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Mesdames, Messieurs,

L’année 2012, commencée dans l’emballement, s’est 
terminée fort heureusement dans l’apaisement.
Le résultat financier, comme nous le verrons, est 
positif. Ceci facilite les choses. Mais le plus impor-
tant est ailleurs : les projets en cours se concrétisent 
et mettent du sens, apportent de la densité aux ac-
tions engagées depuis quelques temps déjà autour 
du Groupe Cocagne, avec la constitution de la SCA 
et du Fonds de Dotation, et de la Maison Cocagne, 
avec l’ouverture du Jardin à Vauhallan. Insistons sur 
ce point, qui permet au Réseau d’être plus fort et 
mieux reconnu. J’adresse un grand et chaleureux 
merci à tous ceux qui ont soutenu et soutiennent 
de manière très conséquente la construction de la 
Maison Cocagne, et au-delà le Réseau tout entier 
pour les autres actions, qu’ils soient partenaires 
publics et privés. Et un salut particulier aux sœurs 
Bénédictines dont il faut louer la patience, la convic-
tion et la foi dans le projet Vauhallan.

Les Jardins et les autres structures qui nous ont 
rejoints (Planète Sésame, Cocagne Innovation..) 
ont besoin d’un Réseau solide qui pourra demain 
répondre plus efficacement à leurs besoins, grâce 
aux nouveaux outils mis en place, et porter haut 
les valeurs qui nous unissent et font notre identité.

Durant cette année 2012, les choses ont également 
évolué en interne. Le travail sur la Gouvernance, 
entamé avec le précédent Conseil d’Administration, 
qui avait mandaté le Bureau pour le mener à bien 
et sur lequel je m’étais personnellement engagé, 
s’est poursuivi avec le nouveau CA issu du vote de 
l’Assemblée Générale du 31 mars 2012. Le CA, qui a 
vu l’arrivée de 8 nouveaux administrateurs et atteint  
pour la première fois un total de 20 membres, a 
donné quitus au Bureau pour continuer le travail. 
Celui-ci, aidé par un consultant extérieur, Michel 
Leclerc, déjà présent lors de l’AG de mars 2012, et 
avec le concours du directeur national, a présenté 
au CA le résultat de ses travaux lors du séminaire 
d’été du Réseau fin août 2012.

Vous connaissez la suite : volonté affichée d’associer 
au plus près l’ensemble des Jardins et des autres 
structures Cocagne à la vie du Réseau en refondant 

le système d’élection au CA. Avec une avancée 
essentielle : l’élection des Relais Régionaux faite di-
rectement en région par les structures concernées 
et en donnant aussi la possibilité à chaque membre 
de Cocagne de voter par voie électronique. 

Cette modification « révolutionnaire » du fonction-
nement du Réseau nécessitait à elle seule de revisi-
ter les statuts. Ceux-ci ont été travaillés collective-
ment en CA, puis présentés au vote des membres 
et approuvés en Assemblée Générale Extraordi-
naire, le 21 février dernier, par une quasi-unanimité 
des votants (61 voix « pour » sur 64 exprimées).

Cette modification entrainait naturellement le re-
nouvellement complet du CA, chaque membre 
remettant son mandat en jeu, ce qui constitue 
également une belle preuve de transparence et de 
démocratie. 

Je tiens d’ailleurs à saluer l’implication et le travail 
de mes collègues membres du CA tout au long 
de cette année, dans une configuration forcément 
différente suite à l’arrivée des nouveaux membres. 
Nos nombreuses séances, 9 dans l’année, n’ont pas 
toujours été un long fleuve tranquille, mais le travail 
et l’intérêt supérieur des Jardins ont pris le pas sur 
d’autres considérations et c’est bien là l’essentiel. 
L’appartenance à un Conseil d’Administration Na-
tional engage en effet chacun dans la recherche de 
l’intérêt général.
Ainsi, des avancées conséquentes ont été réalisées 
sur des sujets qui avaient pourtant généré de la po-
lémique, voire de la suspicion chez certains, comme 
Vauhallan, le Groupe Cocagne, Paris Cocagne… De 
vrais débats, dans lesquels chacun a pu s’exprimer 
et défendre son point de vue, ont également été 
menés.
La recherche d’une bonne articulation entre le natio-
nal et le local a toujours été une volonté du Réseau. 
La dimension régionale est un maillon essentiel de 
l’organisation Cocagne, mais ces dernières années 
le Réseau a connu diverses fortunes. Gageons que 
le nouveau mode d’élection construit au deuxième 
semestre 2012, et qui deviendra opérationnel avec 
le vote aujourd’hui en AGO, permettra un fonction-
nement plus satisfaisant entre les deux échelons, au 
profit des Jardins et du Réseau.
N’oublions pas pour autant le collège des élus 
nationaux, ni celui des personnes ressources, qui, 
autre « révolution », remplace le collège B, pour 
que chacun se sente complétement investi dans 
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sa mission. Cela nous donnera un Conseil d’Admi-
nistration équilibré, innovant et diversifié, avec des 
compétences multiples au service des structures 
membres du Réseau, mais aussi fidèle aux valeurs 
et à la charte qui nous lie. Cela est de bon augure 
pour faire face au travail et aux nouveaux défis géné-
rés par la création du Groupe Cocagne, mais aussi 
pour affronter un contexte économique et social 
des plus dégradés, dont les répercussions se font 
sentir sur les Jardins, globalement fragilisés.

Un Réseau, c’est bien sûr un Conseil d’Adminis-
tration, mais c’est aussi un directeur national, des 
cadres qui assument de fortes responsabilités, et 
d’autres permanents. Bref, une équipe opération-
nelle, dont je voudrais ici saluer le travail, œuvrant 
dans des conditions difficiles et ayant dû, de surcroit, 
faire face en 2012 à un problème de sous-effectif.
Malgré tout, l’essentiel des missions du Réseau a 
été réalisé et c’est un beau résultat qui témoigne de 
l’implication de chacun. En 2013, l’équipe est enfin 
au complet, ce qui est d’abord un plus pour les 
salariés permanents, mais aussi pour les membres 
du Réseau, qui ont ainsi accès à un service encore 
plus efficace.

Les chantiers pour le futur immédiat ne manquent 
pas. Citons en particulier celui amorcé en 2012 et 
qui sera le thème principal de notre Forum des 28 
et 29 novembre prochains à Toulouse : le lien avec 
l’entreprise. Ce thème a notamment été traité en 
groupe de travail au sein du Réseau avec le RA-
MEAU. Son fondateur, Charles Benoit Heidsieck, 
nous en parlera tout à l’heure. Il nous donnera sans 
doute quelques clés pour, comme il le dit si joli-
ment, « co-construire le bien commun » sur un 
territoire.

Dans un contexte où l’exclusion gagne du ter-
rain, où notre modèle économique est interrogé, il 
devient impératif de nouer de nouvelles alliances, 
de nouveaux partenariats sur les territoires et, au 
niveau national, entre gens de forte volonté.
Nous avons à inventer, avec d’autres, de nouveaux 
modes de développement, mais pas seulement 
économiques. Nous avons à développer notre ca-
pacité d’innovation, d’utilité sociale.

Aujourd’hui, l’innovation est un des mots à la 
mode. Tout le monde parle de l’innovation sociale 
comme d’une chance pour l’emploi, pour la crois-
sance… Beaucoup de Jardins, ou d’autres, comme 

par exemple les Cocagne Innovation, qui portent 
bien leur nom,  sont aux avant-postes en matière 
d’innovation et cela, le plus souvent, sans moyens 
spécifiques.

Le Réseau, conscient de cette difficulté, a décidé, 
fin 2012, de créer un fonds d’intervention grâce à 
une partie du Livret Agir. La moitié de ce fonds 
comprend une ligne « Recherche et Développe-
ment » en direction des structures qui innovent et 
dont l’expérience peut être essaimée. C’est un bon 
début. Mais l’un des chantiers à venir est d’abon-
der cette ligne de manière plus conséquente si l’on 
veut que, au sein de nos structures, notre capacité 
à répondre aux besoins des personnes les plus en 
difficulté ne se tarisse pas.

Les pouvoirs publics devraient nous y aider plus 
qu’ils ne le font aujourd’hui car les deniers publics 
ainsi investis créeraient non seulement de l’activité 
économique génératrice d’emploi, mais aussi du 
sens. De la même manière, les petites ou grandes 
entreprises souhaitant s’impliquer concrètement 
dans la responsabilité sociétale - elles sont nom-
breuses - pourraient nous rejoindre.

L’autre défi du fonds d’intervention est de pou-
voir soutenir, à certaines conditions, les Jardins en 
grande difficulté. Là aussi nous allons devoir faire 
preuve d’imagination pour trouver les moyens de 
faire face à ce type de demande, qui reste toutefois, 
et fort heureusement, à la marge.

Un Réseau imaginatif, efficace et cohérent, c’est ce 
que nous nous devons. C’est ce que nous vous 
devons. 

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 2012

ESSAIMAGE
6 nouvelles structures « Jardin de Cocagne » créées 

Un démarrage de l’essaimage de  Fleurs de Cocagne en Ile-de France
Le développement des Cocagne Innovation et l’amorçage d’un fonds de R&D

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

DES PARTENARIATS PUBLICS ET PRIVÉS INTENSIFIÉS

UNE VIE ASSOCIATIVE RENFORCÉE

Réseau Cocagne - Assemblée Générale du 5 avril 2013 11
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En 2012, le Réseau Cocagne a reçu 110 sollicitations, sys-
tématiquement traitées. Au titre du principe de suite, 
nous nous engageons en effet à apporter une réponse à 
chaque demande entrante.

CRÉATION DE JARDINS DE COCAGNE

Nous constatons que le concept Jardin de Cocagne 
suscite toujours autant d’intérêt et demeure le point 
d’entrée majoritaire des demandes d’accompagnement 
à la création (93 % des sollicitations).

Si une majorité des demandes de création de Jardins de 
Cocagne proviennent du territoire métropolitain (81 %), on 
constate une demande régulière de la part des DOM-
TOM (12 %), où la situation de l’emploi est préoccu-
pante, notamment pour le public « jeunes ».

23 projets de jardin ont poursuivi, ou débuté, un accom-
pagnement en 2012 :

•	 Aurec-sur-Loire // Monistrol (42)
•	 Avesnes-les-Aubert (59)
•	 Fréjus (83)
•	 Palhers (48)
•	 Hyères (83)
•	 La Souterraine (23)
•	 Castillon-Savès (32)
•	 Tournefeuille (31) - Toulouse Métropole (31)
•	 Ambérieu-en-Bugey (01)
•	 Perpignan (66)
•	 Lattes (34)
•	 Douai (59)
•	 Ham (80)
•	 Le Vanneau-Irleau (79)
•	 Bar-sur-Loup (06)
•	 La Flèche (72)
•	 Dissay-sous-Courcillon (72)
•	 Naves (19)
•	 Longeaux (55)
•	 Saint-Germain-au-Mont-d’Or (69)
•	 Pordic (22)
•	 Guadeloupe
•	 Majorque (Espagne)

En parallèle,  6 jardins ont démarré leur activité en qua-
lité de Jardins de Cocagne en 2012 :

•	 Le Jardin de Neustrie -Val de Reuil (27)
•	 Le Jardin de Cocagne du Limon - Vauhallan (91)
•	 Les Jardins de Cocagne de Fleurance  - Fleurance (32)
•	 Les Jardins de Cocagne de Basse Corrèze - Allassac (19)
•	 Les Maraichers de la Coudraie - Quimper (29)

•	 Le Jardin du Girou - Gragnague (31)

PLANÈTE SÉSAME

Le Réseau Cocagne a accompagné cette année une 
étude de faisabilité et a apporté un appui technique sur 
le projet de restaurant de Vauhallan.

•	 Etude de faisabilité - Association Solidarité Ac-
cueil - Châteauroux

De mai 2012 à janvier 2013, le Réseau Cocagne a salarié 
et accompagné une chef de projet pour le compte de 
l’association Solidarité Accueil à Châteauroux, adhérente 
au Réseau Cocagne, afin qu’elle réalise une étude de fai-
sabilité pour la création d’un restaurant-traiteur d’inser-
tion en centre ville.

•	 Etude budgétaire  - Maison Cocagne - Vauhallan

La modélisation économique du projet de restauration 
d’insertion « Du Potager à l’Assiette » sur le futur site 
de la Maison Cocagne s’est affinée pendant l’année 2012, 
avec le concours de Guy Carle Organisation. Le budget 
d’investissement a également été consolidé, avec l’appui 
technique du cabinet 3C. 

Notons que le projet de l’association l’INSEF, une cui-
sine centrale biologique visant l’approvisionnement des 
cantines scolaires municipales locales (à Ungersheim 
dans le 68), est en construction. En effet, la Mairie d’Un-
gersheim a lancé les consultations sur l’année 2012. La 
fin des travaux du bâtiment de la cuisine centrale est 
prévue pour fin juin 2013, l’installation de l’équipement 
pour juillet avec un démarrage officielle pour la rentrée 
scolaire de septembre 2013.

FLEURS DE COCAGNE

L’essaimage du concept Fleurs de Cocagne en Ile-de-France 
a débuté dès 2012 grâce au travail engagé au cours de l’année 
2011 dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation d’entre-
prise CHANEL et le Réseau Cocagne. Le partenarait porte 
sur un soutien financier et sur un mécénat de compétences.

A ce titre, le Réseau Cocagne a recruté une chargée de pro-
jet en juin 2012 pour réaliser l’étude de faisabilité pendant 18 
mois. L’objectif est d’aboutir à la création d’une exploitation 
Fleurs de Cocagne en Ile-de-France en réalisant une étude 
complète pour un démarrage d’activité au premier semestre 
2014.

Parallèlement, le mécénat de compétences s’est concrète-
ment mis en place sur la thématique de l’offre et de la valo-
risation commerciale des Fleurs de Cocagne, ainsi que sur 
son positionnement.
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La Fondation Vinci s’est également engagée dans ce 
projet  au cours de l’année 2012 via un co-financement 
de l’étude et un appui technique des collaborateurs du 
Groupe sur l’implantation des futures serres horticoles, 
ainsi que sur les thématiques des ressources humaines 
liées au projet d’insertion.

COCAGNE INNOVATION

Le développement de la marque Cocagne Innovation re-
pose sur la création ou l’intégration d’activités d’insertion 
adossées à des métiers supports justifiant d’une forte 
composante environnementale.

En 2012, deux projets ont reçu le label Cocagne Innovation :

•	 RESINES ESTEREL AZUR – Peymeinade (06)
L’ACI RESINES Esterel Azur est porté par l’Association 
intermédiaire « Initiatives Emplois ». Il s’agit d’un ACI 
créé en 2011, qui fabrique des objets, sacs, porte-docu-
ments, etc., avec  des bâches et des supports publici-
taires d’évènements récupérés.

•	 LES PANIERS BIO SOLIDAIRES – Contigné (49)
C’est une plateforme de distribution qui regroupe 40 
agriculteurs et 2 Jardins de Cocagne de la région Pays-
de-Loire. Elle est un moyen de rapprochement pour le 
développement des circuits courts entre les agriculteurs 
bio et les Jardins de Cocagne d’un territoire.

Par ailleurs, des projets ont également été labellisés Co-
cagne Innovation Projet puisqu’ils vont faire l’objet d’une 
étude de faisabilité préalable au lancement de l’activité :

•	 LE JARDIN DES SAVEURS -  Dinan (22), porté 
par Les Amis du Jardin, adhérent au Réseau Co-
cagne.

•	 PÔLE MARAICHER BIO - Pays de Comminges  - 
Pyrénées (31), porté par les Jardins du Comminges, 
adhérent au Réseau Cocagne.

Le secteur « Animation » a pour objectif l’échange et la 
mutualisation des pratiques.

Ses différentes missions sont :
•	 Rassembler, mettre en relation, capitaliser, traiter 

et transmettre les informations, mutualiser les 
ressources et les savoir-faire, coordonner les actions.

•	 Savoir accompagner les Jardins dans leurs besoins 
spécifiques : techniques, commerciaux, socio 
professionnels.

•	 Proposer des solutions pour des projets de 
développement, de consolidation, de diagnostics 
financiers. 

L’ÉCHANGE ET LA MISE EN LIEN

 PROGRAMMATION REGIONALE

L’animation du réseau des Jardins s’appuie principalement 
sur une programmation de réunions régionales, favorisant 
l’échange et le travail en commun.

53 réunions régionales de travail et d’échanges ont été 
réalisées au cours de l’année 2012 : 
•	 26 réunions à destination des directeurs de Jardins;
•	 12 réunions à destination des accompagnateurs 

socioprofessionnels ou /et conseillers en insertion 
professionnelle;

•	 15 réunions à destination des équipes d’encadrement 
technique. 

De façon plus spécifique, un partenariat collectif se tient 
avec la région Rhône-Alpes et de la même manière en 
région Midi-Pyrénées.

 JOURNÉE DE RENCONTRE DE 
JARDINIERS

Une rencontre de Jardiniers s’est déroulée à Dunkerque 
le 24 Septembre 2012. 58 Jardiniers de 4 structures 
étaient présents malgré la pluie. C’était pour eux 
l’occasion de se réunir et de favoriser les échanges et 
débats, de recueillir leurs perceptions et contributions 
et de faire émerger des pistes d’amélioration.

 ÉVALUATION

Le Réseau Cocagne a publié en Septembre 2012 
l’évaluation nationale des Jardins de Cocagne (année 
2011).  Le taux de participation reste remarquable : 94 % 
de retour ! 91 Jardins ont été recensés.
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Le modèle des Jardins de Cocagne fait encore la preuve 
de son efficacité avec 48 % de sorties « dynamiques » 
des personnes accueillies en parcours d’insertion.

Les principaux chiffres de 2012 sont les suivants :
•	 1 880  postes en contrat aidé ont été conventionnés. 
•	 3 310 personnes ont été salariées durant l’année 

2011, soit 38 personnes par Jardin en moyenne, dont 
39 % de femmes. 

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

•	 16 601 adhérents et 15 799 paniers réalisés chaque 
semaine.

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

•	 Un budget moyen par Jardin de 471 834 €.
•	 1 658 personnes sorties des Jardins de Cocagne 

sur l’année 2011 (total cumulé des Jardins ayant 
communiqué leurs chiffres), soit une moyenne de 
20 personnes par Jardin.

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

Rappel : réalisée entre mars et juillet 2012, l’évaluation 
donne lieu à :
•	 Une synthèse quantitative et qualitative des résultats 

présentant une « photographie » de la situation 
dans les Jardins, selon tous ses aspects sociaux, 
techniques, financiers, humains, commerciaux.

•	 Un moment d’échanges privilégiés avec les 
responsables permettant de faire ressortir des axes 
de travail.

Les Jardins de Cocagne prouvent leur capacité à se 
développer dans des environnements difficiles et des 
pistes d’avenir se dégagent. 2013 sera une année de 
transition et délicate mais porteuse d’espoir.

LE PROJET SOCIAL ET 
L’AMÉLIORATION DU SUIVI 
DES PARCOURS

 Poursuite du déploiement du dispositif 
d’évaluation des compétences professionnelles 
des ouvriers maraîchers (jardiniers)

L’outil complet publié en 2008 a été mis à la disposition 
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.

Six accompagnements sur sites ont été réalisés en 
2012 et 200 salariés en parcours ont bénéficié d’un 
accompagnement (17 Jardins).

 Poursuite de la formation des encadrants

Afin d’accompagner au mieux les équipes des Jardins dans 
leur projet social (accompagnateurs socioprofessionnels 
et encadrants techniques), le Réseau Cocagne propose 
à ses structures adhérentes une offre de formation 
sociale répondant à leur besoin de professionnalisation.

 La sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations et l’égalité des chances 
hommes /femmes s’est poursuivie en 2012 :

Des sessions de formation, d’accompagnement et 
d’information sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes et sur la lutte contre les discriminations ont été 
menées en 2012. Elles ont concerné, selon les situations, 
les équipes d’encadrement, les équipes de salariés en 
insertion, ainsi que les administrateurs des Jardins.
11 Jardins ont été accompagnés dans cette démarche.

 Le rapprochement avec les entreprises 
en vue de formaliser des « clubs-entreprises »

Il comprend la mise en place d’une démarche permettant 
aux Jardins de favoriser les rapprochements avec les 
entreprises (accompagnement vers l’emploi durable), 
pour accroître leur ancrage territorial tant en termes 
économiques que politiques et professionnels.

Cette démarche a impliqué en 2012 une forte mobilisation 
du Réseau Cocagne par le biais de :

•	 3 commissions de travail avec l’association « 
le Rameau » impliquant des administrateurs 
du Réseau, des directeurs et accompagnateurs 
socioprofessionnels de Jardins, des permanents du 
Réseau;

•	 l’organisation de 33 réunions régionales.

L’objectif est de renforcer les partenariats avec les 
entreprises qui concernent en majorité des périodes 
d’immersion (75 % des Jardins). Les EMT (Evaluation en 
milieu de travail) ainsi que les visites d’entreprises sont 
également privilégiées. Elles permettent notamment 
aux salariés de confirmer ou de préciser leur projet 
professionnel.



 L’accompagnement des Jardins sur 
tous les aspects

 Financier : 
Le Réseau Cocagne assure un soutien à l’investissement, 
indispensable au renouvellement de matériel et à la 
diversification de nouveaux projets.
Le Réseau a mobilisé des financements, au niveau national, 
pour différents investissements, qualifiés et attribués aux 
Jardins par le Conseil d’Administration, via des bourses 
accordées par des Fondations (Bruneau, Carrefour, 
Monoprix, Société Générale, RTE, La Mondiale, FAPE, 
Vinci).
Le Réseau a accompagné en interne ou via des ressources 
externes et des Dispositifs Locaux d’Accompagnement 
(DLA), des structures afin de réaliser des audits financiers 
et organisationnels.
En 2012, 25 Jardins ont été concernés.

 Technique :
92 visites  techniques, portant principalement sur 
un diagnostic de l’outil de production, assorties de 
préconisations sur le plan de culture, le matériel et 
l’organisation du travail, ont été réalisées en 2012.

 Organisation et projet :
45 visites ou accompagnements ont été effectués par 
des permanents du Réseau ou via des transferts de 
savoir-faire, sur des projets d’insertion, de partenariat et 

de politiques commerciales.

 Diffusion de logiciels

 Gestion de la production :
Le Réseau dispose d’un logiciel de gestion de la 
production qui est diffusé auprès des encadrants-
maraîchers des Jardins. Cet outil informatique d’aide 
à l’élaboration du plan de culture permet d’anticiper 
précisément 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 biologique. 

 Gestion de la distribution : 
Le Réseau met également à disposition des Jardins un 
logiciel de gestion commerciale. Ce  logiciel  de  gestion  
des  adhérents et des ventes permet  une organisation 
rigoureuse et un suivi régulier des adhésions et de la 
distribution des paniers.

 La poursuite de l’opération « 30 000 
paniers solidaires » 

Cette opération a pour but de favoriser l’accès à une 

offre régulière de produits biologiques distribués en 
circuit court à destination de publics à faibles revenus.
Elle vise à améliorer les savoirs et savoir-faire en matière 
d’alimentation 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.

Basée sur un principe d’accès au droit commun, 
c’est-à-dire d’accès à l’offre commerciale proposée 
habituellement aux adhérents-consommateurs, cette 
opération expérimentale s’inscrit dans le cadre du 
Plan Alimentation et Insertion, relevant du Programme 
National pour l’Alimentation (PNA) et du Programme 
National Nutrition Santé.

Il est proposé à des familles à faibles revenus de 
s’abonner à un panier hebdomadaire de légumes 
biologiques à un tarif modéré (30 % maximum du prix 
du panier classique).

L’opération compte 50 partenaires institutionnels 
et associatifs dont les principaux sont : la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale, la Direction Générale 
à l’Alimentation, l’entreprise GrDF, la Fondation ISICA, 
la fondation MACIF, la Fondation Porticus, l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), l’Association d’aide 
alimentaire, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le Conseil 
Général, le Conseil Régional, la Direction régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), 
Mutuelle de santé, Secours catholique, Secours 
populaire, Restos du Cœur.

Les adhérents-consommateurs des Jardins ont 
également apporté leur soutien (dons, parrainages, 
actions d’échanges et de sensibilisation).

Nous arrivons en fin de cycle triennal (2010-2012). Cette 
action a permis de distribuer 27 000 paniers de légumes 
sur près de 20 jardins. 300 familles ont bénéficié de 
cette action.

Le constat de tous est très positif : nous aurions souhaité 
l’étendre à l’ensemble des Jardins. La subvention de 
l’Etat restant stable et les participations privées restant 
aléatoires, le projet sera poursuivi en 2013, avec une 
montée en charge de 8 Jardins supplémentaires.
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 INTERNE

LETTRES D’INFOS

Trois Lettres d’Infos ont été publiées en 2012, destinées 
à l’ensemble des permanents et administrateurs des 
Jardins. 

L’INTRANET « Espace Membres »

Les salariés, stagiaires et administrateurs du Réseau 
Cocagne et ceux des structures adhérentes (en activité 
ou en projets) disposent d’un intranet (Espace membres) 
accessible depuis le site internet du Réseau Cocagne. 
13 forums y sont disponibles  (mission d’insertion, 
adhérent-consommateur, production maraîchère, 
animation environnement, juridique et réglementaire, 
éléments financiers, Synesi, opération 30 000 paniers 
solidaires, actualités de l’ESS, présentation du RC, 
secteur animation, secteur essaimage et développement, 
communication) et sont régulièrement alimentés par les 
membres.

KIT COMMUNICATION

Pour mettre en avant leur participation à des 
manifestations (Portes Ouvertes, Salons...), les Jardins 
disposent de 20 kits de communication (carte nationale  
et kakémono) « itinérants ».

 EXTERNE

ARROSOIR

Deux numéros de l’Arrosoir (n°24 Printemps 2012 et 
n°25 Hiver 2012) ont été publiés à 30 000 exemplaires. 
Ils ont été distribué à tous les partenaires sociaux, 
agricoles, financiers et institutionnels du Réseau et des 
Jardins, aux adhérents-consommateurs, aux permanents 
et aux administrateurs des Jardins, ainsi qu’aux jardiniers 
en insertion.

AGENDA 2013 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 21 000 
exemplaires. Il a fait l’objet d’une vente en librairie et dans 
les Jardins de Cocagne.

SITE INTERNET www.reseaucocagne.asso.fr

Le site internet a fait l’objet d’une mise à jour 
régulière (annonces d’offres d’emploi, vidéos, agenda, 
publications...). Les statistiques de fréquentation sur 
l’année 2012 font état de 123 705 visites dont 93 725 
visiteurs différents.

ÉVÈNEMENTIEL

En lien avec les Jardins de Cocagne d’Île-de-France, le 
Réseau Cocagne a participé au Festival de musique et 
développement durable « We love Green 2012 » au 
Parc de Bagatelle (Paris) le week-end du 15-16 septembre 
2012 : approvisionnement en légumes pour un stand de 
restauration. 

RELATIONS PRESSE

Le Réseau Cocagne a été régulièrement sollicité par 
les journalistes dans le but de réaliser des reportages 
sur le rôle social et environnemental des Jardins via le 
maraîchage biologique. Ainsi France Inter, Canal +, TF1 
sont notamment intervenus sur plusieurs Jardins en 2012.

Les produits d’épargne solidaire, en partenariat avec 
le Crédit Coopératif (Livret Agir, Livret Agir Jeune et 
Epidor Association) et la Nef (Livret Epargne Insertion), 
ont poursuivi en 2012 leur développement toujours 
prometteur. 

La collecte totale 2012 s’élève à près de 180 k€ pour 
environ 2 300 donateurs solidaires. 

Ces sommes collectées permettent de financer la 
création de nouvelles structures, le développement de 
projets des Jardins de Cocagne, d’aller vers toujours plus 
d’innovation et aussi d’aider les adhérents du Réseau 
Cocagne à faire face aux nouveaux enjeux économiques 
actuels.

EPARGNE SOLIDAIRE

COMMUNICATION
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Depuis sa création, le Réseau Cocagne met en place des 
chantiers d’insertion qu’il souhaite très professionnels. Jusqu’ici, 
cinq fonctions principales 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. Engagée à 
l’échelon national, elle 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 Jardins.

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

centrées sur les fonctions du personnel d’encadrement 
des Jardins. A partir des besoins identifiés lors des diverses 
rencontres et travaux avec les Jardins, un catalogue annuel 
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 formation constitué 
de cotisations volontaires des Jardins adhérents, le « 
Compte Groupe », en collaboration avec le Fonds national 
d’Assurance Formation des Salariés des Exploitations et 
Entreprises Agricoles (FAFSEA).

L’effort des Jardins en matière de formation s’est traduit en 2012 par :
•	 l’établissement d’un plan de formation national des salariés 

d’encadrement des Jardins, 
•	 l’adhésion à une contribution volontaire dépassant les 

obligations légales au titre de la formation,
•	 la poursuite d’un dispositif de mutualisation des fonds de 

formation de l’ensemble des Jardins concernés,
•	 le conseil aux Jardins dans le cadre de leur programmation 

annuelle de formation à destination du personnel 
d’encadrement.

En 2012, 19 sessions de formations collectives destinées au 
personnel des Jardins de Cocagne ont été programmées dans 
le catalogue des formations 2012 du Réseau Cocagne. Une 
seule a été annulée. 

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION « CONDUITE 
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE ET 
COMMERCIALISATION »

Le Réseau Cocagne et le CFPPA-UFA de Brie-Comte-Robert 
se sont associés pour créer la première formation nationale à 
double compétence en maraîchage biologique et insertion 
professionnelle. Se déroulant sur 12 mois à partir de septembre 
2013, cette formation débouchera sur un diplôme de Niveau IV 
délivré par le Ministère de l’Agriculture. Le titulaire du certificat 
pourra occuper un emploi d’exploitant, de conjoint ou d’associé 

d’exploitant, de salarié hautement qualifié d’une exploitation 
maraîchère biologique, ou d’encadrant technique dans un 
chantier d’insertion en maraîchage biologique, dont notamment 
un Jardin de Cocagne.

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 FAFSEA. Le Réseau Cocagne s’est vu confié la gestion 
technique et pédagogique de ce compte « groupe d’entreprises ». 
Pour 2012, le montant total des cotisations s’est élevé à plus de 
50 k€. 27 Jardins ont contribué à l’alimentation de ce fonds.

PROGRAMME 2012 DE FORMATION DU RÉSEAU
Formations Effectifs Heures

La construction d’un bâtiment dans 
un Jardin de Cocagne

4 28

Analyse économique et financière 
d’un Jardin de Cocagne

9 126

Les stratégies de mobilisation de 
fonds publics et privés

11 154

Application de la convention 
collective nationale des Ateliers et 
Chantiers d’Insertion

73 511

Autodiagnostic financier 10 140
Démarche budgétaire et suivi de gestion 
dans un Jardin de Cocagne

14 196

Management opérationnel 10 140
Développer un club local d’entreprises 
partenaires autour du Jardin de Cocagne

14 196

Logiciel de gestion de la production 21 294
Évaluation des compétences des jardiniers 10 210

Gestion des relations humaines au 
sein des équipes de jardiniers

13 182

La fonction d’encadrant-maraîcher 
dans un Jardin de Cocagne

14 294

Associer les entreprises au projet du Jardin 15 210
La formation des salariés en insertion au 
service du projet professionnel

10 140

Développement et consolidation de 
l’activité commerciale

15 203

Logiciel de gestion des adhérents 21 252
Gérer la confidentialité au quotidien 11 77
Lutte contre les discriminations 11 98
L’accompagnement socioprofessionnel 
dans un Jardin de Cocagne

4 28

L’ensemble des actions de formation réalisées par le 
Réseau Cocagne en qualité d’organisme de formation a 
représenté un total de 3 479 heures de formation et a 
concerné 290 participants.

FORMATION



Depuis l’AG du 26 mars 2010, date à laquelle nous 
informions les adhérents et partenaires de l’intention du 
Réseau d’installer un site national à la ferme du Limon 
à Vauhallan (91), l’année 2012 a permis de terminer les 
différentes études de faisabilité, de déposer le permis de 
construire, de trouver les financements pour l’achat du 
site et, avec un bail de location signé avec les sœurs, de 
démarrer le Jardin de Cocagne du Limon le 1er juin.

Ce projet permettra à la fois d’accueillir les permanents 
du Réseau Cocagne et de faire de l’exploitation 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 Jardins 
de Cocagne.

Cette expérience servira également de Recherche et 
Développement aux futurs Jardins de Cocagne. Elle 
permettra la création d’un centre national de formation.
Un concept nouveau, dans le champ de la restauration,  
sera également mené. Un restaurant bio, alimenté par 
l’exploitation et les produits des agriculteurs locaux, est 
prévu pour les stagiaires en formation et les clients. Il sera 
ouvert aux entreprises locales et facilitera l’inscription 
du projet dans le territoire, tout en sensibilisant le 
public reçu à une alimentation bio, de saison et locale 
(promotion des producteurs 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 nécessite 
d’importants travaux de rénovation et de mise aux 
normes, liés en particulier à l’accueil du public.

Le calendrier de cette opération est le suivant :
•	 2012 : Démarrage du Jardin de Cocagne du Limon, 

dépôt du permis de construire, recherche des 
financements pour l’achat du site.

•	 2013 : Obtention du permis de construire, achat du 
site en avril, démarrage des travaux par l’installation 
des serres et du bâtiment agricole, montage financier 
des travaux, première production du Jardin et suite 
des travaux de rénovation.

•	 2014 : Fin des travaux et démarrage du restaurant, de 
la location de salles de l’hébergement et installation 
de l’équipe nationale du Réseau.

L’achat du site se fera grâce à la généreuse contribution 
de la Fondation Caritas, du Fonds social d’AG2R La 
Mondiale, de la Fondation Bettencourt-Schueller et de 
la Fondation Carrefour.

SITE NATIONAL 
Vauhallan
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DU RÉSEAU COCAGNE AU GROUPE 
COCAGNE

Depuis plusieurs années le Conseil d’administration 
et l’équipe nationale réfléchissent à une nouvelle 
organisation juridique, administrative et financière,  
plus à même de répondre efficacement au projet de 
développement et aux difficultés rencontrées par les 
adhérents du Réseau. La tension des fonds publics qui 
financent l’IAE, la difficulté à recruter notamment des 
encadrants techniques et des dirigeants, l’impact de 
la concurrence sur la commercialisation des paniers, 
la difficulté à trouver des fonds d’investissement pour 
agrandir et moderniser son exploitation, la complexité à 
rassembler un fonds de roulement nécessaire, etc., sont 
autant de paramètres qui ont prévalu à la constitution du 
Groupe Cocagne.

En adossant le Réseau Cocagne à une SCA (société 
commandite par actions) et à un fonds de dotation, 
nous disposerons des outils financiers nécessaires à la 
mobilisation de donateurs et d’investisseurs, aussi bien 
institutionnels que citoyens.

Outre la création du fonds de dotation, l’année 2012 a 
permis de finaliser les statuts de la SCA et de finaliser 
le plan d’affaires sur 15 ans. Ce travail conséquent a 
été supervisé et accompagné par le Rameau, Nef 
Gestion, Roland Berger, et une commission composée 

d’administrateurs et de permanents du Réseau. Le 
financement du fonds social d’AG2R a contribué a 
financer cette phase déterminante.

La SCA capitalisée sera créée début 2013 et permettra 
de faire rentrer les premiers investisseurs. En fonction de 
ces rentrées de fonds, les premiers dossiers Jardins de 
demande de prêts pourront être instruits fin 2013.

GROUPE COCAGNE
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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. Le partenariat avec l’AVISE (Agence de 
Valorisation des Initiatives Socio-Economiques) s’est 
poursuivi notamment sur le thème de l’entreprenariat 
social. Le Directeur National du Réseau Cocagne siège 
depuis 2010 au Conseil d’Administration. Le Réseau 
Cocagne siège au bureau du SYNESI, le Syndicat National 
des Employeurs Spécifiques d’Insertion, qui travaille à 
la future Convention Collective des ACI. Le Réseau 
Cocagne, avec son Directeur National, est membre 
d’Ashoka, un réseau international d’entrepreneurs sociaux 
qui soutient des porteurs de projets innovants.

LES PARTENAIRES FINANCIERS

De nombreux partenaires publics et privés ont soutenu en 
2012 l’action du Réseau Cocagne :
le Fonds Social Européen, la DGEFP, la DGCS, la DGAL, la 
Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse Centrale de la 
MSA , le Conseil Régional Rhône-Alpes,  le Conseil Régional 
de Franche-Comté, la CAPS, France Active, la Fondation Caritas 
France, la Fondation Bettencourt Schueller, la Fondation Carrefour 
International, AG2R La mondiale, la Fondation Agir Pour l’Emploi 
(FAPE), la Fondation d’entreprise Chanel, la Fondation ISICA, 
la Fondation La Mondiale, la Fondation Société Générale, la 
Fondation RTE, la Fondation MACIF, la Fondation Jean-Marie 
Bruneau, GrDF, Botanic, Immochan, Porticus, la Fondation Vinci 
pour la Cité, le crédit coopératif, la NEF, Mandarine Gestion, 
Ecofi, les donateurs de la Nef et du Crédit Coopératif, le Crédit 
Coopératif, les DLA, financeurs des interventions locales.
 

LES PARTENAIRES DE TRAVAIL

Le Réseau Cocagne a travaillé et agi avec de nombreux 
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),
•	 Le Laboratoire IT (Intelligence Territoriale) de la Faculté des 

Sciences de l’Homme et de la Société de Franche-Comté,
•	 Culture et Promotion,
•	 Le FAFSEA (Fonds national d’Assurance Formation 

des Salariés des Exploitations et Entreprises Agricoles),
•	 Le Secours Catholique,
•	 La Croix Rouge,
•	 Deloitte, 
•	 In Extenso, 
•	 La Nef et Nef Gestion,
•	 Le Rameau,
•	 Rolland Berger.

En 2012, le Réseau Cocagne fédérait 124 structures 
adhérentes dont :
•	 107 Jardins de Cocagne en activité
•	 10 Jardins de Cocagne en projet (P)
•	 2 sous la marque Planète Sésame
•	 3 sous le label « Cocagne Innovation »
•	 2 projets sous le label « Cocagne Innovation » (P)

JARDINS DE COCAGNE

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

19240 ALLASSAC

LE JARDIN DES 
ALOURDES 

72700 ALLONNES

JARDIN DE COCAGNE 
DE LA CRESSONNIERE 
DU BUGEY (P)

01150 AMBERIEU EN 
BUGEY

JARDIN DE COCAGNE 
DU NORD DROME

26140 ANDANCETTE

JARDINS DE COCAGNE 
- PAYS VICHY 
AUVERGNE

03250 ARRONNES

AU FIL DE L'EAU JARDIN 
DE COCAGNE (P)

43110 AUREC SUR LOIRE

LES JARDINS DE 
BIGORRE

65390 AURENSAN

SEMAILLES 84000 AVIGNON
A C A J O U 
ALTERNATIVES (P)

97123 BAILLIF

LE COIN FAMILIAL 62450 BAPAUME
LES JARDINS D’IDEES 25550 BAVANS
LE JARDIN DE LA VOIE 
ROMAINE

45340 BEAUNE LA 
ROLANDE

JARDIN DE COCAGNE 
DU BUGEY 

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 (P)

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

VIE ASSOCIATIVE
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GRAINES DE SOLEIL 13220 CHATEAUNEUF 
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
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU MENE 
(P)

22330 COLLINEE

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

26110 CONDORCET

ACR 78700 CONFLANS SAINT 
HONORINE

CERGY et LES 
MUREAUX

07350 CRUAS

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 F E R E -
CHAMPENOISE

JARDINS DE COCAGNE 
DE FLEURANCE (P)

32500 FLEURANCE

POTAGER BIO DE FUSSY 18110 FUSSY
 LES JARDINS DU 
GIROU (P)

31380 GRAGNAGUE

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 

82370 L A B A S T I D E 
SAINT-PIERRE

LES JARDINS DU 
BUECH

05300 L A R A G N E -
MONTEGLIN

CEZE SUR VIN 30290 L A U D U N 
L’ARDOISE

LES JARDINS DE 
VAUJOUBERT

72000 LE MANS

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 SAINT QUENTIN EN 
YVELINES

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
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
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LES POUSSES D’AVENIR 74500 PUBLIER
PRE VERT 21800 QUETIGNY
LES MARAICHERS DE 
LA COUDRAIE (P)

29000 QUIMPER

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

JARDIN DE COCAGNE 
DE LA BARBUISE

10700 SAINT ETIENNE 
SOUS BARBUISE

SIE VALS DE 
SAINTONGE

17400 SAINT JEAN 
D’ANGELY

LES JARDINS D’OASIS 42170 SAINT JUST SAINT 
RAMBERT

JARDIN DE COCAGNE 
DE SAINT MACAIRE DU 
BOIS

49400 SAUMUR

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 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

JARDIN DE COCAGNE 
DE THAON LES 
VOSGES

88150 THAON LES 
VOSGES

LES JARDINS DU 
PRADO

38260 THODURE

LE JARDIN PARENTHESE 07130 TOULAUD
LE JARDIN DE 
COCAGNE DE SAINT-
LOUP

10000 TROYES

JARDIN DE COCAGNE 
D’UNGERSHEIM 

68780 UNGERSHEIM

LE JARDIN BIO DE 
VAILLANT

52160 VAILLANT

JARDINS DE 
NEUSTRIE

27100 VAL DE REUIL

LE JARDIN DE 
COCAGNE DU 
LIMON

91430 VAUHALLAN

CULTURES SOLIDAIRES 
ALPES MARITIMES 
(CSAM)

06140 VENCE

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
PLANETE SESAME 92 92000 NANTERRE
PLANETE SESAME 
METISSE

95310 ST OUEN 
L’AUMÔNE

COCAGNE INNOVATION

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

49330 CONTIGNE

LA FERME DES 
GANIVETS (P)

18170 MARCAIS

SOLID’ACTION 38660 SAINT HILAIRE 
DU TOUVET

OASURE 42170 SAINT JUST 
SAINT RAMBERT

LES ANGES 
GARDINS (P)

62162 VIEILLE EGLISE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration du Réseau Cocagne, s’est 
réuni 9 fois au cours de l’année 2012. 23 membres, 
répartis en deux collèges, sont intervenus :

•	 Collège A : 20 membres avec voix délibératives 
(directeurs, adhérents ou administrateurs d’un Jardin 
de Cocagne) ;

•	 Collège B : 3 membres avec voix consultatives.
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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
Auvergne Bourgogne Permanent
Bretagne Pierre Laborderie 
Centre Chantal Clairo
Champagne-Ardenne Permanent
Grand Est (Alsace, 
Lorraine, Franche-Comté)

Catherine Specklin

Ile-de-France Normandie François Pastre
Midi-Pyrénées Languedoc 
Roussillon

Patrice Léonowicz

Nord-Pas-de-Calais Permanent
Pays-de-Loire Pascal Léon
P o i t o u - C h a r e n t e s 
Limousin

Claudine Desprat

PACA Corse 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 Jardins dans le cadre du 
fonds de transfert de savoir-faire (TSF). 

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

LES SALARIÉS

22 salariés sont intervenus en 2012.

Direction
•	 Jean-Guy Henckel, directeur national du Réseau Cocagne

Coordination générale
•	 Marc Chénais, coordinateur général (départ février 2012)

Essaimage et Développement
•	 Hélène Grossetie, responsable de secteur 
•	 Flora Ganteil, chargée projet fleurs (arrivée juin 2012)
•	 Lucie Bonnanfant, chargée de projet  (novembre 

2011 à novembre 2012)
•	 Guilène Ducteil, chargée de projet (juin 2011 à janvier 2013)
•	 Yann Boulon, responsable de secteur (départ février 2012)

Animation
•	 Thierry Pimond, responsable de secteur (arrivée mai 2012)
•	 Louise Ollier, chargée de mission animation
•	 Sébastien Maréchal, chargé de mission animation
•	 Cécile Rochard, chargée de mission 
•	 Aurélie Lombard, assistante administrative
•	 Jean-Marc Rigoli, responsable de secteur (départ février 2012)

Formation et site National
•	 Marie-Pierre Baccon, chef de projet site national et 

responsable formation

Communication et partenariats
•	 Fanny Castel, chargée de mission communication et 

partenariats 
•	 Véronique Meder, chargée de communication 

Appui technique
•	 Jean Desjobert, chargé de mission agro-

environnementale (départ février 2012)
•	 André Fouchard, chargé de mission agro-

environnementale
•	 Maryne Dupuis-Maurin, chargée de mission agro-

environnementale (arrivée janvier 2012)
•	 Sébastien Hébrard, chargé de mission agro-

environnementale 

Administration, finances et suivi des partenariats
•	 Laura Héraud, responsable administratif et financier
•	 Laurence Jeannot, comptable
•	 Souad Snoussi, comptable

SEMINAIRE DE TRAVAIL

A la fin de l’été (août 2012), les salariés permanents du 
Réseau et les membres du Conseil d’Administration du 
Réseau ont partagé leur expérience et travaillé ensemble 
sur des thématiques pendant deux jours.
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PROJET STRATÉGIQUE COCAGNE 
2010-2015 

PROJET 2013

Par Jean-Guy Henckel,
Directeur national du Réseau Cocagne



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 préservant l’environ-
nement et la biodiversité,

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

•	 Adopter des principes de mutualisation et de trans-
parence,

•	 S’inscrire dans les champs de l’Insertion par l’Acti-
vité Economique, du Développement Durable, de 
l’économie sociale et solidaire et de l’entreprenariat 
social.

D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

•	 Clarifier son identité et fluidifier la démocratie in-
terne (un CA émanant des structures adhérentes, 
un projet annuel élaboré à partir de la consultation 
des parties prenantes, une évaluation systématique 
des adhérents).

•	 Développer nos fondamentaux :
◊ Renforcer et professionnaliser les associations adhé-
rentes,
◊ Initier et accompagner de nouveaux projets à forte 
plus-value sociale et environnementale (diversification 
et nouveaux concepts),
◊ Développer et consolider des alliances durables (pu-
bliques, 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 mobi-
lisant un partenariat élargi,

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

•	 Développer des projets dans un cadre d’entrepre-

nariat social et environnemental (efficience environ-
nementale, pertinence sociale et viabilité écono-
mique),

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

ANIMER
Rassembler, former, renforcer, professionnaliser, 

accompagner, régionaliser, outiller

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

•	 En offrant un socle de services reposant sur des ex-
pertises sociales, agricoles et financières, des outils, 
des formations, une évaluation, un soutien à l’inves-
tissement, un soutien financier,

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

•	 En développant des programmes spécifiques an-
nuels,

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

INFORMER ET REPRÉSENTER
Démultiplier son impact dans le cadre d’une ap-

proche systématiquement partenariale

•	 Informer les Jardins, les partenaires et le grand pu-
blic,

•	 Promouvoir le Réseau, ses adhérents et ses valeurs,
•	 Représenter les adhérents auprès des pouvoirs pu-

blics 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 durables 

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

PROJET STRATÉGIQUE 
COCAGNE 2010-2015
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Le projet 2013 du Secteur Essaimage et Développement repose sur la création de 
nouvelles structures d’accueil des publics en insertion en s’appuyant sur les axes de 
travail suivants :

•	 La co-construction avec les entreprises;

•	 Le renforcement des exigences des modèles de fonctionnement et de portage des 
Jardins;

•	 La duplication du modèle Fleurs de Cocagne sur un nouveau territoire d’implantation;

•	 La construction des bases d’une recherche et développement sociale au sein du 
Réseau.

PROJET 2013
 ESSAIMAGE ET 

DÉVELOPPEMENT
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Le projet 2013 du Secteur Animation, Communication et Technique a pour objectifs 
prioritaires :

•	 L’accompagnement des Jardins dans l’évolution du modèle économique par le biais 
d’une optimisation de la commercialisation et diversification, en relation avec les 
Jardins et par un suivi terrain appuyé;

•	 La refonte du site Internet national et l’augmentation de la visibilité des Jardins et du 
Réseau sur la sphère numérique;

•	 La mise en place progressive de clubs-entreprises;

•	 La capitalisation de la démarche d’égalité Femmes/Hommes dans les Jardins de 
Cocagne;

•	 L’évolution de la démarche qualité développement durable dans le cadre de la mise 
en place progressive de l’Iso 26 000 pour les Jardins et la tête de Réseau.

Ce projet s’inscrit dans l’application permanente de la Charte Nationale du réseau 
Cocagne et dans le cadre d’un travail de co-construction d’outils, de fiches ressources 
avec les Jardins.

ANIMATION
COMMUNICATION

TECHNIQUE



Au-delà de la gestion administrative et institutionnelle de l’association et du Groupe, le 
projet 2013 du Secteur Administration, Finances, Comptabilité repose sur le développement 
des moyens de financement du Réseau Cocagne et de ses structures adhérentes, en 
s’appuyant sur les axes de travail et les actions suivants :

•	 Le suivi et le développement des partenariats, tant avec le secteur public qu’avec le 
secteur privé;

•	 Le développement des nouvelles formes de financements au travers de l’Epargne 
Solidaire, du fonds de dotation, de la SCA;

•	 La poursuite des travaux sur le modèle économique des structures adhérentes, 
au travers des expérimentations de services mutualisés, en lien avec le Secteur 
Animation.

ADMINISTRATION
FINANCES

COMPTABILITÉ
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LE RÉSEAU COCAGNE A ÉTÉ SOUTENU EN 2012 PAR

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

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

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)

Fondation 
PORTICUS FRANCE

Mer des Caraïbes

Départements d’Outre-mer

Prunelli-di-Fiumorbo

 

Honfleur

Pacé
Sens

Marcoussis

Fussy

Marçais
Châteauroux

Couzeix

 Polignac

Avignon
Vence

Peymeinade
Fréjus

Hyères

Condorcet

Laragne-Monteglin

Drumettaz-Clarafond
Planaise

Mâcon

Nance

Publier

Chalezeule

Sentheim
Ungersheim

Provenchères-sur-FaveThaon-les-Vosges

Malzeville

 Pleuvezain

La Ferté-sur-Chiers

Guipavas

Quimper
Léhon

Loctudy Saint-Thurien

Plourivo 

Carquefou
Saint-Macaire-du-Bois

Saint-Martin-en-Haut

Pont-Scorff

Riantec
Le Mans

Contigné

Conflans-Ste-Honorine
Ezanville

Strasbourg

RaismesBapaume

Voves

Aurec-sur-Loire

Arronnes

Magny-les-Hameaux

Troyes

Villeneuve-d'Ascq

Mouans-Sartoux

Perpignan
Prades

Aurensan

Labastide-Saint-Pierre
MillauCassagne-Bégonhès

Gragnague
Toulouse Métropole

Tournefeuille
Castillon-Savès

Huos

Fleurance

Cahuzac-sur-Adour

Salles-sur-Garonne

Hiersac St-Priest Belley

Montmorillon

Sénillé

Allassac

Toulaud

Montélimar

Peyrins
Saint-Marcel-lès-Valence

Communay
Grigny

Saint-Hilaire-du-Touvet
Moirans

Saint-Just-Saint-Rambert

Roanne

Quetigny

Vaillant

Romilly-sur-Seine
Saint-Etienne-sous-Barbuise

Héricourt

Bavans

Andancette

Boulogne-sur-Mer

Boën

Blois

Pouzauges

Thodure

Orléans  Beaune-la-Rolande

Rimondeix

Cruas

Le Theil-de-Bretagne

Saint-Marcel

Saint-Ouen-l'Aumône

Sevran
Nanterre

Fère-Champenoise

Villars-les-Dombes
Ambérieu-en-Bugey

Montrevel-en-Bresse

Châteauneuf-les-Martigues

Chatenois

LeffrinckouckeGravelines
Vieille-Eglise

Vauhallan

Feneyrols
Laudun-l'Ardoise

Chanac

Cognin
Rive-de-Gier

Sainte-Colombe-sur-Seine

Val-de-Reuil
Notre-Dame-de-Bondeville

Saint-Jean d'Angély

Le Réseau Cocagne

110 Jardins en France, 

une vingtaine en projet

Plus de 26 000 acteurs

Jardins en projet

Jardins en fonctionnement

Fleurs de Cocagne en fonctionnement
Fleurs de Cocagne en projet

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

Carte du Réseau Cocagne,mars 2013

Loos-en-Gohelle

www.reseaucocagne.asso.fr

Réseau Cocagne
Cultivons la solidarité

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

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

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

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

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

Mer Méditérranée

MAJORQUE

Baillif

GUADELOUPE


