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15 ans qu’on sème ! Utiliser un jeu de mots
entre le verbe semer et s’aimer, n’est pas qu’un
effet de style. Semer de la solidarité, de la proxi-
mité, de la qualité, que ce soit pour se donner
l’envie de continuer ou contribuer à un monde
plus équitable, ou encore rendre notre terre ha-
bitable, ne peut être réalisé sans aimer. C’est ce
que je vais essayer de vous faire partager dans
ces quelques propos.

Les anniversaires, c’est aussi le moment de prendre
le temps de se raconter, de se remémorer le chemin
parcouru. Je vais essayer de le faire avec beaucoup de
bienveillance, mais sans complaisance.

Pour ne pas être trop long, je vous propose pour
ces 15 ans, quelques histoires, quelques leçons
tirées de ces années et aussi quelques proposi-
tions pour la suite.

1. La préhistoire : un petit village
franc-comtois
Dans une terre ingrate de l’Est de la France ou-
bliée des dieux et des Parisiens, se dresse un
paysage accidenté d’un vert incomparable, où,
depuis des siècles et malgré de multiples inva-
sions, vivent des gens peu bavards (je suis l’ex-
ception), ayant compris depuis longtemps qu’il
valait mieux se serrer les coudes pour survivre
ici. D’illustres ancêtres tels que Fourrier, Prou-
dhon, Considérant, ou même le peintre Cour-
bet et, plus près de nous, l’aventure des LIP,
nous prouvent qu’il existe d’autres modes de
fonctionnement pour les entreprises et les or-
ganisations que celles dont on nous gratifie
dans les écoles de management.
Eh bien c’est là, dans un petit village aux portes
de Besançon, dans une association où s’était ras-
semblée une bande d’irréductibles, que germa
l’idée des Jardins de Cocagne, à la fin des an-
nées 80.
À cette époque, nous cherchions simplement
une formule locale, associant insertion et agri-
culture, pour dépanner quelques agriculteurs
en difficulté, à qui il ne restait que le RMI
comme planche de salut.
En 1993, premier rassemblement des porteurs
de projet Cocagne à Besançon : j’avais livré mes

premières impressions, sur cette formule tant
prisée de la presse et du public, un peu moins
des financeurs… J’expliquais que j’ai tenu le
coup dans cette aventure, parce que j’étais en-
touré de gens incroyables, généreux et gonflés.
Si j’ai pu entamer une vie de nomade, pendant
des années, à parler et à vendre un modèle de
Jardin dans lequel je ne faisais que des passages
éclairs, c’est grâce à une association courageuse
qui y a laissé des plumes, mais aussi grâce à
deux personnes, qui ont mis en musique le pro-
jet Cocagne sur le terrain.
Ils sont toujours là et j’aimerais qu’on leur
rende aujourd’hui l’hommage qu’ils méritent…
Ils vont me détester, ce sont de vrais Francs-
Comtois qui n’aiment pas être mis en avant,
mais je leur en ai tellement fait voir, qu’ils vont
encore bien supporter cela…

Mesdames et Messieurs, voilà Catherine et Di-
dier, la vraie histoire, alors chapeau bas ! Je vais
leur remettre la plus haute distinction du Ré-
seau, « L’Arrosoir Fleuri ».

Leçon du passé : Ceux-là, ils ont semé et
moi je les aime.

2. Les pionniers
Qui étaient-ils ? Que me voulaient-elles, ces
personnes qui souhaitaient monter les premiers
Jardins ?
…Un formateur breton qui ne voulait pas en-
tendre que dans un Jardin, ses stagiaires ne pou-
vaient pas prendre 2 mois de vacances en plein
été. Ça commençait bien, à peine ouvert, le Jar-
din ferma. Un monsieur délicieux du Sud, pro-
priétaire d’un petit chien lui aussi adorable, qui
a traversé la France pour me rendre visite, puis
repartit tout aussi tranquillement monter son
Jardin. Deux directeurs de CHRS : le premier
m’invita chez lui et voulut que je prenne pen-
sion, le deuxième, expéditif, débarqua dans
mon bureau avec son staff : « Où est la méthode ?
Tes budgets ? Le plan de culture et les adhérents,
ce n’est pas trop chiant ? Dépêche-toi, on n’a pas
que ça à faire, on est sur cinq autres projets, et il
faut que dans deux mois j’embauche 450 CES
(1)… ».
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15 ans qu’on sème!
par Jean-Guy Henckel, Directeur National du Réseau Cocagne

(1) CES : Contrat Emploi Solidarité
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Une dame des Alpes, avec un magnifique man-
teau en imitation léopard. Un vieux copain qui
a mal tourné, puisqu’il est devenu président du
Réseau. Un éducateur du Sud qui rêvait de
transformer le gang du quartier en jardiniers so-
lidaires. Un paysan qui me raconta comment il
avait maté les militaires au Larzac : « alors tu
parles, ton Jardin, je te le monte en moins de
temps qu’il n’en faut pour le dire… »
Et puis bien d’autres, certains sont encore très
présents, d’autres sont partis, certains ont dis-
paru. Malgré leur différence, ils avaient tous
bien compris qu’au-delà de leurs projets per-
sonnels, ils étaient en train de participer à un
mouvement non dénué d’avenir.

� 1re leçon :
Les pionniers sont irremplaçables en re-
gard de l’investissement qu’ils mettent
dans leur projet.
À leur attention : “Pour changer le monde, il
faut semer des visions”.

� 2e leçon :
Certains doivent apprendre à se retirer,
gérer n’est pas toujours leur fort…
À leur attention : “Si tu sèmes l’utopie, tu ré-
coltes la réalité”.

�� Proposition pour l’avenir :
Les entrepreneurs sociaux ne naissent
pas que dans les écoles prestigieuses.
Comme pour les enfants, on en trouve
dans les choux !

3. Il faut s’organiser !
Au début des années 90 souffle un vent de Co-
cagne sur les régions : tout ce beau monde s’ac-
tive, négocie, cherche des terrains, des fonds,
des bénévoles, des équipes, des adhérents…
Tout va très vite, pas vraiment le temps de faire
une pause, et quand la dynamique est là, il faut
y aller !
Cependant, les premiers initiateurs compren-
nent très vite que monter des dizaines de Jar-
dins c’est très bien, mais il en faut plus pour
créer un mouvement. C’est ainsi que, très vite,
nous avons constitué un groupe d’appui natio-
nal, prémisse de ce qu’allait devenir le Réseau
en 1999. Changer d’échelle nécessite des règles,
une stratégie, des méthodes. Si nous voulions
multiplier notre force en nous développant, il
fallait s’organiser. C’est ce que nous aida à faire
la chargée de mission IAE (2) de la FNARS (3),
Marie-Aimée Mathieu, disparue en plein vol.

Je la remercie personnellement de m’avoir aidé
à grandir en me faisant comprendre avec beau-
coup de délicatesse qu’il fallait que je réfléchisse
à faire évoluer mon côté « agresso-anarcho-
rock’n’roll mal dégrossi ».
S’organiser: une Charte (quasi la même qu’au-
jourd’hui), une méthodologie de projet, des réu-
nions nationales, régionales, tisser des liens, trouver
des partenaires, capitaliser les expériences…
On le sait aujourd’hui, il n’y a plus de place
pour l’amateurisme dans nos métiers. Ce qui
ne veut pas dire qu’il n’y ait plus de place pour
les bénévoles (étymologiquement « animés de
bonnes intentions » comme nous le rappelait
Maurice Parodi), ni pour la bonne volonté.
Sans tomber dans l’excès de procédures, tueuses
d’énergie, il faut des méthodes éprouvées et par-
tagées. Cela vaut pour un réseau comme pour
un Jardin de Cocagne. Nous vérifions depuis
des années qu’en matière de montage de pro-
jet, agir sans méthode, sans réaliser d’études sé-
rieuses, c’est à chaque fois des problèmes
immédiats ou à venir.
Une fois la structure montée, là aussi, nous
avons appris que seul un projet partagé (monté
en commun) et écrit permet de faire connaître
en interne et en externe les objectifs de l’asso-
ciation. C’est le fil rouge, la feuille de route de
tous les acteurs. On ne peut pas, si l’on veut
durer, laisser libre cours à l’improvisation de
chacun.

Leçon du passé et pour l’avenir : On le sait,
il n’est pas facile de faire grossir un ré-
seau sans le dénaturer, alors pour éviter
cette embûche, agissons solidaire et pro-
fessionnellement.

4. Les oubliés
Si nous avons fait tout ça, c’est pour les oubliés,
ces millions de personnes dans notre pays, ou
les milliards au niveau de la planète, qui survi-
vent dans des conditions indécentes.
Il n’y a plus guère de doute quant à ce qui se
trame devant nous, la preuve en est qu’on ne
trouve plus d’interlocuteur, quel que soit son
niveau, sa sphère, ses opinions politiques, qui
oppose de vrais arguments à nos inquiétudes
sociales, environnementales, économiques.

Individuellement tout le monde est d’accord,
mais collectivement, quasiment rien ne bouge.
Hypocrites, fainéants, effrayés par l’ampleur de
la tâche parce que c’est lourd et complexe,
nombreux sont ceux qui préfèrent… oublier.
Hélas, la casse humaine est toujours au rendez-
vous. Ce sujet dérange beaucoup de monde.
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(2) IAE : Insertion par l’Activité Écono-
mique.
(3) FNARS : Fédération nationale des asso-
ciations d'accueil et de réinsertion sociale.



Comme le dit un participant de Davos, « la vi-
sion de tous ces pauvres gâcherait presque le
plaisir d’être riche et puissant », ou plus com-
munément et moins cyniquement, d’autres
laissent entendre qu’il n’existe pas de salut hors
les entreprises privées lucratives, que les pauvres
sont responsables de la situation où ils se trou-
vent, et profitent agréablement de la situation.
Il devient indécent que des élites intellectuelles
et politiques surdotées en capacités se campent
en moralistes, exigeant toujours plus de res-
ponsabilité des individus les moins libres de
choisir, exigeant que les pauvres rendent à la so-
ciété le peu qu’elle leur donne. Les quelques
milliers de personnes qui essaient de s’en sortir
dans les Jardins de Cocagne, en travaillant dur
et en vivant difficilement avec de maigres sa-
laires, ont, eux aussi, bien des raisons d’être
choqués par cette insistance moderne à les faire
passer pour des irresponsables et des profiteurs.

L’un d’eux me confiait un jour que la plupart
des gens restent accrochés à leur première im-
pression, et se retranchent derrière un jugement
net et tranchant, sans appel : « il est exclu ou
handicapé ou Rmiste. Il est terriblement diffi-
cile de changer cette première impression, dou-
loureux de s’y voir réduit sans pouvoir
s’expliquer ».

Leçon du passé : Personne n’est docteur ès
souffrance, mais le contact de toutes
ces personnes vous en apprendra bien plus
que bien des ouvrages ampoulés sur le
sujet.

À leur attention : “Il y a une faille dans
toute chose, et c’est par là qu’entre la
lumière “ou à la manière d’Audiard :
“J’aime les fêlés, parce qu’au travers de
leurs fêlures, tu vois la lumière “.

5. Les partenaires publics
Inutile de lambiner, avec eux, on a traversé
toutes les guerres !
On pourra disserter sur le courage et le supplé-
ment d’âme de certains, la lâcheté et la perver-
sité d’autres. En matière de souvenir avec les
partenaires publics, il en va un peu comme de
vieux amis qui évoquent leurs années scolaires :
on a été impressionné par un ou deux profs, on
en a oublié la plupart et on en veut encore à
quelques autres…

Ce qu’il m’en reste, c’est ma première interlo-
cutrice à qui je présentais mon projet Jardins de
Cocagne, qui me regardait en se demandant si

j’avais toute ma santé mentale… mais qui finit
par dire « Pourquoi pas ? ». C’est aussi un sous-
préfet de Lorraine qui, devant le côté timoré de
toutes les administrations locales, rentra dans
une telle colère qu’elle régla tous les problèmes.
C’est un représentant de l’État de l’ouest, à qui
je tentais d’expliquer les subtilités entre la loi et
l’esprit de la loi, qui finit par me dire « des gens
comme vous qui prônent des systèmes illégaux,
on devrait les traiter comme des délinquants et
les enfermer ». Heureusement, la ministre dé-
cida quelques semaines plus tard que les CES
pouvaient participer à des activités commer-
ciales associatives. Au même moment un autre
fonctionnaire de la même administration dans
l’Est de la France, prit sur lui de rassembler tous
les partenaires du projet, et fit gagner plusieurs
mois à tout le monde.

Leur position n’est pas facile : appliquer des po-
litiques de solidarité qui se surajoutent les unes
aux autres, se télescopent, voire se contredisent,
être toujours face à des dilemmes budgétaires
parce qu’ils manquent toujours de moyens, et
ceci avec un éclatement des responsabilités dans
le cadre de la décentralisation. Les partenaires
publics, comme nous, rencontrent des difficul-
tés à appliquer sans cesse de nombreuses poli-
tiques présentées comme déterminantes, mais
qui, faute de moyens et de temps, empêchent
les actions sur le terrain de se développer nor-
malement.

Leçon du passé : La lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion s’assortit mal de
conjoncturel mais a besoin d’actions
structurelles.

Pour l’avenir : Oui à l’évaluation et à la
réorganisation des ateliers et chantiers
d’insertion, mais il faut du temps, des
moyens, de la souplesse et de la
confiance.

6. Les partenaires privés
Concernant ce type de partenariat, les débats
dans les associations ont été houleux voire vio-
lents. Il est peu de dire que dans notre pays, très
attaché aux missions régaliennes de l’État, ces
deux mondes n’avaient pas du tout la même
culture.

Du côté associatif (j’en étais), on accueillait tous
les jours des personnes licenciées, absolument
pas préparées à se reconvertir et que l’on voyait
dégringoler dans l’échelle sociale parfois jusqu’à
la rue. Quand vous êtes en première ligne, vous
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n’en avez pas grand-chose à faire des explica-
tions concernant le cours du pétrole, les taux
d’intérêt de la banque européenne, la compéti-
tivité avec les asiatiques, ou les exigences des
fonds de pension des retraités américains qui se
dorent la pilule en Floride… Ou plutôt, si c’est
ça qui mène le monde, au minimum, collabo-
rons et assortissons cela de mesures qui préser-
vent les humains pris dans cet étau.
Par ailleurs, du côté des entreprises, on regar-
dait d’un œil semi amusé ces pittoresques asso-
ciations, à première vue si désorganisées, mais
qui, comme le confirmait un DRH, ne doivent
pas être si nulles puisqu’elles embauchent les
personnes dont on ne veut surtout pas, qu’elles
obtiennent des résultats d’insertion probants et
des taux d’absentéisme inférieurs aux nôtres.

Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous révisent
leurs positions. Pourquoi ?
�Confrontés au montage d’entreprises de
l’économie solidaire, nous avons pu mesurer le
difficile exercice de mener de front gestion, ma-
nagement, marketing, communication, chiffre
d’affaires. Eh oui ! un patron de l’économie so-
ciale c’est quand même un patron…

�Être dans le secteur de l’IAE, accepter des
missions et des fonds publics, aider des per-
sonnes à retrouver un emploi, et ne pas être ou-
vert au monde des entreprises est
contradictoire.

�D’une manière plus générale, près de 10 %
de la population française flirte avec le seuil de
pauvreté. Cela indique nettement que l’exclu-
sion est devenue beaucoup trop massive pour
n’être confiée et traitée que par le social et le so-
lidaire. C’est le problème de tous, et des entre-
prises dans le cadre de leur responsabilité
sociale.

Le mécénat ne veut plus uniquement réparer
mais créer de la plus-value sociale. Exactement
comme les Jardins qui ne veulent plus être ré-
duits à un rôle de béquille dans la société, mais
à un rôle d’acteur économique sur les territoires.

Si l’on se réfère aux pays anglo-saxons, rompus
à ces relations États-associations, nous avons
dans ce pays encore beaucoup à progresser. Si
les manœuvres d’approche sont derrière nous,
cette deuxième phase de collaboration peut en-
core aller beaucoup plus loin, pour être à la
hauteur des enjeux actuels.

Leçon du passé : Il existe dans le milieu de
l’entreprise, comme dans l’associatif, des
personnes volontaires et solidaires.

Pour l’avenir : Allons à leur rencontre, fai-
sons-leur découvrir nos savoirs-faire et in-
tensifions les partenariats locaux et
nationaux.

7. Bio et agriculture
Le choix de pratiquer l’agriculture biologique
répondait, dès l’origine, à une analyse sociale
(respect des personnes et ne pas utiliser de pro-
duits dangereux), une analyse environnemen-
tale (l’agriculture bio et son cahier des charges
est une garantie pour les consommateurs et
l’environnement) et une analyse économique
(un marché en plein développement).

Plus généralement, nous étions habitués depuis
25 ans à associer agriculture avec crises plutôt
qu’avec perspectives. Aujourd’hui, le contexte
se modifie et on redécouvre que l’agriculture
française n’est pas morte, mais au contraire
qu’elle occupe une place stratégique. Même si
le nombre d’agriculteurs a considérablement
diminué, ils sont encore plus de 800 000 équi-
valents temps plein à travailler dans ce secteur,
et autant dans l’agroalimentaire. 1,6 million de
personnes, c’est autant que la construction et 6
fois plus que l’industrie automobile.

Économiquement, et pendant que le déficit
commercial de la France se creuse, l’agriculture
reste excédentaire, même si la demande mon-
diale en céréales n’y est pas pour rien. On pen-
sait que les stocks de la Communauté
Européenne ne seraient jamais écoulés. Au-
jourd’hui, on en manque au niveau mondial.
La question « Comment nourrir 9 milliards
d’humains en 2050 ? » revient à grand pas.
Pour ceux qui voyaient les agriculteurs de l’ave-
nir se contenter d’entretenir le paysage, peu-
vent réviser leur position.

Mais attention, si l’agriculture nourricière re-
vient sur le devant, les temps ont changé.
Certes il va falloir produire plus, mais aussi
produire autrement, sinon gare aux dégâts en-
vironnementaux engendrés. C’est l’enjeu de la
nouvelle PAC (4) de produire mieux tout en
produisant plus. Du jamais vu, du jamais fait.
On voit bien le risque. Par exemple, si le cours
des céréales continue d’augmenter, s’il faut pro-
duire plus et que les subventions diminuent, il
sera très tentant d’utiliser engrais et pesticides.
Le Grenelle de l’environnement et les Assises
de l’agriculture promettent des perspectives ;
on verra. Nous avons rappelé aux organisateurs
de ces manifestations que l’agriculture bio est
à notre sens, une vraie opportunité pour l’ave-
nir. Et elle l’est d’autant plus quand elle sait
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(4) PAC: Politique Agricole Commune



s’organiser en circuit court, s’adapter aux terri-
toires, donner toutes les garanties environne-
mentales et répondre aux besoins des
consommateurs.

Leçon du passé : Non, M. Blair & co, le sec-
teur agricole n’est pas ringard.
Pour l’avenir : Message aux agriculteurs
bio, « la fragilité n’empêche pas de
jouer » (comme nous le prouve cette
photo d’un terrain de basket de pre-
mière ligue à Madagascar).

15 ans qu’on sème ! Ouverture - 7
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8. Adhérer !
Puisque nous aurions été les premiers à utiliser
le terme de consomm’acteur, et puisque ce
terme a été si galvaudé et utilisé à toutes les
sauces, rappelons ce que les initiateurs enten-
daient par là.

Un consomm’acteur est une personne qui uti-
lise des marchandises ou services sur lesquels il
peut exercer un contrôle parce que tout est lisi-
ble et transparent sur les conditions de produc-
tion et de distribution. En retour, il ne se
contentera pas d’être un « simple » acheteur
puisqu’il s’impliquera soit en acceptant de payer
plus cher, soit de se plier à certaines contraintes

(chez nous, il n’a pas le choix des légumes, il
doit se rendre au dépôt voisin), soit en faisant
la promotion du système, ou alors, forme ul-
time, en donnant de son temps bénévole à la
structure.

Leçon : Dans les Jardins, on l’a vu,
l’échange et le lien qu’il génère sont
aussi importants, voire plus que le
contenu du panier.

Pour l’avenir : N’oubliez pas que les dé-
sastres environnementaux ne résultent
pas seulement de ceux qui produisent,
mais aussi de ceux qui consomment.
Comme le disent les adeptes de la Slow
food : « Manger est un acte agricole ».

9. L’humain dans les Jardins
Au-delà des idées, des méthodes, des finance-
ments, il reste que la seule chose vraiment im-
portante dans cette affaire, c’est d’investir
dans le bonheur des salariés et des bénévoles.

Si je fais le bilan de presque toutes les inter-
ventions que le réseau a faites depuis des an-
nées, et celui des difficultés rencontrées par
les Jardins, la plupart ne sont que des pro-
blèmes humains. Dans ces projets solidaires
où s’entrecroisent des personnes en insertion,
des équipes, des responsables salariés et béné-
voles, des adhérents, des partenaires multi-
ples, les rapports humains sont primordiaux.
Je ne vais pas vous le faire à la Ségo « Aimez-
vous les uns les autres », mais simplement in-
diquer qu’aujourd’hui les salariés sont en
quête de sens mais aussi de mieux-être.

« Les salariés demandent à être traités par l’en-
treprise pour ce qu’ils sont et non plus seule-
ment pour ce qu’ils font ». Ils ont la volonté
d’un travail bien fait, pas uniquement pour
l’entreprise, mais pour eux-mêmes, pour pré-
server l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes à tra-
vers leur travail. On note comme une soif de
réappropriation de soi dans un collectif par-
fois décousu.

Selon l’observatoire international des salariés,
si les Anglo-Saxons ont une vision très utili-
tariste du travail, les Français nouent une re-
lation au travail plus affective. Pour une
grosse majorité, le travail est d’abord une
source de contacts humains. Un investisse-
ment affectif, donc souvent déçu. Un quasi
dépit amoureux. Voilà pourquoi les managers
doivent investir dans le bonheur des salariés.



Un grand PDG l’expliquait dernièrement dans
un article, où il pose la question suivante à ses
salariés : « Etes vous plus heureux professionnelle-
ment qu’il y a un an ? ».

Leçon : Pratiquement toutes les difficul-
tés rencontrées dans une association
peuvent être surmontées, si les équipes
sont solidaires et participent à un projet
partagé.

Pour l’avenir : La qualité des relations so-
ciales (des CA, des équipes en insertion
et d’encadrement) est un des enjeux
majeurs de l’avenir des associations d’in-
sertion.

Conclusion
Si l’ampleur des catastrophes (sociales, écolo-
giques et financières) finit par convaincre les
plus sceptiques, le champ associatif de l’écono-
mie plurielle et solidaire peut participer à la re-

construction par le bas d’une société en dérive.
Toutes ces personnes dans le monde associatif
« qui ne perdent pas leur vie à vouloir la gagner »,
sont des magnifiques exemples pour recons-
truire une société de reconnaissance. Et que
d’économies réalisées sur les budgets de la
peur et de l’insécurité qui avaient nourri la
croissance !

Pour faire la transition entre ces quelques pro-
pos « passé », « présent », « avenir » et faire le lien
avec la suite de ce forum, j’aimerais vous trans-
porter quelques instants à Curitiba au Brésil(5).
À Curitiba, parce que cette ville de1,8 million
d’habitants ne ressemble en aucune manière à
ces agglomérations grouillantes, polluées et em-
bouteillées dont le tiers-monde a le secret. Ici
des villes comme Los Angeles viennent s’inspi-
rer de leur mode de transport (ils ont inventé le
bus-métro écolo pas cher et efficace), de leur
gestion rationnelle, sociale et peu coûteuse des
déchets (le cambio verde est un système génial
qui consiste à offrir des légumes frais, des tickets
de bus ou des places à l’opéra à ceux qui trient

leurs déchets). Ils ont réussi à réduire les fave-
las en multipliant par 100 les espaces verts
en ceinture de la ville et en reprenant la maî-
trise des zones urbanisables. Dans les quar-
tiers, les familles aux revenus modestes
peuvent avoir gratuitement accès aux soins
et acquérir des denrées alimentaires à prix
coûtant…

Bref, sans atout particulier, cette ville cham-
pignon est devenue vivable, durable, écolo-
gique. Pourquoi et comment ? Grâce à un
maire, Jaime Lerner, qui a repensé sa ville au
début des années 70 selon quelques critères
extrêmement simples : la nécessité de faire
participer activement les habitants à la vie
de la cité, l’inutilité d’attendre des fonds
supplémentaires de l’État, la priorité don-
née au développement local avec des
moyens modestes mais avec beaucoup d’as-
tuces et d’imagination, et le tout couronné
par une éthique écologique qui ne s’appelait
pas encore développement durable.

Du social, de l’écologique, de l’économique,
de l’astuce, de l’imagination… voilà l’his-
toire de Curitiba ; c’est aussi celle des Jar-
dins de Cocagne… Voilà la contribution
que je voulais apporter à « entreprendre au-
trement » et à « l’entrepreneuriat social ».

Et quand on demande à Jaime Lerner son
secret, il répond « aimer les gens ». Je vous
l’avais dit que semer et s’aimer n’était pas si
éloigné !

8 15 ans qu’on sème ! Ouverture -
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(5) Sources : C’est vert et ça marche, de
Jean-Marie Pelt - éditions Fayard - 2007



Julien Le Sage, président du SYNESI
Le but du Synesi est de structurer le dialogue
social pour les ACI (Ateliers et Chantiers d’In-
sertion) et d’aller vers une convention collec-
tive. Rappelons que les membres fondateurs du
Synesi sont le Réseau Cocagne, Chantier École,
le COORACE et Tissons la Solidarité. A
l’heure actuelle, le syndicat compte 140 adhé-
rents, dont 27 Jardins de Cocagne.

Depuis un an, nous négocions avec les syndi-
cats : CFDT, FO, CFTC, CGC et la CGT.
Un accord a été signé le 29 mai avec trois orga-
nisations syndicales (CFDT-SYNAMI ; CGT-
FO-FNAS ; CFTC-CSFV). Cet accord
délimite le champ d’application de la future
convention collective, il permet de déterminer
le territoire des négociations en cours et consti-
tue le premier article de la future convention
collective. Cet accord est très important, il
constitue en quelque sorte le contenant. Le
contenu quant à lui porte sur la formation, la
santé, les conditions de travail et la prévoyance.

Afin d’organiser les négociations, le Synesi a in-
venté une instance, l’ISCT, l’Instance de Santé
et Conditions de Travail. Cet espace de dia-
logue sera dédié à tous les salariés : encadrants
et salariés en parcours d’insertion (un salarié re-
présentant pour 10 salariés, la moitié de ces re-
présentants seront des salariés en insertion).
Cette commission va être expérimentée dans 40
structures où elle se réunira deux fois par an.
L’ISCT ne se substituera pas au droit syndical

et aux différentes instances représentatives dans
l’ACI. Cette instance permettra l’information
et le recueil des observations des salariés en ma-
tière de prévention de la santé, de sécurité, et
d’amélioration des conditions de travail. Deux
ans devraient être nécessaires pour aboutir à la
convention collective.
Certains d’entre vous appliquent la convention
collective de l’agriculture, mais l’agriculture
n’est pas votre activité principale, vous êtes un
ACI. L’idée, c’est que notre métier est particu-
lier est qu’il mérite bien une convention spéci-
fique. Il y aura une période de transition ; si
vous avez appliqué une autre convention, vous
aurez cinq ans, deux ans, pour appliquer la fu-
ture convention.

François Marty, vice-président du
SYNESI
Il ne faut jamais oublier que nous sommes de
vrais employeurs. Nous allons ainsi inventer un
endroit où les gens pourront parler. Un autre
intérêt est que cette convention est négociée au
niveau national, ça garantit une homogénéité
au niveau des territoires, ce qui est important
car dans l’actuel contexte de décentralisation, il
existe un certain nombre de disparité entre les
régions.

Informations et adhésions : Synesi - Julien Le
Sage - 0689959273 - synesi@orange.fr
Plus d’informations sur notre site internet :
www.reseaucocagne.asso.fr/actions.php
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(6) Pour en savoir plus sur la naissance du
Synesi, lire les Actes du 9e Forum National
du Réseau Cocagne, 2006.

1- Le Synesi : pour un droit des salariés dans les chantiers
d’insertion

Table ronde : “Un réseau qui s’engage”

Le Synesi (6), Syndicat National des Employeurs Spécifiques d’Insertion, a
vu le jour en 2006, sous l’impulsion des réseaux de l’Insertion par l’Activité
Économique (IAE). Son objectif : organiser le dialogue social dans les chan-
tiers d’insertion et aboutir à une convention collective spécifique. Julien Le
Sage et François Marty, président et vice-président du Synesi, nous avaient
présenté l’année dernière la naissance du syndicat. Cette année, ils sont
venus évoquer ses principales avancées.



2 006 avait été une année difficile pour les
chantiers d’insertion avec la mise en place du
Plan de Cohésion Sociale qui déséquilibrait
les comptes de bon nombre de Jardins. La si-
tuation ne s’améliore guère en 2007 puisque
l’État a réduit le budget alloué pour la lutte
contre l’exclusion et diminué le nombre de
contrats aidés de 25 %. Parallèlement, de
nombreux dossiers s’ouvrent dans le champ
de l’IAE (rapport du Comité d’experts du
CNIAE, Grenelle de l’environnement, etc.).
Éclairage sur ce contexte quelque peu para-
doxal.

Jacques Pouly, directeur de l’asso-
ciation Semailles à Avignon et ad-
ministrateur du Réseau Cocagne
En 2005, au Forum d’Eymoutiers, nous avions
évoqué la mise en place du Plan de Cohésion
Sociale, nous avions imaginé alors des difficul-
tés croissantes, nous étions inquiets. En 2006,
à Erdeven, il apparaissait de fortes disparités en
fonction des territoires : selon le positionne-
ment des départements et des régions, les asso-
ciations étaient aidées ou rencontraient des
difficultés. Par exemple, la Région Rhône-Alpes
a fait un réel effort. D’où l’importance de s’or-
ganiser à l’échelle de son territoire en créant des
collectifs locaux.
L’évaluation nationale que nous menons
chaque année révèle que, en 2006, 46 % des
Jardins de Cocagne finissent leur année avec un
solde déficitaire ! C’est une première. On a l’im-
pression que le regard qu’on porte sur les ACI
est le suivant : « vous coûtez cher et peu de
choses se passent ». Or, je vous le rappelle, selon
une étude menée dans les Pays de la Loire :
l’IAE génère plus de richesses qu’elle ne coûte,

et c’est sans compter tous les
bénéfices sur le plan humain.
Une étude en Aquitaine arri-
vait à la même conclusion.

C’est pour cette raison que
nous nous sommes alliés avec
sept autres réseaux de l’écono-
mie sociale et solidaire et la
CFDT pour publier une dé-
claration commune, dans la-
quelle nous demandons un
contrat unique d’insertion et
dans laquelle nous dénonçons
« un recul inquiétant pour la
solidarité et l’emploi ».

Jean-Marc Rigoli, chargé de mis-
sion au Réseau Cocagne
Actuellement, s’ouvrent un grand nombre de
dossiers touchant les acteurs de l’insertion par
l’activité économique. Les chantiers, les infor-
mations s’accumulent et sont parfois para-
doxales.

�« Lever les obstacles aux promesses
de l’IAE (7) », le rapport établi par le Comité
d’expert du CNIAE (8), remis au ministre chargé
de l’emploi
Le CNIAE a jugé utile d’engager une réflexion
de fond sur les perspectives de l’IAE avec l’aide
d’un groupe d’experts et de porter les conclu-
sions de cette réflexion à la connaissance des
pouvoirs publics. Les points importants du
diagnostic :
- l’aide insuffisante, complexe et instable des
pouvoirs publics,
- la méconnaissance par les pouvoirs publics de
l’activité et des résultats du secteur de l’IAE,
- trop de niveaux de décision (département, ré-
gion, Etat, etc.) dans le pilotage de la lutte
contre l’exclusion, ce qui entraîne freins, en-
traves et empêche la lisibilité de l’action,
- une complexité des financements possibles et
un manque de lisibilité qui empêche une struc-
ture de l’IAE de voir à moyen terme,
- des parcours d’insertion professionnelle plus
difficiles à construire.
Une série de propositions fait suite à ces
constats pour clarifier le contexte institution-
nel, et améliorer l’efficacité des parcours d’in-
sertion.

�Grenelle de l’environnement
Le Réseau Cocagne, aux côtés des autres acteurs
de l’IAE était présent au Grenelle de l’Environ-
nement. Ensemble, nous avons apporté notre
contribution pour faire valoir la dimension so-
lidaire du développement durable, et mettre
l’accent sur trois constats :
- Les populations les plus défavorisées sont éga-
lement les plus concernées par les atteintes à
l’environnement et celles qui disposent de
moins de moyens pour se procurer des biens de
substitution lorsque les biens naturels sont al-
térés (eau par exemple).
- La protection de l’environnement ayant un
coût, si des mesures sont prises, leur éventuel
surcoût ne devra pas pénaliser ces publics.
- L’IAE constitue un vivier d’emplois pour les
activités liées à l’environnement.
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2 - Actualité et avenir des Chantiers d’Insertion

(7) IAE : Insertion par l’Activité Econo-
mique.
(8) CNIAE : Conseil National de l’Insertion
par l’Activité Economique.



Traditionnellement, bon nombre de ces activi-
tés ont été portées par des structures d’insertion
(chantiers environnement par exemple). Ils sont
porteurs d’un développement possible de ces
actions.

�La déclaration commune FNARS,
SNC, Emmaüs-France, Coorace, CNEI,
CNLRQ, Chantier Ecole, Réseau Co-
cagne, CFDT
Comme vous le disait Jacques à l’instant, nous
avons, avec les autres réseaux de l’insertion et la
CFDT, publié une déclaration commune pour
dénoncer « un recul inquiétant pour la solida-
rité et l’emploi », et alerter sur une baisse des
crédits alloués aux associations et qui risque de
menacer la survie de l’IAE à court terme.

Table ronde 11

9e Forum du Réseau Cocagne 2007 - 27 et 28 septembre 2007 - Ramatuelle

Débat avec la salle

Christian Chevalier, directeur de Terre Soli-
daire à Planaise (Savoie)
Il existe un décalage quant à la vision des poli-
tiques sur l’IAE, celle-ci est calquée sur un mo-
dèle anglo-américain du plein emploi. Leur
vision est que l’IAE est inefficace car on n’ar-
rive pas à faire baisser le chômage. Donc, ils di-

minuent son financement. Mais ce sont les pu-
blics défavorisés qui vont subir cette vision.

Jacques Pouly : Nous avons de la communica-
tion à faire pour imposer notre travail et le faire
valoir.



Denis Carel, président d’Agribio
Var (FNAB (9))
L’agriculture bio est un mouvement né dans les
années 20. A l’origine, les règles de production
n’étaient pas destinées au consommateur mais
étaient fondées sur le respect du vivant, des cy-
cles naturels, des sols. Dans les années 90, nous
avons obtenu un premier règlement européen
qui stipulait ce qui était autorisé et interdit.
Mais il ne prenait en compte que les aspects en-
vironnementaux et pas les normes sociales ni le
volet économique. En 96, le milieu a connu
une crise, une crise de confiance entre le pro-
ducteur et le consommateur. Parallèlement, les
ventes du bio ont augmenté considérablement
dans la grande distribution : le bio, c’est des
parts de marché. Or, le bio, c’est aussi des règles
drastiques. C’est ça l’enjeu du nouveau règle-
ment : assouplir les règles pour les rendre com-
patibles avec la production agroalimentaire.
La volonté affichée est une simplification régle-
mentaire et une harmonisation européenne,
mais le nouveau règlement comporte des points
que nous jugeons inacceptables :
�La notion de flexibilité est introduite. Elle
autorise les Etats membres à faire moins bien
que la réglementation.
�Suppression du principe de subsidiarité po-
sitive (il n’est plus possible d’avoir un cahier des
charges national plus rigoureux que le règle-
ment européen). Le logo AB et le logo euro-
péen qualifieront dès 2009 des produits
respectant les mêmes cahiers des charges. Le
logo AB sera donc dénué de sa spécificité fran-
çaise. A l’heure actuelle, trois pays européens (la
France, les Pays-Bas et le Danemark) ont des
règlements nationaux plus stricts.
�Un étiquetage bio en régression par rapport
aux règles actuelles. La part minimale d’ingré-
dients bio dans un produit vendu comme
« bio » est de 95 % depuis 1991. Cela ne
change pas avec le nouveau texte. En revanche,
le texte crée une nouvelle catégorie : il permet
de faire référence à la bio dans la liste des in-

grédients d’un produit sans aucune limite infé-
rieure de pourcentage et sans aucune condition
sur les ingrédients conventionnels du produit
(il y a des conditions sur les additifs). Par
contre, un tel produit ne pourra ni afficher le
pourcentage d’ingrédients bio, ni mettre un
logo officiel. Sa publicité sera également très en-
cadrée. Point incohérent pour la FNAB.
� Le refus de reconnaître aux productions bio
le droit d’être totalement indemnes d’OGM.
L’utilisation d’OGM reste interdite en bio mais
la contamination est tolérée jusqu’à un seuil de
0,9 %, tout comme les produits convention-
nels. En deçà de ce seuil, aucune indication au
consommateur n'est prévue (10).

Nous resterons, au sein de la FNAB, très vigi-
lants sur les futurs règlements d’application et
les négociations. Nous craignons que cette ré-
glementation diminue la lisibilité pour les
consommateurs, ce qui pourrait altérer la
confiance. Pour éviter cela nous travaillons à
l’élaboration d’une marque privée, garante au
minimum du cahier des charges national actuel.

Jacques Olivier, Conseiller régional
PACAenchargedesdossiersagricoles
Dans la lettre de mission que le président de la
République a adressé au ministre de l’agricul-
ture, il écrit en substance « oui au développement
de l’agriculture bio, mais que ce soit une agriculture
compétitive et libérale, dans le cadre de la PAC ».
La Région PACA a décidé de soutenir l’agri-
culture bio, l’objectif est d'atteindre 10 % des
surfaces agricoles cultivées en bio contre 6,9 %
aujourd'hui. Pour cela, nous finançons le coût
de la certification bio à raison de 1 000 € par
an et par exploitation. On nous demande de
mettre en place la rémunération de reconnais-
sance (qui reconnaît les bienfaits sur les plans
environnementaux et humains de cette agricul-
ture) mais nous n’avons pas le budget, il y a 850
exploitants bio en PACA.

Frédéric Dudoret, chargé de mis-
sion agroenvironnemental au Ré-
seau Cocagne
Ce nouveau texte a un sens politique. La vo-
lonté est d’augmenter l’offre, pour répondre à la
demande, et pour cela, ils nivellent par le bas.
Or, nous, Jardins de Cocagne, sommes à la fois,
producteurs et consommateurs. Ça risque de
porter préjudice à notre crédibilité.
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3 - La nouvelle réglementation bio européenne

Après plus d'un an de négociations, les ministres de
l'agriculture des 27 se sont accordés le 12 juin 2007 sur
un nouveau règlement relatif au mode de production
biologique et à son étiquetage. Il entrera en vigueur le
1er janvier 2009. Sous couvert d’une harmonisation eu-
ropéenne, ce nouveau règlement inquiète les produc-
teurs bio, voyant dans ce texte un recul par rapport à la
législation actuelle. Ils craignent une perte de sens et de
crédibilité.

(9) Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique.
(10) Le Conseil des ministres n'a donc pas
suivi l'avis des parlementaires européens qui
avaient voté un amendement visant à
abaisser ce seuil à 0,1 % pour les produits
biologiques.



Dans les Jardins, la dimension sociale évoque
spontanément l’accompagnement socioprofes-
sionnel des personnes en insertion. En terme
de développement durable, on élargit la ré-
flexion à l’ensemble des ressources humaines de
l’association et à l’utilité sociale ou sociétale gé-
nérée par les Jardins.
Les responsables de Jardins gravitent dans
l’exercice de leurs fonctions autour d’enjeux
propres au développement durable et inter-
viennent de plusieurs manières dans la sphère
sociale et notamment dans la qualité des rela-
tions sociales : l’insertion socioprofessionnelle
des Jardiniers, l’égalité des chances et la lutte
contre les discriminations, et l’effet exercé par le
Jardin sur son environnement.

Dans cet atelier, les participants ont pu échan-
ger et débattre sur cette dimension sociale et
plus particulièrement sur l’amélioration des re-
lations sociales par des bonnes pratiques en ma-
tière de gestion des ressources humaines. Cette
responsabilité sociale doit se traduire à deux ni-
veaux :
�envers les salariés en insertion : mise en place
de règlements, aménagements horaires, avan-
tages, participation, application d’une conven-
tion collective, existence de temps de parole entre
Jardiniers et équipe encadrante, etc.
�envers les salariés encadrants : convention
collective, représentation et délégation du per-
sonnel, comité d’établissement, accord d’entre-
prises, etc.
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Les ateliers
Des Jardins qui entreprennent en développement durable

Entreprendre autrement au sein du Réseau Co-
cagne, c’est innover et développer des actions en
matière sociale, environnementale et économique.
Depuis la création du premier Jardin et l’adoption
d’une charte, puis l’engagement dans la démarche
qualité participative, le mouvement des Jardins n’a
eu de cesse de professionnaliser sa démarche.

Ces ateliers se proposent d’approfondir quatre thé-
matiques principales dont les thèmes ont été puisés
dans les projets qualité et l’évaluation des Jardins
comme sujets principaux à traiter. Cela démontre
également que la démarche des Jardins est une
forme d’entrepreneuriat social inscrite dans le dé-
veloppement durable.

Chacun de ces ateliers s’est appuyé sur le référentiel
Démarche Qualité et Développement Durable,
Pour une approche développement durable d’un
Jardin de Cocagne, édité en septembre 2007. Ce
document est un outil permettant aux Jardins d’in-
terroger leurs pratiques, d’évaluer leurs actions et de se positionner au regard des critères du développement durable.
Il s’appuie sur la grille d’analyse développement durable élaborée par une commission de travail réunie en 2005 et qui a alors défini
des critères dans les trois composantes (sociale, économique et environnementale) et des actions se référant à ces critères. Il présente
également des expériences issues des Jardins, présentées sous forme de fiche-action.

ATELIER

A
TE
LI
ER

1 Initiatives sociales
« Améliorer les relations sociales dans un Jardin
de Cocagne par une bonne pratique GRH(11) »
Animateurs : Marie-Pierre Baccon et Richard Marcotulli, responsa-
ble de l’animation et de la formation et chargé de mission formation
au Réseau Cocagne

(11) Gestion des Ressources Humaines.



Pour une politique des relations humaines res-
ponsable et participative, deux points forts ont
été soulevés :
�l’importance d’une convention collective :
notamment à travers le Synesi et la construc-
tion de la convention collective spécifique aux
chantiers d’insertion

�la nécessité d’avoir un projet social et asso-
ciatif écrit et partagé, qui permet de souder
l’équipe autour de valeurs et d’objectifs, pour
un management fort et une bonne gouver-
nance.
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Au-delà de la pratique de l’agriculture biolo-
gique induite par le concept Cocagne, les au-
tres questions environnementales sont laissées

à l’appréciation des Jardins. Bien que nous
ayons repéré des initiatives intéressantes en la
matière, il semble que la marge de progression

De la diversité des origines de nos ressources
dépend une certaine autonomie des projets. Les
fonctions plurielles d’un Jardin appellent la mo-
bilisation et la conjugaison de plusieurs sources
de financement. Cette diversité témoigne de
notre capacité à faire converger des acteurs dif-
férents sur des projets et valeurs communs.
L’enjeu premier est de montrer notre capacité
de contribution à divers types de marché, d’une
économie plurielle et solidaire à partir des cinq
entrées proposées que sont l’hybridation des
ressources, l’inscription dans l’économie locale,
le mode de gouvernance et de gestion démo-
cratique et coopératif, la recherche du juste prix
pour le producteur et le consommateur, et l’ins-
cription dans le commerce équitable.

Cet atelier s’est attaché à l’analyse du modèle
économique actuel des Jardins de Cocagne.
L’étude des grands équilibres entre les 3 blocs de
charges (consommation, coût des permanents
et coût des personnes en insertion) et les 3 blocs
de produits (ventes de légumes, subventions de
fonctionnement, aides à l’emploi) permet, au-
delà de l’analyse financière, une lecture politique
de la structure budgétaire de l’association.

C’est ainsi que la Valeur Ajoutée (autrement dit
ce qui reste de ventes une fois la consommation
financée) est un bon indicateur de la part prise
par le Jardin au cofinancement avec les pouvoirs
publics des postes d’encadrement. C’est en cela
un outil pertinent de négociation et de com-
munication.

Autre indicateur très utile, l’Excédent Brut
d’Exploitation (ou ce qui reste de la Valeur
Ajoutée une fois payés les salaires et perçues les
subventions de fonctionnement et les aides à
l’emploi). Il doit évoluer d’une année sur l’au-
tre parallèlement à la Valeur Ajoutée. Dans le
cas contraire, il y aurait lieu de s’interroger sur
l’évolution des financements publics ou sur la
maîtrise de la masse salariale.

Plusieurs études de cas ont permis de présenter
des situations très diverses sur lesquelles l’ate-
lier a été invité à réagir et à échanger. Dans un
second temps, la participation à l’atelier de So-
phie Ricordel, Secrétaire générale de la Fonda-
tion Agir pour l’Emploi (FAPE), a été
l’occasion d’un dialogue très fructueux.

ATELIER

A
TE
LI
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2 Initiatives économiques
« Approche du modèle financier des ACI(12) pour
une meilleure gestion des Jardins de Cocagne »
Animateurs : Patrick Pernin et Jean-Marc Rigoli, respectivement res-
ponsable administratif et financier et chargé de mission animation au
Réseau Cocagne

ATELIER

A
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3
Initiatives environnementales
« Le diagnostic agroenvironnemental et la gestion
de l’eau »
Animateurs : Frédéric Dudoret et Jean Desjobert, chargés de mission
agroenvironnementale au Réseau Cocagne

(12) Atelier et Chantier d’Insertion.



soit importante. La préservation de l’environ-
nement, de la biodiversité et du patrimoine
constitue une priorité. Il nous importe donc
de mesurer notre impact sur l’environnement :
la biodiversité, l’eau, le sol, l’énergie, le pay-
sage. Nous pouvons également promouvoir des
pratiques écocitoyennes. L’enjeu aujourd’hui
est de travailler en pensant à préserver le mi-
lieu naturel. Cet atelier s’est plus particulière-
ment intéressé à la problématique de la gestion
de l’eau. Il s’est appuyé sur l’expérience de fo-

rage réalisé au Jardin de Cocagne de Sentheim
(68), et sur une étude menée par des étudiants
écoconseillers sur la ressource en eau dans les
Jardins de Cocagne.
Le problème de disponibilité de la ressource
« eau » concerne aujourd’hui l’ensemble de la
filière maraîchère. L’accès à la ressource est ca-
ractérisé par l’environnement naturel et la si-
tuation géographique de chaque Jardin.
Certains Jardins irriguent leurs parcelles à l’eau
du réseau de distribution. Très coûteuse, cette op-
tion devrait être évitée, dans le mesure du po-

sible, et remplacée par des solutions de prélè-
vements plus économiques et écologiques (cap-
tage, pompage, forage, etc.). L’accès à l’eau est,
du fait de la raréfaction de la ressource, de plus
en plus réglementé et contrôlé. Il en va de
même pour les aides financières qui s’orientent
clairement vers l’économie et la préservation.
L’atelier s’est attaché à évoquer les aspects ré-
glementaires (autorisations, demandes et pro-
cédures) et techniques de l’approvisionnement
en eau (forage, pompage, stockage, etc.).
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4 Initiatives en diversification
« Pour une diversification raisonnée dans les
Jardins de Cocagne »
Animateur : Marc Chénais, responsable de l’essaimage et du dévelop-
pement au Réseau Cocagne

La diversification d’activité dans les Jardins de
Cocagne mérite d’être envisagée dans ses di-
mensions sociales, techniques, économiques et
environnementales. Les situations d’aubaine,
les injonctions administratives, l’amélioration
de son autofinancement… sont souvent des
motivations insuffisantes qui risquent de com-
promettre l’implantation et le développement
durable de ces activités.

Réfléchie et structurée, la diversification peut
être un atout pour un Jardin de Cocagne. La
mutualisation des expériences menées par les
Jardins a permis de repérer des principes d’ac-
tion, facteurs de réussite :
�Il s’agit d’un projet économique à part en-
tière, même s’il est connexe ou complémentaire
à la production de légumes. Il convient de l’en-
visager comme tel. La diversification représente
un coût technique, un coût humain, et de-
mande une expertise spécifique.
�On ne diversifie que sur une base solide : il
convient de s'appuyer sur la maîtrise de son

cœur de métier. La nouvelle activité ne doit pas
déstabiliser la production maraîchère mais au
contraire, la compléter.
�Notre métier est soumis à un certain nombre
de contraintes (peu de production en hiver,
forte activité en été, par exemple), contraintes
avec lesquelles il faut jouer et en faire des atouts,
en s’appuyant sur les ressources de l'activité
principale. Par exemple, une diversification sur
des activités d'hiver (atelier de transformation,
conserverie, travaux de la vigne, etc.) permet de
pallier le manque de travail à cette saison et
d’utiliser à profit le temps et les ressources. On
peut aussi tirer avantage du réseau d'adhérents
(production et distribution d’œufs, de plants,
de pain, fruits, etc.).
�Quel bénéfice pour les personnes en parcours
d’insertion ? Cette nouvelle activité peut per-
mettre d’élargir et de consolider la réponse en
matière d'insertion socioprofessionnelle : di-
versification de l’offre de postes, nouvelles pers-
pectives d’orientation professionnelle, possibilité
de poursuite du parcours d’insertion, etc.



Partant du principe qu’ « on ne peut pas défen-
dre des valeurs, telles que la coopération, si en
même temps, on ne la pratique pas », la Région
PACA a mis en place le séminaire permanent
de l’Economie Sociale et Solidaire, grâce auquel
élus et acteurs se rencontrent régulièrement
pour élaborer ensemble un programme poli-
tique. L’instance a réuni 1000 acteurs pendant
20 mois. Ce travail de réflexion théorique et
pratique a abouti au Programme Régional de
développement de l`Economie Sociale et Soli-
daire, baptisé PROGRESS.

L’objectif de PROGRESS est de consolider le
secteur de l`économie sociale et solidaire en
PACA : accompagnement du projet, puis au
démarrage de l’activité, formation des salariés
et des responsables, mutualisation des moyens,
etc. Ce séminaire permanent a en outre conduit
à l’unification des acteurs entre eux, souligne
Philippe Chesneau, vice-président de la Région
PACA délégué à l’emploi. Avec humour, cha-
risme et militantisme, il évoque les enjeux de
l’ESS puis l’histoire de cette initiative.
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Coconstruire des politiques publiques :
élus et acteurs de l’économie sociale et
solidaire
L’exemple de la Région PACA et du Programme de Développement
de l’Economie Sociale et Solidaire

par Philippe Chesneau, vice-président de la Région PACA, délé-
gué à l’emploi et aux politiques territoriales

Vendredi 28 septembre 2007D
V
D
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« L’ESS est une démarche de transformation so-
ciale. »
« Si les élus doivent apprendre des acteurs, il
faut aussi que les acteurs comprennent com-
ment fonctionnent les institutions. Si on joue a
un jeu – le jeu institutionnel – dont on ne
connaît pas les règles, on est sûr de perdre. »
« La France n’a jamais été aussi riche, et pour-
tant, il n’y a jamais eu autant de précaires, de
pauvres. Dans les années 80, un grand patron
gagnait entre 20 et 40 fois le salaire d’un ou-
vrier. Aujourd’hui, ils gagnent 400 fois le
SMIC. C’est sans parler des grands proprié-
taires et des grands actionnaires, ils gagnent
plusieurs milliers de fois le SMIC. »
« Les militants de l’ESS ont fait émerger des
marchés (services à la personne, recyclage des

équipements électriques et électroniques, par
exemple) ; une fois qu’ils ont émergé, ils sont
repris par les grands groupes. (…) Aujourd’hui,
la grande distribution réfléchit à comment re-
prendre la main, des parts de marché, sur l’ap-
provisionnement en circuits courts comme
vous le faites. »
« Les acteurs de l’ESS se doivent d’intervenir
dans le monde politique, dans les campagnes
électorales, en soutenant telle orientation. Il
faut garder son indépendance, certes, mais il
faut sortir de la mendicité, du clientélisme. »

En savoir plus : www.regionpaca.fr

Morceaux choisis

Philippe Chesnea
u



�� Des réseaux pour accompagner
les porteurs de projet

Philippe Garcin, réseau PACA Entreprendre,
Fonds de Confiance
« Pour créer des emplois, créons des em-
ployeurs », tel est le credo du Réseau Entre-
prendre depuis 20 ans. Le principe : faire
accompagner un entrepreneur qui démarre par
un entrepreneur aguerri, bénévole. En chiffres :
2 700 dirigeants aguerris accompagnent 500
nouveaux entrepreneurs chaque année. En 20
ans, 2500 nouvelles entreprises ont ainsi béné-
ficié du dispositif, ce qui représente 24000 em-
plois. Le Réseau Entreprendre est un réseau de
36 associations locales.
Lancé il y a deux ans, le programme Entre-
prendre Autrement s’intéresse particulièrement
aux initiatives de l’Economie sociale et soli-
daire. 54 projets ont été accompagnés, ce qui
représente 800 emplois. Marie-Hélène Guit-
ton, directrice du Jardin de Cocagne de Dinan
est lauréate du Réseau Entreprendre Bretagne
2006, elle a ainsi bénéficié d’un accompagne-
ment par un chef d’entreprise et d’un prêt
d’honneur.
www.reseau-entreprendre.org

Marc Chénais, Réseau Cocagne
Une des missions du Réseau Cocagne est d’es-
saimer de nouveaux projets de Jardins de Co-
cagne. Le Réseau compte environ 90 structures
en activité, et plus de 20 porteurs de projets
sont accompagnés. L’accompagnement consiste

à dispenser conseils et assistance aux porteurs
de projet de Jardins de Cocagne, à les aider au
montage et à la consolidation du projet (sur le
plan financier, technique), à les doter d’outils
spécifiques. Cette phase dure en moyenne 18
mois. Le Réseau a également mis un place un
dispositif de parrainage dans lequel un jeune
Jardin est épaulé par un Jardin à proximité, plus
ancien et expérimenté.
www.reseaucocagne.asso.fr

�� Faire connaître l’entrepreneuriat
social, susciter les vocations

Arnaud Mourot, Ashoka-France
Ashoka, c’est le nom d’un empereur indien,
qui, après avoir fait la guerre, a construit des
écoles et des hôpitaux ; il signifie aussi « se li-
bérer des contraintes ». Ashoka, c’est aussi le
nom d’une association internationale, fondée il
y a 25 ans en Inde, présente dans 70 pays, dont
la mission est de promouvoir l’entrepreneuriat
social. Comment ? en identifiant des entrepre-
neurs sociaux « véritablement innovants » et en
les aidant à réussir (salaire au porteur de projet
pendant 3 ans, accompagnement par des cabi-
nets de conseil, financements, etc.).

Ashoka-France
La Ruche, 84 quai de Jemmapes - 75010 PARIS
Standard: 0148039230 / Fax: 0148039246
E-mail : france@ashoka.org
Site : www.ashoka.asso.fr
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Faire germer les initiatives sociales et solidaires
Outils et dispositifs de l’entrepreneuriat social

Animation : Hugues Sibille, président de l’Avise et du Codes(13)

1re table ronde : “Se mettre en mouvement”

Comme s’attachent à le dire les intervenants, l’entrepreneuriat social n’est pas
une mode, mais un mouvement durable, alternatif, responsable, qui prend de
l’ampleur et acquiert une reconnaissance. Mais si l’entrepreneur social a des
spécificités propres liées à ses valeurs, il n’en est pas moins un entrepreneur.
Il a besoin d’outils, de repères, d’un accompagnement pour démarrer et
concrétiser son idée. Ceux-ci se sont multipliés ces dernières années, preuve
aussi, s’il en fallait, du fort développement de l’entrepreneuriat social. Prêts,
réseaux nationaux et locaux, accompagnements : petit panorama des outils
existants.

(13) Agence de Valorisation des Initiatives
Socio-économiques - COllectif pour le Déve-
loppement de l'Entrepreneuriat Social.

Hugues si
bille

Arnaud Mourot

Philippe Garcin



ierry Sibieude, ESSEC
Grande école de management et de commerce
qui forme chaque année 305 étudiants, l’ESSEC
à Cergy-Pontoise s’est doté d’une Chaire de
l’entrepreneuriat social. Depuis 6 ans, elle
forme ainsi environ 35 étudiants chaque année
à exercer des responsabilités dans le champ de
l’économie sociale et solidaire.
Site : www.essec.fr

�� Des outils financiers pour les en-
trepreneurs sociaux

Marc Saint Olive, Caisse des Dépôts et Consi-
gnations
Le Fonds de confiance est un outil financier
lancé par la Caisse des Dépôts et géré par
France Active. Il s’agit d’appuyer la création
d’entreprises sociales par essaimage, duplica-
tion, diversification. Un soutien financier est
apporté à une structure, entreprise solidaire ou
association, pour la création d’une nouvelle ac-
tivité, diversification ou autre. Le coût du por-
teur de projet recruté (salaire, charges et frais
généraux) est financé à hauteur de 50%. L’ob-
jectif en PACA est d’aider au montage de 10
entreprises qui créeraient chacune 10 emplois.

FRANCE ACTIVE
37, rue Bergère
75009 Paris
Tél. 01 53 24 26 26
Fax : 01 53 24 26 63
E-mail : franceactive@franceactive.org
Site : www.franceactive.org

Christian Caraballo, ESIA PACA
ESIA est l’association locale qui gère le fonds
territorial France Active. Le fonds apporte un
double soutien aux projets qui créent de l’em-
ploi aux personnes en difficulté : un soutien fi-
nancier sous la forme de prêts (à très faibles
taux d’intérêts voire absents) et une expertise
économique et financière du projet.

ESIA Marseille
82, rue de la République - 13002 MARSEILLE
Tél. 04 91 59 85 70 - Fax 04 91 59 85 74
Email : esia.contact@esia.org
Avignon - Maison IV de Chiffre - 26 rue des
Teinturiers - 84000 AVIGNON
Tél. 04 90 85 66 80/Fax 04 90 86 20 83
E-mail : esia.84@wanadoo.fr
Site : www.esia.org
France active : www.franceactive.org

�� Un incubateur social pour faire
germer les entreprises solidaires

Fatima Bellaredj, ALteR’Incub - URSCOP
Languedoc-Roussillon
ALteR’Incub est un incubateur social dont le
pari est de participer au décloisonnement et de
rapprocher non seulement les familles de l’ESS
mais aussi les acteurs des autres partenaires, no-
tamment les laboratoires de recherche (sciences
humaines et sociales) et les territoires. Pour cela,
l’incubateur accompagne les porteurs de pro-
jets collectifs innovants et à fort potentiel : il
intervient dès le stade de l’idée pour aider des
projets à se formaliser et à se consolider
(conseils, formation, études, etc.). Par ailleurs,
ALteR’Incub expérimente une école de l’entre-
preneuriat social (premier module en 2007).
En 2007, l’incubateur lance un appel à projet
sur les thématiques habitat, environnement,
emploi, consommation. Pour cette première
période d’expérimentation, il a retenu des pro-
jets autour des fermes éoliennes coopératives,
les circuits courts producteurs-consommateurs,
les coopératives d’habitat, le savoir-faire de
l’écoconstruction par regroupement d’artisans,
et enfin la prévention des risques naturels.

ALteR’Incub
Scop Entreprises Languedoc-Roussillon
4, rue du Lantissargues
34070 Montpellier
Tél. 04 67 06 01 20
E-mail : fbellaredj@scop.coop
Site : www.alterincub-lr.coop

18 DVD 1

9e Forum du Réseau Cocagne 2007 - 27 et 28 septembre 2007 - Ramatuelle

Fatima Bellared
j

Thierry Sibieude

Marc Saint Oli
ve

Christian Caraballo



�� Un espace européen de coopéra-
tion, de recherche et de formation
pour les entrepreneurs sociaux

Maurice Parodi, président du Collège Coopé-
ratif Alpes-Méditerranée
Partant du principe qu’un entrepreneur social a
des spécificités propres, liées à ses valeurs, et qu’il
ne peut être formé avec les dispositifs classiques
de l’entrepreneuriat, le groupement national des
Collèges Coopératifs (Bretagne, Paris, Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Méditerranée) a mis en
place un dispositif européen de coopération, de
mutualisation et de formation, l’Université coo-
pérative européenne. En s’appuyant sur un ré-
seau d’acteurs européens, elle a construit un site
internet, des formations, un référentiel commun
européen, etc.

UCE - Collège Coopératif Provence-Alpes-
Méditerranée
2, avenue Jules Isaac - BP 61 Carré Pro
13 101 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 17 02 00 - Fax 04 42 21 26 11
E-mail : collcoop@univ-aix.fr
Site : www.universite-cooperative.coop
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(14) CNIAE : Conseil
National de l’Inser-
tion par l’Activité Éco-
nomique.

« Je suis venu sa-luer un des plusbeaux réseaux del’IAE. »
Claude Alphandéry,président duCNIAE(14)

L'Avise, Agence de Valorisation des Initiatives
Socio-économiques, a été créée en 2002, à
l'initiative de la Caisse des Dépôts et d'un en-
semble d'acteurs de l'économie sociale et soli-
daire, pour appuyer la création, le
développement et la consolidation des initia-
tives socio-économiques, à travers la mise en
place et l'animation d'un centre de ressources.
Ces initiatives sont au cœur de nombreux en-
jeux d’intérêt général : création d’emplois et
d’activités, cohésion sociale et lutte contre l’ex-
clusion, développement économique des ter-
ritoires, protection de l’environnement…
L’Agence propose des outils et des services
pour les acteurs et porteurs de projet.
Créé en 2006 à l’initiative d’Hugues Sibille, le
Codès (Collectif pour le Développement de
l’Entrepreneuriat Social), rassemble une ving-
taine de membres, acteurs reconnus du déve-
loppement de l’entrepreneuriat social :
entrepreneurs sociaux, accompagnateurs, ins-
titutionnels, financeurs.

Avise - 167, rue du Chevaleret - 75013 PARIS
Tél. 0153250225 - Fax : 0153250220
Site : www.avise.org

L'Avise

Maurice Parodi



Diplômée d’HEC, spécialiste de la responsabi-
lité sociale des entreprises et auteur de plusieurs
livres sur l’entrepreneuriat social, Virginie Se-
ghers travaille depuis 15 ans sur cette question.
Elle expose ici la naissance et l’étendue de ce
concept au niveau international et national. Né
dans les années 80 aux Etats-Unis, le mouve-
ment prend rapidement de l’ampleur et gagne
l’Europe : France, Italie (le fameux exemple des
coopératives italiennes), Belgique, Portugal, etc.
En Europe, il s’implante sur le terreau fertile de
l’économie sociale puis de l’économie solidaire.
Elle nous dresse un panorama de l’entrepre-
neuriat social : un mouvement mondial qui
crée « une appartenance commune au-delà des
statuts et des domaines d’intervention » : com-
merce équitable, énergies renouvelables, inser-
tion par l’activité économique, etc.

« L’entrepreneur social est un révolutionnaire
pragmatique. »
« Il apporte des solutions innovantes, inédites,
capables d’influencer les politiques publiques ».

Virginie Seghers est l’auteur de :
Le Guide de l’entrepreneur social - juin 2004, co-
édition CDC - Avise.
Ce qui motive les entreprises mécènes : philan-
thropie, investissement, responsabilité sociale ?
Éditions Autrement, avril 2007.
L'audace des entrepreneurs sociaux, écrit avec Syl-
vain Lallemand – Editions Autrement, janvier
2007.
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Concilier efficacité économique et
innovation sociale

Par Virginie Seghers, consultante en responsabilité sociale des en-
treprises, auteur sur l’entrepreneuriat social
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« Osons la psychiatrie citoyenne »
Jean Besançon, Les Invités au festin
Ancien directeur financier en entreprise, Jean
Besançon a rencontré Marie-Noëlle, psychiatre,
il y a quinze ans. Ensemble, ils fondent l’asso-
ciation Les Invités au Festin, avec ce rêve : vivre
avec les personnes souffrant de maladies psy-
chiques. L’idée : créer un lieu de vie (La Maison
des Sources, à Besançon accueille 13 pension-
naires), faire vivre ensemble des personnes en
souffrance et des personnes dites « incluses ».
« En partageant le quotidien, les activités et les
repas, on responsabilise la personne, on la va-
lorise, elle est considérée comme membre d’une
grande famille. Les gens ne sont pas étiquetés
comme fous ou malades. (…) Ce n’est pas un
lieu de soin mais c’est un lieu qui soigne. (…)
Cela permet de développer leur capacité d’auto-
guérison ». Pour favoriser l’ouverture vers l’ex-

térieur - au contraire d’un hôpital psychiatrique -
et développer la créativité, l’association orga-
nise, avec l’appui de nombreux bénévoles, des
activités en journée (atelier informatique par
exemple) et des manifestations : expositions, dé-
filés de mode, etc. En 2006, Marie-Noëlle Be-
sançon a été sélectionnée par Ashoka pour faire
partie de ce vaste réseau qui promeut l’entre-
preneuriat social dans le monde.

On dit qu’ils sont fous et je vis avec eux, de Marie-
Noëlle Besançon - Éditions de l’Atelier, janvier
2006.

La Maison des Sources
10, rue de la Cassotte - 25000 BESANÇON
Tél. 0381889030 - Fax 0381889034
Site : www.lesinvitesaufestin.fr

Animation : Christian Valadou, directeur opérationnel de l’AVISE

2e table ronde : “A la rencontre des entrepreneurs
sociaux ”

Après avoir vu le cadre, les dispositifs, l’histoire de l’entrepreneuriat social et
un exemple de concertation au niveau territorial, le but est ici d’illustrer ces
propos avec des portraits d’entrepreneurs sociaux. Ils sont cinq à la tribune.
Qu’ils viennent du commerce, de l’industrie ou du social, ils ont tous cette vo-
lonté commune, celle d’entreprendre autrement, pour mettre l’homme au
cœur du système. « On ne naît pas entrepreneur social, on le devient » : avant
de parler plus précisément de leur projet et de leur activité, ils ont évoqué
leur trajectoire d’entrepreneur social. D’où viennent-ils ? Quel est leur par-
cours ? Se reconnaissent-ils dans ce terme d’entrepreneur social, et si oui,
comment ?

Christia
n Valado

u



Une coopérative à vocation culturelle,
lieu de transmission des savoir-faire

Mathieu Barrois, Ôkhra, Le Conservatoire
des ocres et pigments appliqués
Il y a 14 ans, Mathieu Barrois et sa femme re-
cherchent un projet pour concilier économie et

culture. Ils tombent alors sur une ancienne
usine d’ocres, à Roussillon dans le Vaucluse, au
cœur du Massif des ocres dans le Lubéron. Leur
projet : associer une activité économique (vente
d’ocres et autres produits associés) et une acti-
vité culturelle : la transmission des savoir-faire
traditionnels. Le raisonnement est simple : la
culture technique est possédée par les acteurs
(entrepreneurs, artisans), la transmission ne
peut se faire que par eux. A contrario d’un
musée qui conserve des outils, ici, il s’agit de
transmettre les savoir-faire.

Si le projet a commencé sous statut associatif et
qu’il a permis de créer des emplois (un CDI par
an), en 2003 ils connaissent les limites du sta-
tut. Ils décident alors de constituer une
SCOOP: un statut qui permet d’avoir « dans le
même bateau » : les producteurs (salariés), les
consommateurs et tout autre personne intéres-
sée (bénévoles, collectivité, etc.).

Association ôkhra
Conservatoire des ocres et pigments appliqués
Ancienne usine Mathieu
84220 ROUSSILLON-EN-PROVENCE
Tél./Fax : 0490056669
E-mail : info@okhra.com
Site : www.okhra.com
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Un concept innovant pour une pro-
duction locale et solidaire de fleurs bio

Jacques Pouly, Fleurs de Cocagne
Issu d’une famille d’agriculteurs, éducateur spé-
cialisé et finalement directeur d’un Jardin de
Cocagne et de l’association qui le porte (Se-
mailles à Avignon) : la trajectoire de Jacques
Pouly est visiblement liée à la terre et au social.

En 2006, il se lance dans un nouveau projet :
« Fleurs de Cocagne », concept innovant des-
tiné à créer des Jardins de fleurs sur le même
principe que les Jardins maraîchers, avec les
mêmes objectifs d’insertion sociale et profes-
sionnelle en direction des personnes éloignées
de l’emploi. Il s’agit d’un projet original
puisque les fleurs sont cultivées en agriculture
biologique, ce qui n’existe pas, ou très peu, en
France. Production de fleurs bio, confection de
bouquets et commercialisation à un réseau
d’adhérents et en grande surface, en partenariat
avec la Fondation Auchan. Dans le même
temps qu’il est expérimenté à Avignon, le
concept est modélisé par le Réseau Cocagne.
Un deuxième Jardin Fleurs de Cocagne a été
créé : le Jardin Mosaïque, porté par l’association
Terre Ferme en Rhône-Alpes.

Semailles
5, rue du 58e RI
84000 Avignon
Tél. 0490874431 Fax : 0490874431
E-mail : association.semailles@numericable.fr
Site : asso.semailles.free.fr

Crédit photo : C. Gardonne, pour Okhra



Des produits équitables en grande
distribution

Rémi Roux, Scop Ethiquable
Après un début de carrière dans l’industrie
agroalimentaire, Rémi Roux s’associe avec deux
amis, un économiste engagé en faveur des pays
en développement et un ingénieur agronome
spécialiste des filières en commerce équitable,
pour fonder en 2003 la coopérative Ethiquable.
De cette grande complémentarité de compé-
tences entre les trois fondateurs, naît une en-
treprise qui distribue en grande surface des
produits du commerce équitable.
« La forme juridique de notre entreprise ne
pouvait être que le statut coopératif. Pour des
raisons de cohérence avec ce que nous faisons.
C’est un gage supplémentaire de notre crédibi-
lité : l’entreprise appartient aux salariés, on n’est
pas là pour s’enrichir sur le dos du commerce
équitable. Du coup, on a 62 salariés très moti-
vés. »

Société coopérative ETHIQUABLE
A Saint-Laurent - 32500 Fleurance
Tél. 0562060506 - Fax 05 62642762
6, rue Sadi Carnot - 93170 Bagnolet - France
Tél. +33149888050 (STD) - Fax +33148180411
Site : www.ethiquable.com
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Industrie, handicap et management
participatif

Jean-Michel Quéguiner, Bretagne Ateliers
Jean-Michel Quéguiner est venu à double titre :
en tant que fondateur de Bretagne Ateliers, une
entreprise adaptée dans laquelle 80 % des sala-
riés sont reconnus travailleurs handicapés, et en
tant que président du CCESS, comité consul-
tatif de l’économie sociale et solidaire du
Conseil général d’Ille-et-Vilaine.
De formation technique, il a été éducateur spé-
cialisé auprès de délinquants. Sa fibre sociale
l’amène à créer, avec des syndicats, une associa-
tion pour les personnes handicapé. C’était en
1975. Aujourd’hui, Bretagne-Ateliers emploie
plus de 700 personnes. Dans ces ateliers où ils
fabriquent des pièces pour les constructeurs au-
tomobiles, ils ont mis en place un système ma-
nagement participatif, organisé en « village »,
un système « original » et efficace. Depuis 30
ans, Bretagne Ateliers conjugue ainsi vocation
sociale et performance économique.
Jean-Michel Quéguiner est aussi président du
CCESS, Organe consultatif du Conseil géné-

ral, il se réunit tous les jeudis et rassemble 40
personnes : acteurs, élus, etc. Cette instance a
« ouvert une nouvelle ère de relations entre la
collectivité et les entrepreneurs sociaux. »

Bretagne Ateliers
17, rue du Champ Martin - BP 17249
35772 Vern-sur-Seiche
Tél. (standard) 02 23270270
contact@bretagne-ateliers.com
Site : www.bretagne-ateliers.com



Clôture
Jean-Guy Henckel,
directeur du Réseau Cocagne

« Marcher ensemble »

Je ne sais pas pour vous, mais ça fait du bien de
se retrouver. Comme tous les rassemblements
de la tribu Cocagne, on a la pêche, on a des
coups de gueule, on polémique, on prend ren-
dez-vous, on trouve des solutions… C’est un
rassemblement d’impliqués, pas de concernés.

Nous avons invité cette année bon nombre
d’amis, comme on le fait quand on fête son an-
niversaire. Ils nous ont confirmé que, rassem-
bler quelques apaches, c’est bien, mais c’est
encore mieux quand la nation indienne décide
de marcher ensemble.

Que retenons-nous ?

Nous avons commencé par faire le point sur
nos Jardins. A regarder de plus près le monde
dans lequel nous évoluons, c’est pas gagné.
Nous aimerions des ateliers et chantiers d’in-
sertion plus solides, plus reconnus. Il faut que
les élus et décideurs travaillent de ce côté-là
pour consolider et harmoniser tout ça. Il faut
qu’on travaille de notre côté pour profession-
naliser nos associations toujours plus dans la lo-

gique de développement durable. Avec notam-
ment une attention particulière à porter sur
notre management et les conditions de travail
des salariés.

Nous avons redécouvert que malgré un
contexte difficile, on innove, on crée, les dispo-
sitifs d’appui sont là, les porteurs de projets ne
manquent pas. On pourrait presque dire que
les difficultés ne font que renforcer leur envie
d’entreprendre. Attention tout de même à pro-
téger ces entrepreneurs sociaux qui méritent
quelques égards, même s’ils sont connus pour
leur ténacité.

Vous avez pu noter aussi qu’on innove dans
tous les domaines, l’Insertion par l’Activité Eco-
nomique certes, mais aussi dans celui des coo-
pératives, des SCIC, des associations, de
certaines banques et mutuelles, en direction des
enfants, des adultes, des handicapés, des per-
sonnes âgées…

Petit message en direction de ces acteurs de
l’économie sociale et solidaire : arrêtons ces que-
relles intestines entre Madame Economie So-
ciale et Mlle Economie Solidaire. Il serait temps
de se concentrer ensemble sur les vrais enjeux et
organiser le contre-feu de Mme Economie
Mondiale qui, sans états d’âme, a généralisé un
système extrêmement puissant en se libérant de
toute contrainte sociale.
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