contre 42,7 %). 
3 Il n’est pas tenu compte dans cette présentation des exonérations de charges.
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➢ Budget de fonctionnement     :  

Budget de fonctionnement moyen
Recettes commerciales Moyenne/Jardin % recettes % TotalVentes de légumes 87 384 € 79% 20%Diversification 17 355 € 16% 4%Cotisation 5 326 € 5% 1%

Total recettes 110 065 € 100% 26%
Subventions Moyenne/Jardin % subventions % TotalFSE 28 504 € 9% 7%Etat 183 447 € 57% 43%Collectivités territoriales 95 824 € 30% 22%Autres 12 258 € 4% 3%

Total subventions 320 032 € 100% 74%
TOTAL 430 097 €  100%

La structuration du budget  moyen de fonctionnement  de 2009 est  en très légère 
augmentation  par  rapport  à  celle  de  2008.  Le  budget  moyen  (qui  rappelons  le  n’a d’existence que « statistique ») passe ainsi de 421 783 € en 2008 à 430 097 € soit une augmentation d’à peine 2 %.Pas de grands changements dans les équilibres si ce n’est, comme on l’a vu précédemment,  l’augmentation de la part représentée par les recettes propres et l’augmentation de la part « Etat »  au détriment principalement des collectivités territoriales et  dans une moindre mesure des financements via le FSE.

➢ Résultats financiers de l’exercice :  
Les Jardins sont classées en fonction de leurs résultats financiers selon des seuils qui se justifient au regard des  
volumes budgétaires. Voici les différentes modalités de prise en compte des situations financières :
- Excédent : à partir de +5000€
- Equilibre : de -5000€ à +5000€

- Déficit faible : de -5000€ à -15 000€
- Déficit fort : à partir de -15 000€

La situation financière des 
Jardins s’est globalement 
dégradée depuis 2007 mais 
semble se stabiliser en 2009. 
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L'analyse détaillée 
des résultats 
financiers confirme 
cette tendance avec une diminution des déficits élevés mais aussi des excédents au profit de situations d'équilibre ou de moindre déficits.
Il convient néanmoins de rappeler que comme nous l’avions constaté l’an dernier, 
cette évaluation 2009 montre qu'il y a moins de Jardins que ceux déclarés en 2008 
ayant clos leur exercice 2008 par un équilibre ou un excédent . Aussi, si l’on considère les données recueillies sur 2009 comme plus fiables, on ne peut que se réjouir de cette évolution... Là encore et contrairement à ce qui a été annoncé dans la synthèse de l’évaluation 2008, le  consolidé  de  cette  même  année  est  moins  important  que  celui  initialement  déclaré  (- 151 736 € contre  - 388 024 €). 
Par contre et alors que 2009 voit un nombre aussi important de Jardins en excédent 
ou en équilibre, le résultat consolidé s’est aggravé (puisque à hauteur de 418 178 €). Ce qui veut dire que bien que moins de Jardins aient été déficitaires, leur déficit respectif aura  été toutefois plus important. 
Toutefois,  ce  constat  peut  être  relativisé dans  la  mesure  où  de  manière  globale  le résultat consolidé déficitaire ne représente que 1,1% des produits.

Année Total charges Total produits Résultat 
consolidé

% / total 
charges2008 32 309 861 € 32 158 125 € -151 736 € -0,5%

2009 37 157 191 € 36 739 013 € -418 178 € -1,1%
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➢ Budget d’investissement  

Budget investissements 2009 2008
Fonds publics 899 204 € 58  % 65 %
Fonds privés 654 210 € 42 % 35 %

Les budgets d’investissements sont en nette baisse en 2009 / 2008 (-27 %) et plus particulièrement la 
part représentée par les financements publics.
La part des fonds privés augmente donc continuellement bien que les pouvoirs publics restent encore le 
financeur principal.

➢ Comité de pilotage     :  56 % des Jardins de Cocagne réunissent un comité de pilotageCe dernier se réunit de 1 à 2 fois / an.
➢ Commissaire aux comptes     :  81 % des Jardins de Cocagne font certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes alors qu’ils n’étaient que 34 % à le déclarer pour 2006.
➢ Outils de suivi     :  84% des Jardins de Cocagne utilisent des outils de suivi (91 % en 2008).Ces derniers sont par ordre décroissant :

o Tableau de trésorerie 
o Tableau de bord 
o Comptabilité analytique 
o Divers indicateurs de gestion 
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Les tendances     
• Une présence sur le territoire toujours aussi vive bien qu’apparemment moins 

institutionnalisé.
• Des actions de communication et représentation toujours aussi nombreuses.

La vie sociale des Jardins

➢ Partenariat avec d'autres structures d'insertion du département  68 % des Jardins ont des partenariats avec d’autres structures d’insertion de leur territoire.  Ces partenariats s’organisent pour 36 % des cas au sein d’un collectif  formalisé. Ces chiffres sont étonnants dans un contexte où il semblerait que les collectifs aient vu leur rôle confirmé.
➢ Partenariat avec d'autres formes de jardin  18 % des Jardins ont des contacts avec d’autres types de jardin, soit  une augmentation de 2 points.
➢ Partenariat avec d'autres Jardins de Cocagne  64 % des Jardins de Cocagne ont des contacts avec d’autres Jardins de Cocagne de leur  région soit une diminution de 18% / 2008. La nature de ces contacts est précisée dans le  graphe ci-dessous.
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➢ Participation à des manifestations :   
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Conclusion

L’année  2009  a  été  marquée  par  des  évènements  conjoncturels  ou 
administratifs en prise directe avec les activités des Jardins de Cocagne.  En premier lieu,  la crise économique qui,  par son impact global sur l’ensemble des secteurs a été à l’origine d’inquiétudes quant aux débouchés des salariés en insertion. Certains territoires ont été particulièrement touchés, rendant d’autant plus difficile aux Jardins la réalisation de sorties durables ou positives. 

Un contexte socioéconomique source d'inquiétudesAu cours des entretiens, ont également été évoquées des inquiétudes concernant les moyens  financiers  mis  à  disposition  des  associations  pour  mener  à  bien  leur  mission d’insertion par l’activité économique. En effet, la dépendance des jardins aux subventions publiques  en  diminution  tend  parfois  à  rendre  précaire  leur  équilibre  financier. Inquiétudes aggravées et déficit de lisibilité dans un contexte de redéfinition des missions et rôles respectifs de l’Etat et des collectivités territoriales.Enfin, ce fut l’année de la mise en place du Revenu de Solidarité Active, qui pour les jardins,  a représenté une demande de travail  importante en terme d’informations et de suivi.  Si  cette  mesure  fut  difficile  et  complexe  à  mettre  en  œuvre  et  fut  une  source d’angoisse pour les salariés en insertion en bénéficiant, elle semble aujourd’hui avoir été bien appropriée par l’ensemble des structures. 
Entre maintien, consolidation et développement : 

des objectifs différenciésDe  manière  plus  intrinsèque  à  l’activité  des  jardins  de  Cocagne,  le  bilan  des direct-eurs-rices sur l’année 2009 dépend pour beaucoup de l’ancienneté de leur jardin : certains jardins ont eu pour objectif de poursuivre leur développement pour atteindre leur taille optimale, quand d’autres ont cherché à consolider et professionnaliser leur structure existante. 
Un maintien durable des ressources humaines devenu difficileMais  indépendamment  de  cela,  une  réelle  problématique  a  été  relevée  lors  des entretiens : celle du recrutement de postes d’encadrants maraîchers. Il s’agit d’une fonction essentielle  pour  mener  à  bien l’ensemble  des activités  du jardin,  demandant  autant  de compétences techniques en maraîchage biologique que de capacités d’ordre social  pour répondre à la mission d’insertion. Pourtant, les structures ont eu des difficultés à pourvoir les offres publiées dans des délais satisfaisants.  A cela s’ajoute un turn-over important,  mettant à mal un certain nombre de jardins dans leur activité de production. 
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