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Mesdames, Messieurs,

L’année 2011 pour le Réseau Cocagne n’a pas failli 
à la tradition. Elle a été dense, agitée, tumultueuse 
parfois, contrastée, à la fois porteuse d’espoirs 
mais aussi de doutes, d’inquiétudes…
Elle a vu 13 créations ou intégrations de nouveaux 
jardins. C’est un résultat remarquable étant donné 
le contexte de l’IAE en général et des Chantiers 
d’insertion en particulier.

Cela n’a jamais été simple de créer un Jardin de 
Cocagne. Pourtant des jardins poussent, prennent 
terre. C’est réjouissant, c’est encourageant et c’est 
chapeau pour les porteurs de projets qui ont su 
bousculer les frilosités institutionnelles ou celles 
d’un environnement territorial en tension. C’est 
aussi gratifiant pour le Réseau Cocagne qui ac-
compagne et aide par son professionnalisme à 
surmonter les embûches liées à ce passage délicat 
entre projet et action.

Le Réseau Cocagne aujourd’hui regroupe 120 Jar-
dins, c’est la bonne nouvelle de l’année mais de-
puis deux, trois ans beaucoup de Jardins (comme 
d’autres chantiers ou structures du Social au sens 
large) soufrent. Certains sont menacés de ferme-
ture et malheureusement quelques uns ont fermé 
leurs portes  jusqu’à présent ouvertes à celles et 
à ceux qui se heurtent régulièrement dans leur 
quotidien aux portes closes, celles de l’emploi en 
particulier. 

L’évaluation nationale des Jardins en 2010 montre 
bien cette réalité : d’une part le professionna-
lisme accru des Jardins, les bons résultats dans 
l’ensemble en ce qui concerne l’insertion des per-
sonnes, l’augmentation du chiffre d’affaire qui 
traduit une meilleure maîtrise de l’outil de pro-
duction mais aussi la fragilité toujours présente, 
toujours plus forte de bon nombre de Jardins.

Car il est là le paradoxe : l’exclusion des plus 
faibles n’a jamais été aussi importante, la néces-
sité de trouver des solutions n’a jamais été aus-
si prégnante mais les moyens pour y arriver ne 
sont toujours pas à la hauteur. La reconduction à 
l’identique des soutiens financiers de nos parte-
naires publics que certains mettent en avant pour 
bien montrer la prise en compte de nos actions,  
aboutit de fait, et nous le savons bien, à une baisse 
des ressources, car les charges fixes, elles, aug-
mentent.

Ici et là fort heureusement des volontés se 
conjuguent pour pérenniser, développer, créer 
des outils comme les Jardins de Cocagne mais nos 
belles récoltes de légumes et de sens ne masquent 
pas la pénurie de moyens que globalement nous 
devons affronter dans nos Jardins.

Les Réseaux de l’IAE, dont le Réseau Cocagne, 
interpellent avec force les Pouvoirs Publics sur 
cette réalité car les enjeux sont d’importance et 
concernent, ni plus ni moins, la Cohésion Sociale, 
une manière ou pas de concevoir le « Vivre en-
semble ».

Il y a du boulot. Pour preuve : l’IAE est particu-
lièrement absente de la campagne présidentielle. 
Les candidats évoquent à peine les questions ou 
plutôt les réponses de l’IAE, de l’Economie Sociale 
et Solidaire, de l’Entreprenariat Social. Pourtant 
dans nos Jardins et au-delà, dans des milliers de 
structures, partout en France, les preuves existent 
qu’il est possible d’allier création de richesses, in-
novation, hybridation des ressources, lien social, 
développement local. C’est ce qu’ont remarqua-
blement montré les Etats Généraux de l’Economie 
Sociale et Solidaire, en juin dernier, au Palais Bron-
gniart. Cet élan et ces 400 Cahiers d’espérances 
qui l’ont nourri méritent plus de considération et 
ne doivent pas rester lettres mortes, mais c’est 
aussi à nous tous, dans nos jardins, de continuer à 
porter cette espérance.

Plus nous serons unis, plus nous serons forts et 
plus nous aurons de chances d’être entendus. 
C’était le sens du Forum 2011 « Cultivons l’union » 
à Dunkerque chez nos amis du Nord. Outre le cha-
leureux et tonique « Chahut » qu’il a soulevé, ce 
Forum a montré une fois encore toute la capacité 
des gens des Jardins à se retrouver, à réfléchir sur 
des thèmes tels que : le social, la commercialisa-
tion, le financement, la production, l’ancrage ter-
ritorial... 

Nous en  sommes repartis avec la conviction qu’il 
fallait pour un Réseau comme le notre  « être très 
fort nationalement et très fort localement ».

Allier le Global et le Local, c’est une exigence d’au-
tant plus que nous y ajoutons au Réseau, le ni-
veau Régional. La dynamique régionale constitue 
un interface entre la tête de réseau et les Jardins. 
Elle fonctionne aujourd’hui mais peut et doit sans 
doute être améliorée.

L’année 2011 a accentué le partenariat avec le 
secteur privé en créant de belles alliances dont il 
sera question dans le rapport d’activité. Ces par-
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tenariats d’envergure ont des retombées posi-
tives immédiates pour les jardins, le plus souvent 
en matière d’investissements, mais ils permettent 
également la constitution d’un « Groupe Co-
cagne » et la construction d’un site national em-
blématique qui seront eux aussi, et je me permets 
d’insister, au service des Jardins.

Le rapprochement avec le secteur privé, c’est aus-
si le travail avec les entreprises locales. Plusieurs 
« Clubs d’entreprises partenaires » ont vu le jour 
à l’initiative des Jardins et donnent d’excellents 
résultats sur le plan de l’insertion des personnes, 
de l’évolution des représentations entre les deux 
secteurs, mais aussi en termes de soutiens finan-
ciers grâce au mécénat d’entreprise.

C’est un axe que le Réseau va développer dans les 
prochaines années en essaimant le concept.

Au Réseau Cocagne, dans les Jardins, nous n’avons 
pas d’argent mais nous avons de la valeur. Nous 
cultivons aussi des valeurs.

Le challenge aujourd’hui et pour les prochaines 
années c’est d’allier la nécessité d’augmenter nos 
ressources propres en mettant en œuvre de nou-
veaux partenariats tout en préservant nos valeurs 
fondées sur la solidarité.

Comment allons-nous générer les synergies né-
cessaires entre les différentes parties prenantes, 
en premier lieu au sein du Réseau, avec la consti-
tution d’un Groupe Cocagne qui de fait modifie la 
donne ?

Comment allons-nous faire évoluer notre gouver-
nance déjà interrogée par les fortes turbulences 
que nous avons traversées en cette fin d’année ?
La question de la gouvernance est d’importance. 
Elle interpelle l’ensemble des Jardins mais égale-
ment l’ensemble des organisations, en particulier 
celles de l’Economie Sociale et Solidaire qui évo-
luent dans un champ en pleine mutation.

Le premier Jardin de Cocagne a 20 ans, le Réseau 
a 12 ans. Nous sommes passés de quelques pion-
niers dans les années 90 à une organisation consé-
quente, reconnue pour sa capacité d’innovation, 
de proposition, de sérieux. Le professionnalisme 
du Réseau et de la quasi totalité des Jardins est 
une référence solide pour nos partenaires publics 
et privés.

D’ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement 
le Réseau, malgré les secousses de fin d’année, 
le travail vis-à-vis des jardins est resté du même 

niveau. Ceci est à mettre à l’actif de l’ensemble 
de l’équipe des permanents du Réseau (Direc-
tion, cadres, autres salariés) que je tiens à saluer 
très sincèrement pour la qualité de leur travail et 
l’intensité de leur implication. De plus, nous termi-
nons l’année avec un résultat d’exercice positif ce 
qui ne gâche rien.

Le Réseau est en ordre de marche, le Conseil d’Ad-
ministration fonctionne et sera étoffé en cette fin 
d’Assemblée Générale par l’arrivée de nouveaux 
membres.

Nous devons être mieux armés, gagner en cohé-
rence pour franchir le cap qui s’ouvre devant nous, 
au Réseau, dans les Jardins, mais aussi dans l’en-
semble du secteur de l’IAE, afin de faire progres-
ser nos idées, nos valeurs, pour que les personnes 
accueillies soient encore mieux considérées à l’ex-
térieur, trouvent des réponses plus satisfaisantes 
et pour un plus grand nombre. Afin aussi que le 
nombre de Jardins de Cocagne augmente de ma-
nière conséquente ces prochaines années. Nous 
sommes 120, nous pourrions être 200 tant les be-
soins sont là et tant la réussite de notre support 
d’insertion, qui ne doit rien au hasard, s’impose.  
Il suffirait que le regard sur l’IAE, et sur l’ESS dans 
son ensemble, change à différents niveaux et avec 
une volonté de concertation et de cohérence pour 
prendre les bonnes décisions. Mais cette évolution 
nécessaire en matière de politique publique vis-à-
vis de notre secteur aura  plus de chances d’abou-
tir si en interne nous sommes capables de mettre 
en œuvre les exigences que la situation nous com-
mande. C’est aussi cela notre réalité, nous payons 
le prix d’un secteur encore jeune et turbulent de 
surcroît. Nous dérangeons parfois, fort heureuse-
ment, mais nous avons un devoir d’exigence sur 
nos pratiques, sur notre gouvernance, sur nos 
résultats.

En 2011, le Réseau a assuré l’essentiel tout en pré-
parant le futur. En 2012, nous devrons donner à ce 
futur non seulement du corps mais aussi un sup-
plément d’âme.

Cela nous ne pourrons le faire que collectivement.
Bon courage à vous dans vos Jardins ou dans cha-
cune de vos organisations en ce qui concerne nos 
partenaires.

Je vous remercie de votre attention.

Jacques Pouly,
Président du Réseau Cocagne
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Par Jean-Guy Henckel,

Directeur national du Réseau Cocagne





FAITS MAJEURS DE L’EXERCICE 2011

ESSAIMAGE
13 structures créées ou intégrées et 28 études de faisabilité réalisées

Une expérimentation Fleurs de Cocagne capitalisée et en passe d’être répliquée
Un développement affirmé auprès des « Planète Sésame »

ANIMATION
Plus de 130 adhérents et un engouement toujours bien présent

Un travail de fond nécessaire sur la formation et le pari de la professionnalisation
Des animations régionales adaptées aux territoires

La poursuite du programme « 30 000 paniers solidaires »
Une présence auprès des Jardins, et notamment auprès de ceux en difficulté

Un forum participatif

DE NOUVELLES FORMES DE FINANCEMENT
Livrets Agir Cocagne

Livert Epidor
Compte Epargne Insertion NEF

Carte Agir

DES PARTENARIATS PUBLICS ET PRIVÉS INTENSIFIÉS

UNE VIE ASSOCIATIVE RENFORCÉE
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En plus de l’accompagnement récurrent par des 
dispositifs dédiés (DLA, FDI...), les études de fai-
sabilité ont également été soutenues par des col-
lectivités (communes et intercommunalités) et par 
des partenariats privés avec de grands groupes 
(Vinci par exemple), ce qui renforce la dimension 
territoriale et innovante des projets.

CRÉATION DE JARDINS DE COCAGNE

L’essaimage des Jardins de Cocagne, dans la 
continuité de la méthodologie d’accompagne-
ment structurée, s’appuie sur un transfert forma-
lisé d’expériences et d’outils capitalisés au fil des 
ans et des projets.

Les accompagnements de projets suivent un fil 
conducteur commun, mais le degré et la nature 
de l’appui du Réseau sont ajustés en fonction des 
besoins identifiés au regard des compétences des 
porteurs de projet et de la configuration territo-
riale de l’initiative. La vérification des pré-requis 
et la validation par le Conseil d’Administration de 
l’accompagnement des projets et leur adhésion 
au Réseau Cocagne demeurent les fondements 
de la démarche. Il s’agit à la fois d’optimiser les 
conditions de réussite des projets et de garantir 
la continuité de l’accompagnement par le Secteur 
Animation après l’ouverture des structures. 

28 projets de jardin ont poursuivi ou débuté un 
accompagnement en 2011 :

• Allassac (Corrèze)
• Allonnes (Sarthe)
• Arronnes (Allier)
• Aurec-Monistrol (Haute-Loire)
• Bapaume (Pas-de-Calais)
• Belley (Ain)
• Cahuzac-sur-Adour (Gers)
• Dissay-sous-Courcillon (Sarthe)
• Ezanville (Val d’Oise)
• Fleurance (Gers)
• Gragnague (Haute-Garonne)
• Hyères (Var)
• La Souterraine (Creuse)
• Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne)
• Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)
• Longeaux (Meuse)
• Naves (Corrèze)
• Neuville sur Oudeuil (Oise)
• Notre Dame de Bondeville (Seine-Maritime)
• Plourivo (Côtes-d’Armor)

• Quimper (Finistère)
• Saint-Germain-au-Mont-d’Or (Rhône)
• Saint-Thurien (Finistère)
• Sainte-Colombe-sur-Seine (Côte-d’Or)
• Troyes (Aube)
• Ungersheim (Haut-Rhin)
• Val-de-Rueil  (Eure)
• Vesoul (Haute-Sâone)

dont 8 jardins ont démarré leur activité en qualité 
de Jardins de Cocagne en 2011 :
• Allassac (Corrèze)
• Allonnes (Sarthe)
• Arronnes (Allier)
• Belley (Ain)
• Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne)
• Sainte-Colombe-sur-Seine (Côte-d’Or)
• Troyes (Aube)
• Ungersheim (Haut-Rhin)

dont 5 jardins préexistants ont intégré le Réseau 
Cocagne dans le respect de la Charte nationale :
• Cahuzac-sur-Adour (Gers)
• Ezanville (Val d’Oise)
• Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais)
• Plourivo (Côtes-d’Armor)
• Saint-Thurien (Finistère)

PLANÈTE SÉSAME

L’Assemblée Générale du Réseau Cocagne du 26 
mars 2010 a approuvé l’intégration de Planète Sé-
same au sein du Réseau conformément au projet 
de fusion qui avait été préalablement validé par le 
Conseil d’Administration.

Au final, 2 structures historiques sont toujours 
adhérentes (les autres ayant arrêté leur activité ou 
n’ayant pas maintenu leur adhésion) :

• Nanterre : Planète Sésame 92
• Saint-Ouen l’Aumone : Planète Sésame Mé-

tisse

A partir de ces expériences, la création de nou-
velles structures s’est appuyée sur  la même dyna-
mique que pour les Jardins de Cocagne, à savoir la 
recherche de projets solides et la mise en œuvre 
d’études de faisabilité approfondies. 

En 2011, 5 projets reposant sur un portage solide 
et un positionnement commercial répondant à un 
marché vérifié ont été accompagnés: 

• INSEF : Une cuisine centrale biologique visant 
l’approvisionnement des cantines scolaires 
municipales locales (Ungersheim dans le 68)

ESSAIMAGE



• Pour une Cuisine Solidaire : un restaurant 
d’entreprise implanté au sein d’un pôle ad-
ministratif en construction à proximité d’une 
zone d’activité (Givors dans le 69)

• Paris Cocagne : un restaurant intégré au futur 
site national du Réseau Cocagne visant les 
besoins internes du site et le développement 
économique et universitaire du plateau de Sa-
clay (Vauhallan dans le 91)

• Paris Cocagne : un restaurant au cœur du Parc 
Naturel Régional de la Vallée de Chevreuse, 
sur le site de Bulloyer (Magny-les-Hameaux 
dans le 78)

• Solidarité Accueil : un restaurant de centre ville 
en lien avec un complexe culturel comprenant 
théâtre, cinéma et médiathèque (Châteauroux 
dans le 36)  

Les projets sont en cours  ou en fin d’étude. Pour 
Ungersheim, la Mairie vient de lancer la consulta-
tion pour la construction du bâtiment et à Givors, 
les négociations relatives aux modalités de jouis-
sance des locaux sont engagées. 

FLEURS DE COCAGNE

Le concept de Jardin d’insertion Fleurs de Co-
cagne repose sur la production et la distribution 
de fleurs cultivées selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. 

A partir des enseignements de l’expérimentation 
de Semailles, le Secteur Essaimage a travaillé en 
2011 sur un document de capitalisation de cette 
expérience afin de préparer  la mise en œuvre 
d’un projet d’implantation d’un nouveau Fleurs de 
Cocagne.

L’essaimage du concept Fleurs de Cocagne va 
donc débuter dès 2012, puisqu’au cours de l’an-
née 2011 un projet de création en Ile-de-France a 
été développé dans le cadre d’un partenariat avec 
la Fondation Chanel. La Fondation s’est ainsi en-
gagée auprès du Réseau Cocagne pour 2 ans sur 
un soutien financier et sur un mécénat de compé-
tences par les collaborateurs du Groupe Chanel. 
L’objectif de ce partenariat est double : 
 
• Soutenir l’expérimentation de Semailles via 

un renforcement des compétences des sala-
riées en insertion de Semailles et l’améliora-
tion de l’outil de production et de gestion de 
Semailles pour la culture de fleurs bio.

• Créer une exploitation Fleurs de Cocagne en 
Ile-de-France en réalisant une étude complète 
pour un démarrage d’activité au deuxième 
semestre 2013.

COCAGNE INNOVATION

Le Conseil d’Administration a décidé en 2008 de 
créer le label « Cocagne Innovation » pour per-
mettre l’affiliation de structures adossées à des 
supports d’activité spécifiques, mais dont la mise 
en œuvre est convergente avec les valeurs et les 
principes du Réseau Cocagne.

Sur 2011, 3 structures concrétisent ce concept  
dont 2 démarches conduites en lien avec le Groupe 
Vinci (société Escota) et la Fondation Vinci, dans le 
sud de la France, dans le cadre de la revalorisation 
de délaissés autoroutiers au titre du Paquet Vert 
Autoroutier en lien avec l’Etat :

Sur 2011, 3 structures concrétisent ce concept : 

• Gonfaron et Puget Ville (Var) : Création et 
exploitation d’une oliveraie conservatoire et 
solidaire par Clarisse Environnement (associa-
tion porteuse du Jardin de Cocagne de Roque-
brune sur Argens).

• Le Poët (Hautes-Alpes) : Création d’un verger 
bio et solidaire par le Jardin de Buëch. 

• Contigné (Maine-et-Loire) : création d’une pla-
teforme logistique par le Jardin de Cocagne de 
Saint Macaire du Bois et le Jardin Nantais, au 
sein de l’association Les Paniers Bio Solidaires.

En 2011, nous avons initié une réflexion dans le 
cadre du développement de ce label :

• Vieille Eglise (Pas-de-Calais) : création, par 
l’association les Anges Gardins, d’activités de 
maintien et de développement de la plate-
forme Terre d’Opale, de production de com-
pléments de légumes, de développement de 
l’éducation à la diversité alimentaire.
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• 
• 

Le secteur « Animation » vient renforcer et sou-
tenir la démarche de lutte contre l’exclusion 
conduite par chaque Jardin sur son territoire, avec 
l’aide de bénévoles, d’agriculteurs biologiques et 
des réseaux d’adhérents actifs et le soutien des 
partenaires publics et privés.

Un socle de services à destination de tous les Jar-
dins en activité balaie l’ensemble des registres 
de leurs activités : rassembler, mettre en relation, 
capitaliser, traiter et transmettre les informations, 
mutualiser les ressources et les savoir-faire et 
coordonner les actions.

Le soutien aux Jardins repose ainsi sur la mutua-
lisation, la création d’une dynamique collective, le 
conseil, l’assistance technique, le développement 
de partenariats opérationnels afin de favoriser la 
consolidation des équipes comme des structures.
Ce soutien repose également, en complémentarité 
au socle de services, sur un appui plus spécifique 
et individuel d’aide et d’accompagnement à des 
projets de développement ou de consolidation.

PROGRAMMATION REGIONALE

L’animation du réseau des Jardins s’appuie prin-
cipalement sur une programmation de réunions 
régionales.

50 réunions régionales de travail et d’échanges 
ont été réalisées au cours de l’année 2011 : 

• 24 réunions à destination des responsables de 
Jardins.

• 12 réunions sur la commercialisation à desti-
nation des animateurs du réseau d’adhérents-
consommateurs.

• 2 réunions à destination des accompagna-
teurs socioprofessionnels ou /et conseillers en 
insertion professionnelle.

• 12 réunions à destination des équipes d’enca-
drement technique.

 
VISITES SUR SITE 

De nombreuses visites tant techniques que d’ani-
mation générale ont été réalisées :
• 71 visites techniques portant principalement 

sur un diagnostic de l’outil de production, as-

sorties de préconisations.
• 52 visites plus génériques sur d’autres registres 

d’activités (projet d’insertion, partenariat, po-
sitionnement et politique commercial…).

SOUTIENS PARTENARIAUX

Le secteur Animation a également participé, à la 
demande des Jardins, à diverses réunions particu-
lières (Assemblée générale, comité de pilotage ou 
d’appui, commission de travail…), et aussi à cer-
taines réunions de concertation des dispositifs de 
l’IAE locaux.

JOURNÉE DE RENCONTRE DE 
JARDINIERS

En 2011, deux journées de rencontres de jardiniers  
ont été organisées, l’une le 4 juillet à l’initiative des 
Potagers de Marcoussis (Essonne) pour 4 jardins 
d’Ile-de-France et l’autre le 19 septembre à l’initia-
tive du Jardin de Cocagne du Puy Durand à Pou-
zauges (Vendée) pour 4 jardins de Pays-de-Loire. 
Elles ont réuni respectivement 115 et 89 partici-
pants. 
 
DISPOSITIF D’ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
DES JARDINIERS

L’outil complet publié en 2008 a été mis à la dis-
position des Jardins. Il porte sur les trois axes d’un 
parcours intégré vers l’emploi :
• Evaluation et certification des compétences 

professionnelles des Jardiniers,
• Transférabilité des compétences,
• Prise en compte des situations sociales.

Le dispositif d’évaluation des compétences pro-
fessionnelles des salariés en insertion est cadré 
par une convention tripartite Réseau Cocagne – 
Jardin – CFPPA. Elle précise les modalités de sa 
mise en œuvre et les ressources affectées.

Un guide d’accompagnement à destination des 
CFPPA et des jardins est mis à disposition des in-
tervenants. Il présente à la fois la démarche péda-
gogique et le contenu de la formation pour les 
salariés. Utile aux participants, il favorise égale-
ment la qualité et la conformité de son déploie-
ment national.

En 2011, 15 Jardins, dont 9 en Rhône-Alpes, ont 
bénéficié de ce dispositif, en le mettant en œuvre 
avec le concours de leur CFPPA respectif.

ANIMATION



Jardin CFPPA
Villars-Les-Dombes Bourg-en-Bresse
C o n f l a n s - S a i n t e -
Honorine

Brie Comte Robert

Sevran Brie Comte Robert
Moirans Grenoble – St Imier
Guipavas Kerliven
Loctudy Kerliven
Cognin La Motte Servolex
Colombier-le-Cardinal La Motte Servolex
Planaise La Motte Servolex
Pouzauges La Roche sur Yon
Cruas Mirabel
Boën Montravel
Montélimar Olivier de Serres
Andancette Romans sur Isère
Le Mans Rouillon

LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

Les actions conduites en 2011 en partenariat avec 
l’association Culture et Promotion ont porté sur la 
formation, l’accompagnement et l’information sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes et sur la 
lutte contre les discriminations. Ces sessions ont 
concerné, selon les situations, les équipes d’enca-
drement, les équipes de salariés en insertion, ainsi 
que les administrateurs des Jardins.

4 jardins ont bénéficié de ce dispositif en 2011 :
• Arronnes
• Châtenois
• Saint-Etienne-sous-Barbuise
• Riantec
Pour un total de 5,5 jours de formation.

4 autres jardins positionnés sur ces actions n’ont 
pu bénéficier de la formation, l’intervenante ayant 
été hospitalisée. Celles-ci sont reportées à 2012.

LOGICIELS 

Gestion de la production

La diffusion auprès des maraîchers encadrants du 
logiciel de gestion de la production s’est poursui-
vie en 2011.

Cet outil informatique d’aide à l’élaboration du 
plan de culture constitue une étape essentielle 
dans la professionnalisation des équipes et des 

encadrants. Le logiciel permet d’anticiper précisé-
ment la production sur l’ensemble de l’année et 
donc d’organiser le parcellaire et les rotations en 
respectant les règles de base de l’agriculture bio-
logique. 

Deux formations collectives ont été réalisées en 
2011 et ont réuni 14 Jardins de Cocagne.

Gestion de la distribution

La diffusion du logiciel de gestion commerciale se 
poursuit, notamment auprès des nouveaux Jar-
dins. Le  logiciel  de  gestion  des  adhérents et des 
ventes permet  une organisation rigoureuse et un 
suivi régulier des adhésions et de la distribution 
des paniers. Les  fonctionnalités  ont  été  conçues  
et  développées  afin  de  correspondre  au  fonc-
tionnement  de  la  grande majorité des Jardins de 
Cocagne.  

La formation collective et les formations sur site 
ont  bénéficié à 13 Jardins de Cocagne en 2011. 

DOSSIER COLLECTIF RHÔNE-ALPES

Le partenariat entre la Région Rhône-Alpes et le 
Réseau Cocagne s’est poursuivi en 2011. Cette 
convention porte sur l’animation régionale et la 
démarche d’accès à la formation et à l’emploi des 
personnes embauchées sur les Jardins. Les actions 
se sont déclinées selon 3 axes : 

• Représentation des Jardins de Cocagne,
• Accès à la formation des salariés en insertion,
• Relations avec le secteur marchand.

Mise en œuvre du programme :

• 4 réunions à destination des responsables de 
Jardin : les 7 février, 15 avril, 8 juin, 15 sep-
tembre.

• 2 réunions à destination des accompagnateurs 
socioprofessionnels : le 18 octobre à Peyrins et 
le 20 octobre à Communay.

• 3 réunions à destination des encadrants tech-
niques : les 22 (Rive-de-Gier), 23 (Villars-les-
Dombes), 24  novembre (Saint-Marcel-les-Va-
lence).

• 2 réunions régionales spécifiques sur la ques-
tion de la commercialisation et de la commu-
nication des Jardins de Cocagne en Rhône-
Alpes en direction des directeurs de Jardin et 
des animateurs du réseau d’adhérents : le 19 
octobre et le 18 novembre.

• Pour faire suite à ces travaux, 2 commissions 
de travail ont été mises en place : une le 2 dé-
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cembre sur la question de la communication, 
une le 6 décembre sur la question du finance-
ment du poste d’animateur du réseau d’adhé-
rents.

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES 
JARDINS

Pour la quatrième année, un appel à projet à tous 
les Jardins a été lancé par le Réseau début 2011 
afin de connaître et d’étudier leurs besoins en 
investissements. Les dossiers ont été examinés 
par une commission composée d’administrateurs 
après avis technique des permanents. 

Par le biais de conventions ou d’accords spé-
cifiques avec le Réseau, des Jardins ont pu ainsi 
bénéficier en 2011 du soutien des partenaires sui-
vants :

• Fondation Jean-Marie Bruneau : soutien finan-
cier à 14 Jardins pour un montant de 70 000 €.

• Fondation Internationale Carrefour : soutien fi-
nancier à 17 Jardins pour un montant de 75 000 €.

• La Fondation Monoprix, soutien financier à 4 
jardins pour un montant de 20 000 €.

• La Fondation La Mondiale, soutien financier à 
3 jardins pour un montant de 15 000 €.

• La société Botanic, soutien financier à 2  struc-
tures pour 9 667 €.

Ces chiffres ne prennent pas en compte les sub-
ventions attribuées directement par les autres par-
tenaires du Réseau, et notamment par la Fonda-
tion Agir pour l’Emploi (FAPE), la Fondation Vinci, 
la Fondation RTE et GrDF avec lesquelles il existe 
des accords ou des concertations nationales.

INTERVENTIONS SUR SITE 

Comme chaque année, de nombreuses inter-
ventions sur site ont été effectuées soit par des 
permanents du Réseau, soit par des personnes-
ressources issues des Jardins, dans le cadre du 
fonds de transfert, soit encore par des partenaires 
externes.

Dans le domaine de la production et de la distri-
bution, les nombreuses interventions ont porté 
sur plusieurs thématiques :

• Appui à l’organisation de la production et de 
la distribution, le plus souvent à partir d’un 
diagnostic quantitatif et qualitatif. Des avis 
techniques sont apportés sur la politique com-
merciale, sur le choix des investissements, sur 

les méthodes de travail du sol et sur le plan de 
culture,

• Appui dans le cadre de déménagements de 
jardins (organisation du nouveau site de pro-
duction),

• Analyses de sol : nous avons le plus souvent 
recours à des personnes-ressources externes, 
via le Réseau Hérody,

• Parrainage de Jardin à Jardin,
• Transfert d’informations techniques, veille 

technologique.

ÉVALUATION 

Le Réseau Cocagne a publié fin octobre 2011 
l’évaluation nationale des Jardins de Cocagne 
(année 2010). Réalisée entre mars et juillet 2011, 
l’évaluation donne lieu à une synthèse quanti-
tative et qualitative des résultats présentant une 
« photographie » de la situation dans les jardins, 
selon tous ses aspects sociaux, techniques, finan-
ciers, humains, commerciaux, etc.

Produite chaque année, cette évaluation donne 
des indicateurs sur la réalisation de la mission 
d’insertion professionnelle du Réseau Cocagne.

Cette évaluation se déroule en plusieurs phases :

• Envoi du questionnaire à l’ensemble des Jar-
dins de Cocagne ayant au moins une année 
pleine d’activité,

• Réception et pré-traitement des réponses,
• Entretien téléphonique avec le représentant 

du Jardin pour approfondir les éléments com-
muniqués,

• Rédaction et diffusion du document de syn-
thèse.

Compte-tenu de l’actualité, certains points ont fait 
l’objet d’une attention toute particulière :

• Mise en œuvre des contrats uniques d’inser-
tion.

• Mise en perspective des grilles salariales du 
personnel d’encadrement des ACI proposées 
dans le cadre de la Convention collective por-
tée par le SYNESI.

Si le cœur de cette évaluation porte sur les publics 
et les politiques sociales, elle permet également 
de mesurer les résultats financiers, la mobilisa-
tion des adhérents-consommateurs, les pratiques 
agro-environnementales, l’implication sur le terri-
toire, la collaboration avec le secteur profession-
nel autour d’éléments qui positionnent les Jardins 
comme acteurs de l’Insertion par l’Activité Écono-
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mique, dans le cadre plus général du Développe-
ment Durable. 

Le projet du Réseau est fondé en grande partie 
sur l’analyse de l’évaluation et des problématiques 
qu’elle soulève.

Les données collectées dans le cadre de l’éva-
luation annuelle peuvent faire l’objet d’extrac-
tions particulières pour répondre à des demandes 
ponctuelles d’approfondissement ou de connais-
sance de certaines caractéristiques des Jardins.

Les chiffres de 2011 sont les suivants :

• 98 Jardins de Cocagne ont été en activité en 
2010, dont 9 Jardins avec une activité partielle. 

• 83 Jardins ayant eu une activité toute l’année 
sont pris en compte dans cette évaluation.

• 1 553  postes en contrat aidé ont été conven-
tionnés. 

• 3 043 personnes ont été salariées durant 
l’année 2010, soit 38 personnes par Jardin en 
moyenne, dont 39 % de femmes. 

• 506 permanents, soit 6 personnes en moyenne 
par Jardin, dont 42 % de femmes.

• 15 889 adhérents et 16 299 paniers réalisés 
chaque semaine.

• 306 hectares (soit 3, 02 km2) cultivés dont 250 
hectares irrigués et 24 hectares de tunnel.

• Un budget moyen par Jardin de 467 541 €.
• 1 495 personnes sorties des Jardins de Co-

cagne sur l’année 2010 (total cumulé des Jar-
dins ayant communiqué leurs chiffres, soit 76 
Jardins), soit une moyenne de 20 personnes 
par Jardin.

• Un taux de sorties dynamiques de 46,1% se 
décomposant en : 15,7% de sorties vers « l’em-
ploi durable », 15,5% de sorties vers « l’emploi 
de transition » et 14 ,9% de sorties dites « posi-
tives ».

• 82 % des Jardins réalisent des actions de for-
mation qualifiante. 

• 88 % des Jardins réalisent des actions de for-
mation non qualifiante.

• 94 % des Jardins ont mis en œuvre en interne 
des formations collectives.

AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ 
DE L’OFFRE COMMERCIALE « 30 000 
PANIERS SOLIDAIRES »

Pilotée par le Réseau Cocagne, l’action « 30 000 
Paniers Solidaires » est un dispositif destiné à favo-
riser l’accès à une offre régulière de produits bio-
logiques distribués en circuit court à destination 

de publics à faibles revenus. Il se décline en deux 
objectifs : favoriser l’accessibilité économique et 
encourager l’autonomie alimentaire. Il s’agit ainsi 
de proposer à des familles défavorisées l’abonne-
ment au panier bio à faible coût (environ 30% du 
prix de vente). Parce que la question du coût n’est 
pas le seul frein à l’accès à des produits frais de 
qualité, le programme vise également à améliorer 
les savoirs et savoir-faire en matière d’alimenta-
tion et à favoriser toutes les actions créatrices de 
lien social. Ce volet est réalisé en lien étroit avec 
des intervenants professionnels de la nutrition, de 
la restauration et de l’agriculture de proximité.

L’opération « 30 000 Paniers Solidaires » a démar-
ré en juillet 2010 et a été mise en œuvre en 2011, 
pour la 2e année de sa phase expérimentale 2010-
2012, par des Jardins  de Cocagne pilotes dans 12 
départements : Avignon (Vaucluse), Châteauroux 
(Indre), Communay (Rhône), Cruas (Ardèche), Hier-
sac (Charente), Huos (Haute-Garonne), Leffrinc-
koucke (Nord), Lézignan (Aude), Raismes (Nord), 
Saint Macaire du Bois (Maine-et-Loire), Sentheim 
(Haut-Rhin), Strasbourg (Bas-Rhin), Thaon-les-
Vosges (Vosges) et Villeneuve d’Ascq (Nord).

Basée sur un principe d’accès au droit commun, 
c’est-à-dire d’accès à l’offre commerciale propo-
sée habituellement aux adhérents-consomma-
teurs, cette opération expérimentale s’inscrit dans 
le cadre du Programme National pour l’Alimen-
tation (PNA). Au terme des trois années d’expé-
rimentation, si le programme porte ses fruits, il 
devrait être proposé à l’ensemble des Jardins.

Cette action s’inscrit pleinement dans la mis-
sion sociale des Jardins contre l’exclusion. Les 
bénéficiaires sont des adhérents-consommateurs 
comme les autres : l’échange, la reconnaissance 
sociale, l’implication dans la vie associative et la 
valorisation de l’image de soi sont favorisés. Les 
publics visés sont des personnes ayant recours à 
l’aide alimentaire et/ou des bénéficiaires des mi-
nima sociaux.

En plus des partenaires nationaux, l’opération a 
bénéficié d’une forte implication des acteurs pu-
blics et privés des territoires. Les Jardins engagés 
ont travaillé en lien étroit avec les collectivités lo-
cales et les acteurs sociaux (CAF, MSA, Conseil Gé-
néral, intercommunalités, CCAS, Centres médico-
sociaux, Epiceries sociales, Secours catholique, 
Secours populaire, Restos du Cœur, etc.) et les en-
treprises locales investies dans le champ de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Les adhérents-consom-
mateurs des Jardins ont également apporté leur 
soutien (dons, parrainages, actions d’échanges et 
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de sensibilisation, etc.).

En 2011, plus de 11 000 paniers solidaires ont été 
distribués par les jardins pilotes à plus de 300  fa-
milles d’adhérents-bénéficiaires, orientés par les 
partenaires locaux. 

Et plus de 8000 heures d’accompagnement ali-
mentaire ont été réalisées  pour les familles d’ad-
hérents-bénéficiaires.

L’opération compte 50 partenaires institutionnels 
et associatifs dont les principaux sont : la Direc-
tion Générale de la Cohésion Sociale, la Direction 
Générale à l’Alimentation, l’entreprise GrDF, la 
fondation ISICA, la fondation MACIF, la fonda-
tion Porticus, l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
l’Association d’aide alimentaire, la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF), le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS), le Conseil général, le Conseil 
régional, la Direction régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), Epicerie 
solidaire, Mutuelle de santé.

FORMATION 

Depuis sa création, le Réseau Cocagne met en 
place des chantiers d’insertion qu’il souhaite très 
professionnels. Jusqu’ici, cinq fonctions princi-
pales ont été identifiées (direction, encadrement 
technique, accompagnement social, animation du 
réseau d’adhérents, administration).

A cette fin, le Réseau Cocagne poursuit activement 
sa démarche de professionnalisation des équipes 
d’encadrement.

Cette démarche de formation engagée à l’échelon 
national a pour objectifs spécifiques d’enrichir la 
qualité de l’accompagnement socioprofessionnel 
des jardiniers et de capitaliser et mutualiser les 
pratiques du personnel d’encadrement des Jar-
dins.

Elle s’appuie sur deux volets principaux :
• l’organisation et la réalisation d’actions de 

formation centrées sur les fonctions du per-
sonnel d’encadrement des Jardins. A partir des 
besoins identifiés lors des diverses rencontres 
et travaux avec les Jardins, un catalogue an-
nuel de formations organisées par le Réseau 
Cocagne est édité et diffusé à l’ensemble des 
adhérents en fin d’année précédant la période 
de réalisation.

• l’administration d’un fonds national de for-
mation constitué de cotisations volontaires 
des Jardins adhérents, en collaboration avec 

le Fonds national d’Assurance Formation des 
Salariés des Exploitations et Entreprises Agri-
coles (FAFSEA).

L’effort des Jardins en matière de formation s’est 
traduit en 2011 par :
• l’établissement d’un plan de formation natio-

nal des salariés d’encadrement des Jardins, 
• l’adhésion à une contribution volontaire dé-

passant les obligations légales au titre de la 
formation,

• la poursuite d’un dispositif de mutualisation 
des fonds de formation de l’ensemble des Jar-
dins concernés,

• le conseil aux Jardins dans le cadre de leur 
programmation annuelle de formation à des-
tination du personnel d’encadrement.

En 2011, 15 sessions de formation collectives des-
tinées au personnel des Jardins de Cocagne ont 
été programmées dans le catalogue des forma-
tions 2011 du Réseau Cocagne. Elles ont toutes 
été réalisées. Au total, elles ont regroupé 131 par-
ticipants.

COMPTE GROUPE

La mise en œuvre de ce dispositif s’inscrit dans le 
cadre d’une convention de développement de la 
formation professionnelle avec le Fonds national 
d’Assurance Formation des Salariés des Exploita-
tions et Entreprises Agricoles (FAFSEA). Le Réseau 
Cocagne s’est vu confié la gestion technique et 
pédagogique de ce compte « groupe d’entre-
prises ».

Pour 2011, le montant total des cotisations s’est 
élevé à 43 523,78 €.
26 Jardins ont contribué à l’alimentation de ce 
fonds. 11 jardins ont envoyé des demandes de 
prise en charge de formation pour 67 salariés.

18Réseau Cocagne - Assemblée Générale du 31 mars 2012Réseau Cocagne - Assemblée Générale du 31 mars 2012



PROGRAMME 2011 DE FORMATION DU 
RÉSEAU

Formations Effectifs Heures
Evaluation des compétences 
des jardiniers

6 126

Outils de gestion - Première 
session : Analyse écono-
mique et financière d’un ACI

11 154

La fonction d’encadrant-ma-
raîcher dans un Jardin de 
Cocagne

11 231

La construction dans un Jar-
din de Cocagne

10 140

La gestion administrative et 
financière du réseau d’adhé-
rents-consommateurs

11 154

Outils de gestion - Deuxième 
session : Démarche budgé-
taire et suivi de gestion ap-
pliqués à un ACI

12 168

Logiciel de gestion de la pro-
duction

10 140

Manager et encadrer une 
équipe dans une structure 
d’insertion (session de per-
fectionnement)

6 84

Manager et encadrer une 
équipe dans une structure 
d’insertion (session 1)

28 392

Mobiliser et fidéliser un ré-
seau d’adhérents-consom-
mateurs

9 126

Le logiciel de Gestion des 
Adhérents

7 49

L’accompagnement socio-
professionnel dans un Jardin 
de Cocagne

12 84

La lutte contre les discrimi-
nations et l’égalité homme-
femme dans un Jardin de 
Cocagne

4 154

L’ensemble des actions de formation réalisées par 
le Réseau Cocagne en qualité d’organisme de for-
mation a représenté un total de 2 002 heures de 
formation et a concerné 137 participants.
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Le 13e Forum du Réseau national des Jardins de 
Cocagne s’est déroulé les 3 et 4 novembre 2011 
à Dunkerque, avec le soutien de la Communauté 
Urbaine Dunkerque-Grand Littoral. Il a eu pour 
thème : CULTIVONS L’UNION !

Co-organisé par l’AFEJI, ce rassemblement annuel 
de tous les jardins du Réseau a été l’occasion 
d’intensifier les dynamiques collectives tout en 
encourageant une plus grande coopération et une 
mutualisation des pratiques entre les partenaires 
de cette aventure.

Des ateliers thématiques, des tables rondes, des 
conférences ont alimenté le débat et ont été 
autant d’opportunités d’échanges et de capitali-
sation d’expériences et d’expertises pour les 177 
participants, représentant 57 Jardins, issus du ter-
ritoire français.

Mission sociale, activités techniques, finance-
ments, commercialisation, ancrage territorial, tous 
les volets rythmant le quotidien des Jardins ont 
été passés en revue afin de poursuivre le dévelop-
pement du réseau, dans l’intérêt de chacun et au 
service de tous.

DÉROULEMENT

Jeudi 4 novembre

9h30-10h : Ouverture

Par Michel Delebarre, Président de la Communau-
té Urbaine de Dunkerque (CUD) et Franck Spicht, 
Directeur du territoire Littoral Est à l’AFEJI.

10h-10h30 : Discours d’introduction 

Par Jean-Guy Henckel, directeur du Réseau Co-
cagne.

10h30-11h15 : « Les organisations et dynamiques 
collectives »

Par Anne-Claire Pache, Professeur titulaire de la 
Chaire Philanthropie à l’ESSEC.

11h15-12h30 : Témoignages d’acteurs inscrits 
dans des « dynamiques de réseaux »

14h-17h30 : Ateliers participatifs « Qu’avons-nous 
à faire ensemble ?

• La mission sociale
• Les activités techniques et de production
• Les financements
• La commercialisation
• L’ancrage territorial et la représentation poli-

tique

18h30-20h30 : Forum des initiatives 

20h30 : Dîner et soirée festive

Vendredi 5 novembre

9h-10h30 : Restitution des ateliers « Des défis aux 
actions : quelles perspectives de mise en œuvre ? »

10h30-11h45 : L’actualité du Réseau Cocagne

11h45-12h : Discours de clôture

Par Jacques Pouly, Président du Réseau Cocagne

14h-16h : Visite du Jardin des Hauts de Flandre à 
Leffrinckoucke 

PARTICIPANTS

La participation 2011 s’élève à 177 personnes (185 
en 2010) pour environ 200 personnes attendues

Représentation des Jardins de Cocagne : 57 struc-
tures Jardins de Cocagne auxquelles s’ajoute une 
dizaine de partenaires locaux et nationaux du Ré-
seau Cocagne et des Jardins de Cocagne ainsi que 
les intervenants des ateliers et table ronde.

FORUM NATIONAL
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LETTRES D’INFOS

Quatre Lettres d’Infos ont été publiées en 2011, 
destinées à l’ensemble des permanents et admi-
nistrateurs des Jardins. 

ARROSOIR

Un numéro de l’Arrosoir a été publié à 30 000 
exemplaires. Il a été distribué à tous les partenaires 
sociaux, agricoles, financiers et institutionnels du 
Réseau et des Jardins, aux adhérents-consomma-
teurs, aux permanents et aux administrateurs des 
Jardins, ainsi qu’aux jardiniers en insertion.

La Lettre d’Infos et l’Arrosoir ont été publiés avec le 
soutien de la Fondation Lemarchand pour l’Equi-
libre entre les Hommes et la Terre, le FSE, la Caisse 
des Dépôts et des Consignations, l’Etat.

AGENDA 2012 DES JARDINS DE COCAGNE

Une nouvelle édition de L’Agenda des Jardins de 
Cocagne a vu le jour. Réalisé à nouveau par les 
éditions Rue de l’échiquier, l’agenda a été, cette 
année, tiré à 12 000 exemplaires (dont 7 000 pour 
le Réseau Cocagne). Il a fait l’objet d’une vente en 
librairie et dans les Jardins de Cocagne.

RÉSEAU COCAGNE – MODE D’EMPLOI

Un dossier de présentation baptisé « Réseau Co-
cagne – Mode d’emploi » a été conçu. À destina-
tion des structures en activité et en projet, il a été 
imprimé à 500 exemplaires.

SITE INTERNET www.reseaucocagne.asso.fr

Le site internet a fait l’objet d’une mise à jour régu-
lière. Les statistiques de fréquentation sur l’année 
2011 font état de 121 000 visites (89 000 visiteurs 
différents soit près de 7 500 visiteurs par mois).
Les salariés, stagiaires et administrateurs du Ré-
seau Cocagne et ceux des structures adhérentes 
(en activité ou en projets) disposent également 
d’un intranet (Espace membres). 13 forums y 
sont disponibles  (mission d’insertion, adhérent-
consommateur, production maraîchère, animation 
environnement, juridique et réglementaire, élé-
ments financiers, Synesi, opération 30 000 paniers 
solidaires, actualités de l’ESS, présentation du RC, 
secteur animation, secteur essaimage et dévelop-
pement, communication).

LIVRETS AGIR COCAGNE

Lancés en 2009, les Livret AGIR Cocagne ont 
connu une année 2011 plus qu’encourageante 
en termes d’ouvertures et de collecte. La collecte 
2011 s’élève à près de 95 K€ soit + 173% d’aug-
mentation par rapport à 2010 !

Les chiffres au 31 décembre 2011 sont les suivants :

DONS (EN €)

NB DE 
LIVRETS AU 
31/12

ENCOURS 
MOYEN/ 
LIVRET AU 
31/12 

NB MOYEN DE 
LIVRETS 
SUPPLEMENTA
IRES / MOIS

2011 89 886 1 184 7 811 38
2010 34 061 726 7 544 36

2011 409 40 844 2
2010 156 20 626 1

2011 3 830 8 57 612 0
2010 254 4 40 933 0

Total 2011 94 125 1 232
2010 34 471 750

PRODUIT

LIVRET AGIR   

LIVRET JEUNE 
AGIR  

EPIDOR 
SOLIDAIRE

 
En 2011, le rythme de souscription des Livrets Agir 
Cocagne a été régulier, plaçant le Réseau Cocagne 
à la quatrième place parmi les associations bénéfi-
ciant de ce produit financier. 

Au 1er décembre 2011 a été lancée la carte Agir 
Cocagne, qui viendra contribuer au dynamisme 
de produits solidaires Crédit Coopératifs – Réseau 
Cocagne .

LIVRETS ÉPARGNE – LA NEF

Les livrets EPARGNE INSERTION en partenariat 
avec la NEF ont permis en 2011 de collecter près 
de 18 K€.

PUBLICATIONS EPARGNE SOLIDAIRE
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Au cours de l’AG du 26 mars 2010, nous avons 
présenté le projet du site national de Vauhallan 
(91), après que le Réseau Cocagne avait été mis en 
relation avec les moniales de l’Abbaye Saint-Louis 
du Temple. La communauté possède une ferme 
attenante à son Abbaye située à Vauhallan, sur 
le plateau de Saclay dans l’Essonne. Cette ferme, 
constituée de terres et de bâtiments, n’est plus en 
activité depuis l’an 2000. Les moniales, ont reje-
té plusieurs offres de promoteurs. Les moniales 
souhaitent vendre cette exploitation au Réseau 
Cocagne, à un prix bien inférieur au marché (750 
000 €), en raison d’une communauté de valeurs : la 
lutte contre les exclusions et le développement de 
l’agriculture biologique. Les moniales proposent 
également de louer les terres agricoles environ-
nantes sous forme de bail emphytéotique. 

Ce projet permettra à la fois d’accueillir les per-
manents du Réseau Cocagne et de faire de l’ex-
ploitation agricole, un Jardin de Cocagne avec des 
salariés en insertion. Il deviendra aussi un lieu de 
formation des encadrants techniques et des futurs 
porteurs de projet de Jardin de Cocagne.

Cette expérience servira également de modèle 
aux futurs Jardins de Cocagne. Elle permettra la 
création d’un centre national de formation natio-
nal des encadrants techniques et des porteurs de 
projets.

Un concept nouveau, dans le champ de la res-
tauration sera également mené. Un restaurant 
bio alimenté par l’exploitation et les produits des 
agriculteurs locaux est prévu pour les stagiaires en 
formation. Il sera ouvert aux entreprises locales et 
facilitera l’inscription du projet dans le territoire, 
tout en sensibilisant le public reçu à une alimenta-
tion bio, de saison et locale (promotion des pro-
ducteurs locaux).

L’implantation de camion(s) de vente ambulante 
de restauration bio (soupe, en-cas, sandwiches 
bio) sur le plateau de Saclay complétera cette 
offre et offrira une alimentation de qualité peu 
onéreuse à des salariés d’entreprise dépourvus de 
restaurant de collectivité.

Le développement de ces différentes activités né-
cessite d’importants travaux de rénovation et de 
mises aux normes, liés en particulier à l’accueil du 

public.

Différentes études de faisabilité ont été menées 
(technique, sociale, commerciale, financière, juri-
dique… ).

Le point d’étape du projet et le bilan de l’année 
2011 sont les suivants :

• Jardin de Cocagne de Vauhallan : Convention-
nement validé (CDIAE), autorisation d’exploiter 
obtenue, démarrage du jardin au printemps 
2012

• Centre national de Formation : Travaux en 
cours sur l’ingénierie de formation nationale 
des dirigeants et encadrants technique en par-
tenariat avec la DRIAF et les CFPPA

• Projet Immobilier : Dossier d’ingénierie et ar-
chitectural réalisés. Permis de construire dé-
posé en Novembre 2011

• Structuration financière : 
• Réalisation des plans d’affaires des différentes 

structures (Jardins, Restauration, Centre de 
Formation, Siège social Réseau Cocagne)

• Plan d’investissement et de financement glo-
bal du projet

• Constitution du Groupe Cocagne : Rédaction 
des statuts et mises en place des structures :

 o Pré-organigramme juridique
 o Fonds de dotation : Janvier 2012
 o SCA (société commandite par ac-
tions) : 1er trimestre 2012

Le calendrier prévisionnel directeur du projet est 
le suivant :

• Octobre 2011 : dépôt du permis de construire
• Février 2012 : bail à ferme avec location des 

terres et des bâtiments. 
• Avril 2012 : démarrage de l’exploitation agri-

cole.
• Septembre 2012 : livraison des premiers pa-

niers de légumes.
• Septembre 2012 : achat en nue propriété.
• Décembre 2013 : achat de l’usufruit.
• 2013 : démarrage des travaux de rénovation
• 2014 : installation du siège national et démar-

rage des activités de restauration

L’implantation du projet est prévue sur trois ans : 
le Jardin de Cocagne au printemps 2012, les tra-
vaux en 2013, le démarrage des autres activités et 
l’installation du Réseau en 2014.

Un très fort partenariat local, régional, national, 
public et privé est mobilisé autour de ce projet 
majeur pour le Réseau et l’avenir des Jardins.

SITE NATIONAL 
Vauhallan
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Gardant en tête les missions du Réseau Cocagne, 
son Conseil d’Administration (CA) a réfléchi à une 
nouvelle organisation juridico-financière, plus à 
même de répondre efficacement aux difficultés 
quotidiennes rencontrées par les Jardins.

Financière, technique, sociale, juridique, humaine, 
la nature des difficultés varie selon les structures 
mais sont des sources d’inquiétude que le Réseau 
souhaite dissiper.

Pour envisager l’avenir sereinement, l’idée de pas-
ser d’une logique associative à celle de groupe 
est apparue comme la meilleure des pistes. Cette 
nouvelle organisation adosserait le Réseau Co-
cagne à une foncière, avec le statut de société en 
commandite par actions, et à un fonds de dota-
tion facilitant ainsi le captage de capitaux. À la dif-
férence d’une simple association, un tel groupe, 
composé d’une structure fiscalisée et d’un outil de 
collecte de fonds privés, élargirait les possibilités 
pour :

• capter des fonds privés en dons et investis-
seurs ;

• bénéficier d’une structure fiscalisée pour les 
gros investissements ;

• organiser une vaste campagne d’appel à la 
générosité du public ;

• bénéficier de « capitaux patients » d’investis-
seurs renonçant au rendement financier, mais 
souhaitant un retour social et écologique ;

• négocier avec la Nef et le Crédit Coopératif 
un fonds de garantie national alimenté par le 
bénéfice de nos livrets Nef et Agir.

Le fruit de cette réflexion, menée avec des parte-
naires tels que Nef Gestion, Deloitte, In Extenso, 
Delsol, a été présenté, pour la première fois, lors 
du dernier Forum National à Dunkerque. La consti-
tution du Groupe Cocagne suit actuellement son 
cours. Le fonds de dotation va être créé et les sta-
tuts de la Société Commandite par Actions vont 
suivre.

Le Réseau Cocagne a poursuivi sa participation 
active aux travaux du CNAR IAE.

Le Réseau assure la Vice-présidence du Mouves, le 
Mouvement des Entrepreneurs Sociaux.

Une convention nationale a été signée début 2008 
avec France Active. Elle a pour objet de favoriser 
l’accès aux outils de financement. Le recours au 
fonds territoriaux France Active est aujourd’hui 
quasi systématique à l’occasion d’un montage de 
Jardin ou d’un plan de développement. Par ail-
leurs, le Réseau Cocagne siège au comité de pilo-
tage national du Fonds de Confiance et en assure 
la promotion auprès des porteurs de projet.

Le partenariat avec l’AVISE (Agence de Valori-
sation des Initiatives Socio-Economiques) s’est 
poursuivi notamment sur le thème de l’entrepre-
nariat social. Jean-Guy Henckel siège depuis 2010 
au Conseil d’Administration.

Le Réseau Cocagne siège au bureau du SYNESI, 
le Syndicat National des Employeurs Spécifiques 
d’Insertion. 2011 et 2012 sont des années de 
mobilisation et de formation des adhérents pour 
se préparer dans les structures à la mise en place 
de la nouvelle convention des systèmes de pré-
voyance et de formation.

Le Réseau Cocagne participe au jury d’Ashoka, 
réseau international d’entrepreneurs sociaux qui 
soutient des porteurs de projets innovants.

Le Réseau intervient dans de nombreuses forma-
tions (écoles de commerce, d’entrepreneurs et de 
travailleurs sociaux, ENA).

Le Réseau Cocagne siège au Conseil d’Adminis-
tration du Labo de l’ESS. En mars 2012 sortira le 
Livre Blanc des 50 propositions de l’entreprenariat 
social.

Le Réseau Cocagne participe aux travaux du 
Conseil supérieur de l’ES et plus particulièrement 
dans la commission «label».

LES PARTENAIRES FINANCIERS

De nombreux partenaires publics et privés ont 
soutenu en 2011 l’action du Réseau Cocagne :

• Le Fonds Social Européen,

GROUPE COCAGNE PARTENARIATS
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• Le Ministère du travail, de l’emploi et de la 
santé (DGEFP),

• Le Ministère des solidarités et de la cohésion 
sociale (DGCS),

• Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimenta-
tion, de la Pêche, de la Ruralité et de l’aména-
gement du territoire (DGAL),

• La Région Rhône-Alpes (DEFC),
• La Région Franche-Comté,
• La Région Midi-Pyrénées,
• La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 

Agricole,
• La Caisse des Dépôts et des Consignations,
• La CAPS,
• Le Conseil Général du Finistère,
• Quimper Communauté,
• DRAAF Quimper,
• Le Conseil Général du Nord,
• La Fondation de France,
• France Active,
• La Fondation Agir pour l’Emploi,
• La Fondation Carrefour Internationale
• La Fondation Jean-Marie Bruneau,
• La Fondation MACIF,
• La Fondation Isica,
• La Fondation La Mondiale,
• La Fondation Lemarchand pour l’Equilibre 

entre les hommes et la Terre,
• La Fondation Caritas France,
• La société GrDF,
• La Fondation Monoprix,
• La société Botanic,
• Porticus,
• La MGET,
• Les donateurs de la Nef et du Crédit Coopé-

ratif,
• Le Crédit Coopératif,
• Mandarine Gestion,
• Ecofi,
• les DLA et la DDTEFP, financeurs des interven-

tions locales,
• Ainsi que les fondations partenaires du Réseau 

soutenant directement les Jardins de Cocagne 
(la fondation RTE, la fondation Vinci, GrDF, La 
FAPE, etc.),

• Et sans compter les nombreux partenaires des 
Jardins de Cocagne.

LES PARTENAIRES DE TRAVAIL

Le Réseau Cocagne a travaillé et agi avec de nom-
breux partenaires et, plus spécifiquement avec :

• Les Réseaux de l’IAE réunis au sein du CNAR 
IAE,

• France Active,
• La CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité 

Sociale Agricole),
• La Nef et Nef Gestion,
• Le Laboratoire IT (Intelligence Territoriale) de 

la Faculté des Sciences de l’Homme et de la 
Société de Franche-Comté,

• L’association Culture et Promotion,
• Le FAFSEA (Fonds national d’Assurance For-

mation des Salariés des Exploitations et Entre-
prises Agricoles),

• Le Secours Catholique,
• Le PRADIE (inter-réseaux IAE Franche-Comté),
• Deloitte, In Extenso.
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• 
• 
• 

En 2011, le Réseau Cocagne fédérait :
131 structures adhérentes dont :
• 104 Jardins de Cocagne en activité
• 17 Jardins de Cocagne en projet (P)
• 2 sous la marque Planète Sésame
• 3 projets sous la marque Planète Sésame (P)
• 2 sous le label « Cocagne Innovation »
• 3 projets sous le label « Cocagne Innovation » 

(P)

JARDINS DE COCAGNE

Nom de l’adhérent C.P. Commune
LES AMIS DU PONT DU 
SAILLANT (P)

19240 ALLASSAC

LE JARDIN DES 
ALOURDES (P)

72700 ALLONNES

JARDIN DE COCAGNE 
DU NORD DROME

26140 ANDANCETTE

JARDINS DE COCAGNE 
- PAYS VICHY 
AUVERGNE (P)

03250 ARRONNES

LES JARDINS DE 
BIGORRE

65390 AURENSAN

SEMAILLES 84000 AVIGNON
LE COIN FAMILIAL (P) 62450 BAPAUME
LES JARDINS D’IDEES 25550 BAVANS
LE JARDIN DE LA VOIE 
ROMAINE

45340 BEAUNE LA ROLANDE

JARDIN DE COCAGNE 
DU BUGEY (P)

01300 BELLEY

JARDIN DE COCAGNE 
DE BLOIS

41000 BLOIS

JARDIN D’ASTREE 42130 BOEN
A S S O C I A T I O N 
BIOSOL’62

62280 BOULOGNE SUR 
MER

LES JARDINS 
SOLIDAIRES DE 
L’ADOUR 

32400 CAHUZAC SUR 
ADOUR

JARDIN DE COCAGNE 
NANTAIS

44483 CARQUEFOU

LE JARDIN DE LA 
SOLIDARITE

12120 C A S S A G N E 
BEGONHES

JARDIN DE COCAGNE 
DE CHALEZEULE

25220 CHALEZEULE

GRAINES DE SOLEIL 13220 C H A T E A U N E U F 
LES MARTIGUES

LES POTAGERS DE 
VELLES

36000 CHATEAUROUX 

LES JARDINS DU 
GIESSEN 

67600 CHATENOIS

LES TRIANDINES 73160 COGNIN
JARDIN DES CELESTINS 07430 COLOMBIER LE 

CARDINAL
LES JARDINS DE LUCIE 69360 COMMUNAY
JARDINS DE COCAGNE 
DE L’AUBE

26110 CONDORCET

ACR 78700 CONFLANS SAINT 
HONORINE
CERGY et LES 
MUREAUX

JARDIN DE COCAGNE 
EN LIMOUSIN

87270 COUZEIX

LE TERREAU 07350 CRUAS
LE CORTIE 73420 D R U M E T T A Z -

CLARAFOND
JARDINS DE PLAINE DE 
VIE

95460 EZANVILLE

LES JARDINS 
DES GORGES DE 
L’AVEYRON

82140 FENEYROLS

LE POTAGER FERTON 51230 FERE-CHAMPENOISE

JARDINS DE COCAGNE 
DE FLEURANCE (P)

32500 FLEURANCE

JARDIN CARAÏBE 97200 SAINT-ESPRIT
POTAGER BIO DE 
FUSSY

18110 FUSSY

LE POTAGER DE GAÏA 13090 GARDANNE
LES POTAGERS DU 
GARON

69520 GRIGNY

LES JARDINS DE 
PRELUDE

29490 GUIPAVAS 

JARDIN DE COCAGNE 
DU MONTVAUDOIS

70400 HERICOURT

JARDIN DE COCAGNE 
DE HIERSAC

16290 HIERSAC

BIO COLIS 14600 HONFLEUR
LES JARDINS DE 
COCAGNE DU 
COMMINGES

31210 HUOS

JARDIN DE COCAGNE 
DE LA FERTE SUR 
CHIERS

08370 LA FERTE SUR 
CHIERS

LES JARDINS DE LAS 
PLANES (P)

82370 LABASTIDE SAINT-
PIERRE

JARDIN DE COCAGNE 
DU CHENELET

62250 LANDRETHUN LE 
NORD

LES JARDINS DU 
BUECH

05300 L A R A G N E -
MONTEGLIN

CEZE SUR VIN (P) 30290 L A U D U N 
L’ARDOISE

LES JARDINS DE 
VAUJOUBERT

72000 LE MANS

A S S O C I A T I O N 
BITASYON JENN (P)

97180 LE MOULE

VIE ASSOCIATIVE
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LE PAYS FAIT SON 
JARDIN

35240 LE THEIL DE 
BRETAGNE

JARDIN DES HAUTS DE 
FLANDRE

59495 LEFFRINCKOUCKE

LES AMIS DU JARDIN 22100 LEHON
LE JARDIN DE JUSTIN 11000 LEZIGNAN
LA FERME DE 
KERAMBOURG

29750 LOCTUDY

LES JARDINS DE LOOS 
EN GOHELLE (P)

62800 LOOS EN GOHELLE

LES JARDINS DE 
COCAGNE

71000 MACON

JARDIN DE COCAGNE 
DE MAGNY LES 
HAMEAUX

78114 MAGNY LES 
HAMEAUX

LORTIE 54220 MALZEVILLE
LES POTAGERS DE 
MARCOUSSIS

91460 MARCOUSSIS

LE JARDIN DU 
CHAYRAN

12100 MILLAU

LES JARDINS DE LA 
SOLIDARITE

38430 MOIRANS

LA FRANÇOISE 26200 MONTELIMAR
JARD’INSOLITE 86500 MONTMORILLON
JARDIN DE COCAGNE 
DU SOUGEY

01340 MONTREVEL EN 
BRESSE

LES JARDINS DE LA 
VALLEE DE LA SIAGNE

06370 M O U A N S -
SARTOUX

ELAN 39140 NANCE
A S S O C I A T I O N 
EQUITERRA (P)

60021 NEUVILLE SUR 
OUDEUIL

CAILLY EMPLOI (P) 76960 NOTRE DAME DE 
BONDEVILLE

JARDIN DE COCAGNE 45100 ORLEANS
LES JARDINS DU BREIL 35740 PACE
LA FERME DE 
COCAGNE

26380 PEYRINS

TERRE SOLIDAIRE 73800 PLANAISE
LES JARDINS DE LA 
ROCHE DE CHARME

88170 PLEUVEZAIN

LES JARDINS DES 2 
RIVIERES

22860 PLOURIVO

LE JARDIN DES 
ESTREYS

43000 POLIGNAC

LE JARDIN DE SAINT 
URCHAUT

56620 PONT SCORFF

JARDIN DE COCAGNE 
DU PUY DURAND

85700 POUZAUGES

LES JARDINS DE 
L’AMITIE

66500 PRADES

LES JARDINS DE 
PROMETHEE

88490 PROVENCHERES 
SUR FAVE

A TERRA VERDE 20243 PRUNELLI DI 
FIUMORBO

LES POUSSES D’AVENIR 74500 PUBLIER
PRE VERT 21800 QUETIGNY
LA FERME DU MAJOR 59590 RAISMES
JARDIN DE COCAGNE 56270 RIANTEC
LES JARDINS DE 
SAINTARY

23140 RIMONDEIX

LES JARDINS DE 
VALERIANE

42800 RIVE DE GIER

JARDIN DE COCAGNE 
DE ROANNE

42300 ROANNE

A S S O C I A T I O N 
CHLOROPHYLLE

10100 ROMILLY SUR 
SEINE

JARDIN DE CLARISSE 83600 R O Q U E B R U N E 
SUR ARGENS

MISSION LOCALE 
NORD (P)

97494 SAINT DENIS DE 
LA REUNION

LES JARDINS DE 
L’ARGENTE LIGNE

52100 SAINT DIZIER

JARDIN DE COCAGNE 
DE LA BARBUISE

10700 SAINT ETIENNE 
SOUS BARBUISE

LES JARDINS BIO DE 
SAINT JACQUES

09200 SAINT GIRONS

SIE VALS DE 
SAINTONGE

17400 SAINT JEAN 
D’ANGELY

CULTURES SOLIDAIRES 
ALPES MARITIMES 
(CSAM)

06640 SAINT JEANNET

LES JARDINS D’OASIS 42170 SAINT JUST SAINT 
RAMBERT

JARDIN DE COCAGNE 
DE SAINT MACAIRE DU 
BOIS

49400 SAINT MACAIRE 
DU BOIS

L’ARBRE AUX LEGUMES 27950 SAINT MARCEL
GRAINE DE COCAGNE 26320 SAINT MARCEL 

LES VALENCE
JARDIN D’AVENIR 69850 SAINT MARTIN EN 

HAUT
POTAGER MI-PLAINE 69800 SAINT PRIEST
LES JARDINS 
SOLIDAIRES DE 
KERBELLEC

29380 SAINT THURIEN

GREN (P) 21400 SAINTE COLOMBE 
SUR SEINE

LES JARDINS DU 
VOLVESTRE

31390 SALLES SUR 
GARONNE

JARDIN DU DOLMEN 86100 SENILLE
LES JARDINS DE LA 
CROISIERE

89100 SENS

LES JARDINS D’ICARE 68780 SENTHEIM
JARDIN DE COCAGNE 
DU PONT BLANC

93270 SEVRAN

LES JARDINS DE LA 
MONTAGNE VERTE

67200 STRASBOURG
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JARDIN DE COCAGNE 
DE THAON LES 
VOSGES

88150 THAON LES 
VOSGES

LES JARDINS DU 
PRADO

38260 THODURE

LE JARDIN 
PARENTHESE

07130 TOULAUD

LE JARDIN POLLEN 47140 TRENTELS
LE JARDIN DE 
COCAGNE DE SAINT-
LOUP

10000 TROYES

JARDIN DE COCAGNE 
D’UNGERSHEIM (P)

68780 UNGERSHEIM

LE JARDIN BIO DE 
VAILLANT

52160 VAILLANT

JARDINS DE NEUSTRIE 27100 VAL DE REUIL
JARDIN DE COCAGNE 
DE LA DOMBES 

01130 VILLARS LES 
DOMBES

JARDIN DE COCAGNE 
DE LA HAUTE BORNE

59650 V I L L E N E U V E 
D’ASCQ

SOLI BIO 28760 VOVES

PLANÈTE SÉSAME

Nom de l’adhérent C.P. Commune
UNE CUISINE 
SOLIDAIRE (P)

69700 GIVORS

PLANETE SESAME 92 92000 NANTERRE
PLANETE SESAME 
METISSE

95310 ST OUEN 
L’AUMÔNE

INSEF (P) 68460 UNGERSHEIM
PLANETE SESAME 
VAUHALLAN (P)

91430 VAUHALLAN

COCAGNE INNOVATION

Nom de l’adhérent C.P. Commune
LES PANIERS BIO 
SOLIDAIRES (P)

49330 CONTIGNE

LE POET (P) 05300 L A R A G N E 
MONTEGLIN

LE CANET DES 
MAURES (P)

83600 ROQUEBRUNE 
SUR ARGENS

SOLID’ACTION 38660 SAINT HILAIRE 
DU TOUVET

OASURE 42170 SAINT JUST 
SAINT RAMBERT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration du Réseau Cocagne, 
s’est réuni 9 fois au cours de l’année 2011. Il était 
composé de 17 membres répartis en deux col-
lèges :

• Collège A : 14 membres avec voix délibératives 
(directeurs, adhérents ou administrateurs d’un 
Jardin de Cocagne) ;

• Collège B : 3 membres avec voix consultatives.

Le Conseil d’Administration et les permanents se 
sont réunis fin août pour un séminaire d’été, afin 
d’élaborer le projet de l’année suivante.

LES RELAIS RÉGIONAUX

Ils « relaient » la politique nationale du Réseau 
dans leur région. Le niveau de développement des 
régions et les enjeux territoriaux étant variables, le 
programme de chaque région est défini chaque 
année et intégré au projet national. A quelques 
exceptions près, tous les relais régionaux sont 
membres du CA, dans un souci de représentativité 
« territoriale » et de circulation de l’information 
vers les Jardins.

Région Relais régional
Alsace Catherine Specklin
Auvergne Georges Hantz
Bourgogne Xavier de Buyer
Bretagne Pierre Laborderie 

Hélène Rochet
Centre Daniel Benezra

Chantal Clairo
Champagne-Ardenne Jean-Marc Rigoli
Corse François Deletang
Franche-Comté Jean-Marc Rigoli
Ile-de-France Claude Chapoton 

François Pastre
Languedoc Roussillon Jean-Marc Rigoli
Limousin Louise Ollier
Lorraine Catherine Specklin
Midi-Pyrénées Patrice Léonowicz
Nord-Pas-de-Calais Jean-Louis Poillion
Normandie (basse et 
haute)

Louise Ollier

Pays-de-Loire Pascal Léon
Poitou-Charentes Claudine Desprat
PACA Jacques Pouly
Rhône-Alpes Muriel Verdone



LES PERSONNES-RESSOURCES INTERNES 
AU RÉSEAU

Ces personnes, issues des Jardins, reconnues pour 
leurs compétences dans un domaine particulier 
(technique, plan de culture, organisation générale, 
analyse de sol, etc.) interviennent auprès des Jar-
dins dans le cadre du fonds de transfert de savoir-
faire (TSF). 

Des personnes-ressources sont également sollici-
tées en appui aux actions du Réseau. Elles peuvent 
participer à des commissions et à des groupes de 
travail pour la réalisation d’outils. 

En 2011 se sont tenues 2 journées de formation 
pour relancer le dispositif de TSF et de parrai-
nage sur les aspects techniques. 12 personnes-
ressources y ont participé et sont actuellement 
mobilisées afin d’intervenir ponctuellement sur les 
Jardins et répondre à des besoins identifiés.

LES SALARIÉS

23 salariés sont intervenus en 2011. 

Direction
• Jean-Guy Henckel, directeur national du Ré-

seau Cocagne

Coordination générale
• Marc Chénais, coordinateur général

Essaimage et Développement
• Yann Boulon, responsable de secteur
• Laurent Thuvignon, chargé de mission essai-

mage (départ en mai 2011)
• Hélène Grossetie, chargée de mission essai-

mage (arrivée en mai 2011)

Animation
• Jean-Marc Rigoli, responsable de secteur 
• Louise Ollier, chargée de mission animation
• Sébastien Maréchal, chargé de mission anima-

tion

Formation
• Chris Bressey, chargé de mission formation 

(départ en décembre 2011)

Communication
• Stéphanie Robert, chargée de communication 

(départ en octobre 2011)
• Fanny Castel, chargée de mission communica-

tion et partenariats (arrivée en octobre 2011)
• Véronique Meder, chargée de communication 

(arrivée en octobre 2011)

Appui technique
• Morgane Cadario, chargée de mission agro-

environnementale (départ en mars 2011)
• Jean Desjobert, chargé de mission agro-envi-

ronnementale
• André Fouchard, chargé de mission agro-envi-

ronnementale
• Sandra Rolland, chargée de mission restaura-

tion (départ en février 2011)

Administration, finances et suivi des 
partenariats
• Laura Héraud, responsable administratif et 

financier
• Laurence Jeannot, comptable
• Souad Snoussi, comptable
• Aurélie Lombard, assistante administrative (ar-

rivée en janvier 2011)

Projet Vauhallan
• Marie-Pierre Baccon, chef de projet

Les chefs de projets
• Hélène Rochet (mars à octobre 2011)
• Lucie Bonnanfant (arrivée fin novembre 2011)

Les stagiaires
• Emilie Flament (février à août 2011)
• Sébastien Hébrard (arrivé en septembre 2011)
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PROJET STRATÉGIQUE COCAGNE 
2010-2015 

PROJET 2012
Par Jean-Guy Henckel,

Directeur national du Réseau Cocagne
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RASSEMBLER AUTOUR DE LA LUTTE 
CONTRE LES EXCLUSIONS ET LES 
DISCRIMINATIONS ET AUTOUR :

DE VALEURS REAFFIRMÉES

• Développer l’agriculture bio, en intégrant les 
filières bio locales et nationales et en préser-
vant l’environnement et la biodiversité,

• S’inscrire dans une approche territoriale et de 
proximité, en créant une intelligence territo-
riale entre pouvoirs publics, société civile et 
entreprises,

• Adopter des principes de mutualisation et de 
transparence,

• S’inscrire dans les champs de l’Insertion par 
l’Activité Economique, du Développement Du-
rable, de l’économie sociale et solidaire et de 
l’entreprenariat social.

D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

• Clarifier son identité et fluidifier la démocratie 
interne (un CA émanant des structures adhé-
rentes, un projet annuel élaboré à partir de la 
consultation des parties prenantes, une éva-
luation systématique des adhérents).

• Développer nos fondamentaux :
◊ Renforcer et professionnaliser les associations 
adhérentes,
◊ Initier et accompagner de nouveaux projets à 
forte plus-value sociale et environnementale (di-
versification et nouveaux concepts),
◊ Développer et consolider des alliances durables 
(publiques, privées et citoyennes).

D’UNE MISE EN OEUVRE

Développer
Entreprendre, outiller, accompagner

• Accompagner les portages locaux et les chefs 
de projet selon une méthodologie éprouvée, 
en mobilisant un partenariat élargi,

• Initier, innover, expérimenter, diversifier à par-
tir d’idées impulsées par les Jardins ou par le 

Réseau,
• Développer des projets dans un cadre d’entre-

prenariat social et environnemental (efficience 
environnementale, pertinence sociale et viabi-
lité économique),

• S’engager sur un taux de croissance permet-
tant la création de 150 nouveaux emplois 
chaque année, avec un taux de viabilité des 
structures de 90 % à 5 ans. 

Animer
Rassembler, former, renforcer, professionnali-

ser, accompagner, régionaliser, outiller

• Renforcer et professionnaliser les Jardins par le 
« faire-ensemble », une mise en lien horizon-
tale, l’outillage, les formations, une démarche-
qualité en Développement Durable :

• En offrant un socle de services reposant sur 
des expertises sociales, agricoles et finan-
cières, des outils, des formations, une évalua-
tion, un soutien à l’investissement, un soutien 
financier,

• En organisant une mise en lien des adhérents 
entre eux,

• En développant des programmes spécifiques 
annuels,

• En étudiant au cas par cas un appui spécifique 
aux problématiques locales, avec des moyens 
supplémentaires.

Informer et représenter
Démultiplier son impact dans le cadre d’une 

approche systématiquement partenariale

• Informer les Jardins, les partenaires et le grand 
public,

• Promouvoir le Réseau, ses adhérents et ses 
valeurs,

• Représenter les adhérents auprès des pouvoirs 
publics et des partenaires.

DE CONDITIONS DE RÉUSSITE

Démocratie et efficacité
Un projet, des hommes et des femmes, des 

moyens

• Un CA engagé et des relais régionaux actifs,
• Une équipe et des permanents opérationnels,
• Une gouvernance participative,
• Des financements diversifiés, des accords du-

rables avec les partenaires et des ressources 
pérennes provenant d’eux.

PROJET 
STRATÉGIQUE 

COCAGNE 2010-2015
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Le projet 2012 repose sur une stabilisation  et une consolidation du Secteur Essaimage qui 
aura pour principales missions :

• L’accompagnement à la création de Jardins de Cocagne

• L’appui spécifique des Jardins en démarrage

• Le renforcement de l’utilisation du dispositif de parrainage et de Transfert de Savoir- 
Faire (TSF)

• Le lancement d’une étude de faisabilité Fleurs de Cocagne Ile-de-France avec le soutien 
de la Fondation Chanel.

Objectifs Moyens Indicateurs
JARDINS DE COCAGNE

Initier l’accompagnement de 
nouveaux projets de Jardins 
de Cocagne

Gestion et qualification des 
manifestations d’intention
Organisation de journées 
collectives d’information
Soutien à la mise en place des 
conditions de réalisation d’études 
de faisabilité

20 nouvelles initiatives à qualifier

Accompagner les études 
d’implantation des Jardins 
en création

Elaboration de cahiers des 
charges d’étude
Réponse aux appels à projet
Activation des dispositifs de 
financement des études (FIDESS, 
DLA, FDI…)

7 projets à accompagner 
simultanément
Démarrage effectif d’activité pour 
7 Jardins

Intégrer des Jardins 
d’Insertion en activité

Identification et rapprochement 
avec des Jardins d’insertion ayant 
un « potentiel » Cocagne
Accompagnement au respect de 
la Charte des Jardins de Cocagne

3 Jardins à intégrer sous statut « 
Jardins en activité »

Co-construire des nouveaux 
Jardins de Cocagne avec des 
entreprises

Développer les initiatives avec le 
Groupe Vinci et ses filiales
Initier de nouvelles collaborations

Accompagner 2 initiatives en 
France

FLEURS DE COCAGNE

Dupliquer le modèle Initier une première initiative

1 accompagnement initié : 
création d’un Fleurs de Cocagne 
en Ile-de-France soutenu par la 
Fondation Chanel

PROJET 2012
ESSAIMAGE ET 

DÉVELOPPEMENT
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PLANÈTE SÉSAME

Initier de nouvelles créations
Identification, qualification et 
accompagnement des initiatives
Evolution du concept global 
(charte graphique,carte, etc…)

Perspectives d’implantation sur :
• Vauhallan
• Givors
• Châteauroux
• Ungersheim
• Magny-les-Hameaux

DIVERSIFICATION / COCAGNE INNOVATION

Accompagner la mise en 
œuvre de structures Identifier les projets

Accompagnements à la 
consolidation des activités
Labellisations en 2012

SITE NATIONAL COCAGNE
Concrétiser les conditions 
d’accès à un site 
d’implantation

Poursuite de la conduite du projet
Etude de faisabilité (formation, 
restauration, démarrage du 
Jardin de Cocagne)
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Le projet 2012 du Secteur Animation aura pour objectifs prioritaires :

• Le maintien du socle de services dans ces grands axes 
• Un travail approfondi sur les relations des Jardins de Cocagne avec le secteur de 

l’entreprise
• La refonte de la démarche qualité développement durable en partenariat avec l’AFNOR 

pour mettre en place un référentiel de la norme ISO 26 000 pour les jardins

Objectifs Moyens Indicateurs
EXPERTISE SOCIALE

Soutenir la démarche 
d’accompagnement social 
des Jardins

Accompagnement individuel 
sur le projet social et les 
méthodes d'accompagnement 
socioprofessionnel

10 à 15 structures accompagnées

Evaluation des compétences des 
Jardiniers

Mise en œuvre d’actions avec les 
CFFPA (20 dispositifs dont 10 en 
Rhône-Alpes)

Promotion de la lutte contre les 
discriminations

Accompagnement individuel (10 
journées)

Développer les initiatives avec le 
Groupe Vinci et ses filiales
Initier de nouvelles collaborations

Accompagner 2 initiatives en 
France

Mise en lien / TSF social

Identification des personnes-
ressources sur l’accompagnement 
social
Organisation d’une formation à 
l’intervention

EXPERTISE TECHNIQUE

Soutenir l’activité écono-
mique et commerciale des 
Jardins

Poursuite de l’état des lieux de 
l’outil de production 70 interventions 

Diffusion des outils de gestion
Logiciel de gestion de la 
production
Logiciel de gestion des adhérents

Elargir et renforcer l’offre 
d’interventions techniques 
du Réseau

Mise en place de parrainage 
et fonds de transfert (mise à 
disposition de compétences 
internes ou externes)

60 journées à 350 euros

Qualification de personnes-
ressources

Recensement des personnes-
ressources
Formation (regroupement de 2 
journées)

 
EXPERTISES JURIDIQUES ET FINANCIÈRES

Connaître la situation 
financière des adhérents du 
Réseau Cocagne

Réalisation de diagnostics 
financiers Réalisation de diagnostics

ANIMATION
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Informer les Jardins sur les 
plans financiers et juridiques

Réalisation de fiches techniques 
au cas par cas selon les besoins 
et l’actualité

Diffusions intranet, lettres d’infos, 
e-mailings

ÉVALUER LES JARDINS DE COCAGNE

Réalisation d’une évaluation 
annuelle

Révision du fond et de la forme 
du formulaire et des modalités de 
traitement des données

Production de l’évaluation 2011 
fin juillet 2012

DÉMARCHE QUALITE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Phase 1 : réalisation des 
outils

Outils de référence en 
collaboration avec l’AFNOR (ISO 
26000)

Suivi de la formation AFNOR
Elaboration du référentiel

FORMER LE PERSONNEL D’ENCADREMENT

Mise en œuvre du catalogue 
de formation 2012

Réalisation des journées de 
formation

Sessions de formation collectives 
destinées au personnel des 
Jardins de Cocagne

Programmer le catalogue 
2013

Identifier les besoins
Programmer 2013

Diffusion du catalogue à 
l’automne 2012

Formation nationale des 
encadrants techniques

Identification des besoins, 
référentiel et budgets Etude de faisabilité

Gérer le compte groupe
Appel de cotisation
Commission d’attribution des 
prises en charge

Collecte annuelle des cotisations 
compte groupe
Gestion administrative des 
demandes de prise en charge

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DES JARDINS DE COCAGNE

Soutenir l’investissement des 
Jardins (projet et activité)

Poursuite des partenariats 
en cours avec les fondations 
partenaires du Réseau Cocagne 

Organisation de la Commission 
d’attribution
Bourses à attribuer : 37 
D’autres fondations à chercher

Poursuite des partenariats en 
cours avec les fondations FAPE, 
GrDF, VINCI, RTE, etc.

Rédaction de notes 
d’accompagnement

Poursuivre le développement 
des Livrets Agir Cocagne +
Promotion livret Epi d’Or

Relance de sensibilisation des 
Jardins

Supports de communication à 
réviser
Carte « Agir », Livret Epidor
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MISE EN LIEN

Réunir les professionnels des 
Jardins de Cocagne

Hors Rhône-Alpes (11 régions ou 
inter-régions)
Directeurs (2) 
Encadrants techniques (1)
A c c o m p a g n a t e u r s 
socioprofessionnels (1)

44 journées (hors Rhône-Alpes)

Région Rhône-Alpes
Directeurs : 5 réunions
Accompagnateurs sociopro : 1 
réunion dans 3 sous-régions
Encadrement technique : 3 
réunions

11 journées (Rhône Alpes)

Favoriser la rencontre entre 
Jardiniers en insertion

Organisation de 3 réunions de 
Jardiniers

3 régions à identifier
Organisation de l’animation 
des journées et rédaction de la 
synthèse des échanges

Réunir les Jardins et les 
partenaires du Réseau 
Cocagne

Organisation d’un Forum annuel 
en 2013 Organisation de la manifestation

Intégrer les nouveaux 
directeurs

Présenter le fonctionnement du 
Réseau et les services accessibles 
aux adhérents

Une réunion dans l’année à 
l’automne

Favoriser la démocratie 
interne et la coproduction 
élus/permanents

Organisation de commissions 
mixtes de travail

Commission Groupe Cocagne 
Commissions subvention/appel à 
projet / épargne solidaire
Commission Club Entreprise

Organisation d’un séminaire 
permanents/CA 2 journées fin août

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
Permettre l’accessibilité 
à l’alimentation des plus 
démunis au sein des publics 
accueillis sur les Jardins

Mise en œuvre de l’opération 
30 000 paniers

Développement et consolidation 
de l’action
Evaluation finale du programme

EPIDA expérimenter un 
contrat unique d’insertion 
au « long cours »

Suivi de l’expérimentation en 
Rhône-Alpes

Suivi de l’expérimentation en 
Rhône-Alpes

Développer les liens avec le 
monde de l’entreprise

Identification des « bonnes 
pratiques » et capitalisation des 
initiatives de collaboration avec 
les entreprises
Mobilisation de personnes-
ressources
Partenariat avec le Fonds Social 
AG2R et le Rameau pour un 
déploiement national.

Document de capitalisation à 
réaliser
Ingénierie de formation 
(catalogue 2012)
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Appui spécifique aux 
problématiques locales et 
Jardins en difficulté

Soutien au développement 
et à l’élaboration de plan 
d’investissement

Appuis aux structures

Soutien à la consolidation des 
Jardins en difficulté

Soutiens aux structures
Mobilisation systématique de 
fonds locaux (DLA, etc.)
Formalisation de l’engagement 
du Jardin

Prévention et consolidation des 
Jardins en activité Jours d’intervention

Accompagnement des Jardins à 
distance Support téléphonique et mail
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2012 devrait voir naître un pôle communication et partenariats fonctionnel ayant pour 
rôle d’appuyer le Réseau Cocagne dans l’ensemble de son organisation interne et de ses 
démarches externes. 
La mission prise en charge par ce pôle consiste à améliorer la visibilité du RC, et donc 
favoriser son développement, en suivant une approche plus proactive qu’auparavant. 
Pour poursuivre cette mission, un travail essentiel de mise à plat et de réorganisation doit 
être lancé.

Ce travail repose sur :
• La définition d’une véritable stratégie de communication (interne/externe, online/

offline, etc)
• La création de nouveaux process (mise à jour des bases de données contacts)
• L’optimisation de l’existant (lettres d’infos, site internet, supports print de communication 

interne et externe, etc.)
• Le développement de nouveaux modes de communication (événementiel, réseaux 

sociaux, production audiovisuelle)
• L’intensification des relations avec le monde de l’entreprise
• Le renforcement des relations presse 

Objectifs Moyens Indicateurs

Poursuivre, optimiser et 
intensifier la communication 
et la représentation existante 
du Réseau Cocagne

Réalisation de l’ensemble des 
documents de communication 
interne et externe du Réseau 
Cocagne
Actualisation des supports 
existants
Rédaction des documents
Relation avec les fournisseurs et 
les services extérieurs

Publications de Lettres d’info, 
l’Arrosoir, de plaquettes et 
documents.

Renforcer la présence en 
ligne

Augmenter le visibilité du 
Réseau Cocagne dans la sphère 
numérique

Etude sur la mise à jour du site 
internet et de l’intranet 
Présence accrue sur internet

Avoir une démarche presse 
proactive, efficace et pérenne

Faire vivre des liens solides avec 
quelques journalistes clés

Base de données, communiqués 
de presse, dossiers de presse, etc.

Mettre en place une 
activité événementielle 
pour augmenter la visibilité 
auprès du grand public

Se baser sur les partenariats 
noués avec les Fondations
Utiliser les grands projets du 
Réseau Cocagne
Utiliser les médias populaires

Co-organisation d’événements 
avec les partenaires 

Mettre en place une 
production audiovisuelle 
Cocagne réexploitable par 
les Jardins et en ligne

Réalisation de vidéos de 
reportages sur les activités des 
Jardins de Cocagne et du Réseau 
Cocagne

Reportages Jardins

Intensifier les relations 
partenariales

Créer de nouveaux partenariats
Faire vivre les anciens
Représenter le Réseau

« Fiches Fondation » rédigées
Approche fundraising

COMMUNICATION ET 
PARTENARIATS
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Objectifs Moyens Indicateurs
GESTION DE LA VIE INSTITUTIONNELLE

Elaboration du rapport de gestion Présentation à l’AG du 31 mars 
2012

Reporting au Conseil 
d’Administration Tableau de bord mensuel

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Préparation et élaboration des 
bilans financiers
Élaboration des demandes de 
subvention
Production de situations 
trimestrielles
Suivi de la trésorerie

Indicateur trimestriel et plan de 
trésorerie permanent

Assurer le financement du 
Réseau et des Jardins de 
Cocagne

Poursuite et développement des 
partenariats publics et privés en 
cours
Recherche de nouveaux 
partenariats publics, privés et 
investisseurs

Stabilité des partenariats publics 
et augmentation de 20 % des 
partenariats privés en lien avec 
le secteur Communication et 
Partenariats

Poursuivre le développement des 
Livrets Agir par la sensibilisation 
des agences Crédit Coopératif

Objectif 1600 livrets en 2012

Gestion administrative des dons Suivi et émission de reçus fiscaux
Partenariat MGET Suivi du partenariat

ADMINISTRATION ET 
FINANCES



55Réseau Cocagne - Assemblée Générale du 31 mars 2012

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LE 31 MARS 2012

CANDIDATURES
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COLLEGE A

• BATAILLARD Frédérique, Administratrice de Solid’action, Saint-Hilaire du Touvet (38) 
• DELETANG François, Vice-président des Jardins de la Vallée de la Siagne, Mouans-Sartoux (06) 
• DESPRAT Claudine, Directrice de l’AAAI, Canton d’Hiersac (16)
• POULY Jacques, Directeur de Semailles, Avignon (84)
• SPECKLIN Catherine, Directrice des Jardins d’Icare, Sentheim (68) 

COLLEGE B

• CHAPOTON Claude, ex-directeur de PME, retraité
• HOPPENOT Jérôme, délégué par le Secours Catholique qui soutient le Réseau depuis son 

origine par la présence d’un de ses bénévoles actifs aux réunions du Conseil d’Administration
• FARHI François, ingénieur et chef d’entreprise dans le secteur de l’aménagement

• Jean-Jacques Bodevin, La Ferme de Cocagne, Peyrins (26) 
• Jean-Marc Bruyère, Jardin d’Astrée, Boën (42) 
• François Chapon, Clarisse Environnement, Fréjus (83) (cooptation) 
• Jean-Pierre Gotard, Oasis, Saint Just Saint Rambert (42) 
• Dominique Hays, Les Anges Gardins, Vieille Eglise (62) 
• Richard Heckly, C’SAM, Vence (06) 
• Harry Kerschenmeyer, Les Jardins du Buëch, Laragne (05) 
• Pierre Laborderie, Les amis du Jardins, Léhon (22) (administrateur sortant) 
• Sylvie Le Bourhis, Jardins de Cocagne du pays de Lorient, Riantec (56) 
• Pascal Léon, Jardin de Cocagne Nantais, Carquefou (44)  (administrateur sortant) 
• Patrice Leonowicz, Jardins des Gorges de l’Aveyron, Feneyrols (82) (administrateur sortant) 
• François Pastre, Les Potagers de Marcoussis, Marcoussis (91) 
• Jean-Louis Poillion, Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne, Villeneuve d’Ascq (59) 
• (cooptation) 
• Alain Poncet-Montange, Solid’action, Saint-Hilaire du Touvet (38) (administrateur sortant) 
• Hélène Rochet, Le Panier de la Mer 29, Loctudy (29) 
• Muriel Verdone, Les Jardins de Lucie, Communay (69) (administratrice sortante) 
• Jean-Claude Vorgy, Jardin de Cocagne de Thaon les Vosges (88) (administrateur sortant)

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LE 31 MARS 2012

CANDIDATS À L’ÉLECTION AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 



Réseau Cocagne

Réseau Cocagne
Cultivons la solidarité

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

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

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

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

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé 
à la vie des Jardins de Cocagne en 2010
Environ 4 000 personnes

Site www.reseaucocagne.asso.fr

Océan Indien

ÎLE DE LA RÉUNION
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Carte des adhérents, mars 2012

Le Réseau Cocagne

110 Jardins en France, 

une vingtaine en projet

Plus de 26 000 acteurs

LE RÉSEAU COCAGNE A ÉTÉ SOUTENU EN 2011 PAR

Les Jardins de Cocagne ont été notamment soutenus par les Caisses d’Epargne, GrDF, les Fondations 
Internationale Carrefour, MACIF, FAPE, Vinci pour la Cité, Veolia, Kronenbourg, Jean-Marie Bruneau, 
Crédit Agricole et Auchan et bien d’autres encore.

Réseau Cocagne
Antenne de Paris : 21 rue du Val de Grâce, 75005 PARIS - Tél : 01 43 26 37 84 - Fax : 01 43 26 67 88

Siège social : 2 Grande Rue, 25220 CHALEZEULE

Union Européenne
Fonds Social Européen

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère du travail, de l’emploi et de 
la santé (DGEFP)
Ministère des solidarités et de la 
cohésion sociale (DGCS)
Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la Pêche, de la 
Ruralité et de l’aménagement du 
territoire (DGAL)

Conseil Général du Finistère
Quimper Communauté
DRAAF Quimper
Conseil Général du Nord

Fondation 
PORTICUS FRANCE


