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RappoRt moRal

par Jacques pouly,
président du Réseau Cocagne
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Mesdames, Messieurs,

L’année 2013 marquera incontestablement 
l’histoire du Réseau Cocagne. Beaucoup 
d’actes d’importance ont été posés et 
irriguent déjà l’avenir du Réseau.

Fin février 2013, le vote des nouveaux 
statuts en Assemblée Générale 
Extraordinaire (AGE) par vote électronique 
a permis à chaque Jardin de participer. 
Le mode d’élection des administrateurs 
a été revu, cela s’inscrivait dans le travail 
initié en 2012 sur une nouvelle forme de 
gouvernance, avec l’élection des relais 
régionaux par les Jardins ou les structures 
des différentes régions, l’élection des 
administrateurs nationaux par la totalité 
des Jardins, la suppression du Collège B, 
les personnes ressources de ce Collège 
devenant des acteurs à part entière avec 
droit de vote.

Début avril 2013, l’Assemblée Générale 
Ordinaire a vu la recomposition du Conseil 
d’administration (CA) : neuf élus régionaux, 
huit élus nationaux, deux élus personnes-
ressources. Depuis, deux nouveaux élus 
régionaux nous ont rejoints, venus de 
Champagne Ardenne et d’Île-de-France. 
Vous aurez tout à l’heure à vous prononcer 
sur deux candidatures de membres cooptés 
par le CA dans le collège des personnes-
ressources. Le CA peut compter jusqu’à 25 
membres.

Le Bureau s’est étoffé d’un Vice-président 
chargé plus spécialement des régions et d’un 
trésorier adjoint.

Le 24 mai 2013, l’achat du site de Vauhallan 
a été réalisé après 3 ans de dur labeur 
et de ténacité du Directeur National, 
de la Chargée de projet et de l’équipe 
du Réseau impliquée dans l’action à 
différents niveaux. Remercions à nouveau 
très chaleureusement l’ensemble de 
nos partenaires pour leur confiance et 

particulièrement la communauté des sœurs 
Bénédictines pour leur patience et leur 
engagement sans faille.

Début octobre 2013 a eu lieu l’inauguration 
du bâtiment agricole du Jardin du Limon à 
Vauhallan, avec une forte participation des 
partenaires privés et publics. La Maison 
Cocagne se construit peu à peu et le Jardin 
est déjà opérationnel. Le restaurant bio, le 
centre de formation, le siège de l’association 
sont autant de projets qui avancent de 
manière solide. 

Le Groupe Cocagne a lui aussi finalisé ses 
fondations en 2013 avec la création du fonds 
de Dotation de la Société Commandite par 
Actions (SCA). Autant d’outils qui, dans 
un proche avenir, permettront au Réseau 
de changer d’échelle pour le plus grand 
bénéfice des Jardins. 
Plus le Réseau sera fort, plus les Jardins ou 
les structures Cocagne gagneront en solidité 
et crédibilité.

2013 a aussi vu la pérennisation du fonds 
d’intervention, créé fin 2012 grâce à une 
partie des fonds récoltés par le livret AGIR. 
Ce fonds est divisé en deux axes : Fonds 
Recherche et Développement (R&D) et 
fonds de soutien aux Jardins en grandes 
difficultés. Citer chiffres.
Bien évidemment, tout cela se fait selon des 
critères bien précis. Rappelons aussi que le 
montant de la  redistribution du Réseau à 
l’ensemble des Jardins ne cesse de croître : 
citer les chiffres.

2013 a également vu se densifier la réflexion 
sur le lien avec l’entreprise. Un groupe de 
travail, mené par le RAMEAU et comprenant 
quelques Jardins ayant créés des clubs 
d’entreprises ou entamé une démarche en 
ce sens, a permis d’avancer sur ce thème 
essentiel pour l’avenir de nos Jardins. Il a 
débouché sur l’élaboration d’un Kit à l’usage 
des dirigeants des Jardins intéressés. Une 
formation est en cours et concerne une 
dizaine de Jardins.

Ce rapprochement avec le monde de 
l’entreprise a constitué le socle de notre 
Forum « Alliances Fertiles » en novembre 

rAPPOrT mOrAl
2013 à Toulouse. Forum lui aussi marquant, 
tant par la qualité de l’organisation que par 
la qualité des échanges. Nous en aurons 
tout à l’heure un aperçu avec la table ronde 
autour de la restitution synthétique des 
ateliers participatifs du vendredi matin. 
Deux sujets importants y ont été abordés : 
l’évolution du modèle économique et l’enjeu 
de la commercialisation. Cela nous permettra 
aussi de nous projeter dans 20 ans, plus 
exactement vers le Groupe Cocagne !

Autre fait qui a compté en 2013, c’était la 
mise en place du Certificat de Spécialisation 
« Conduite en maraîchage biologique et 
commercialisation », pour former de futurs 
chefs de culture ou chefs d’équipe dans 
les Jardins. C’était une question majeure. Il 
fallait en prendre la mesure et trouver des 
solutions pour tout simplement assurer la 
pérennité des structures.

Je  pourrais continuer la liste des réalisations 
importantes de 2013, en mettant l’accent 
par exemple sur des points concernant 
l’essaimage, la formation, l’animation ou 
encore les finances. Mais vous pourrez en 
apprécier la teneur lors de la présentation du 
rapport d’activité.

Tout cela ne se fait pas tout seul et je 
voudrais simplement saluer et remercier 
le Directeur National et son équipe pour 
l’intensité et la qualité du travail effectué. 
Grâce à eux, le Réseau avance, se 
développe, gagne en crédibilité et en 
reconnaissance auprès de nos nombreux 
partenaires publics et privés. J’adresse à 
ces derniers mes remerciements les plus vifs 
pour la confiance qu’ils nous témoignent.  

Mais le Réseau c’est aussi chacun d’entre 
nous, là où nous nous situons et quelle 
que soit la place que nous occupons dans 
l’organisation de l’ensemble.
Pour garder le Réseau en mouvement, 
continuer à rester innovants, et remporter 
les challenges que nous avons relevés, la 
force de notre engagement individuel est 
essentielle.
Mais celle-ci doit nous convaincre de générer 
de la cohérence collective, qui elle seule 
nous permettra encore longtemps de lutter, 
pour que vivent et se multiplient les Pays de 
Cocagne.

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

Réseau CoCagne 



FAiTs mAJeUrs De l’eXerCiCe 2013

ESSAIMAGE
•	 2 journées de formation collectives organisées à destination des porteurs de 

projet de Jardin de Cocagne sur le second semestre 2013.
•	 5 nouvelles structures « Jardin de Cocagne » créées  et 1 structure 

accompagnée dans son redémarrage.
•	 Le lancement et l’animation d’un fonds de R&D et d’innovation sociale.
•	 Le démarrage de Fleurs de Cocagne en Essonne.

ANIMATION
•	 Finalisation d’un « kit » co-construit par le Réseau Cocagne et des structures 

adhérentes pour la démarche de partenariats avec les entreprises. 
•	 Implication des Relais régionaux élus lors de l’AG 2013 dans l’animation 

régionale.
•	 Travail de fond sur la formation et le pari de la professionnalisation.
•	 Nouvelle mobilisation de tous autour de l’évaluation des compétences.
•	 Production d’un nouveau guide sur le thème de l’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes dans les Jardins de Cocagne.
•	 Présence et appui renforcés auprès des Jardins, notamment ceux en difficulté

COMMUNICATION
•	 élaboration du cahier des charges du nouveau site internet du Réseau 

Cocagne et des sites Jardins
•	 Renforcement de la communicaiton en région et co-construction d’outils en 

réseau
•	 Un forum national à Toulouse sur les Alliances Fertiles
•	 Participation du Réseau et des Jardins aux Salons CE dans 6 villes 

DES PARTENARIATS PUBLICS ET PRIVéS 
INTENSIFIéS

UNE VIE ASSOCIATIVE RENFORCéE
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CRéATION DE
JARDINS DE COCAGNE
Sollicitations reçues

En 2013, le Réseau Cocagne a reçu 149 
sollicitations, systématiquement traitées. Au titre du 
principe de suite, nous nous engageons en effet à 
apporter une réponse à chaque demande entrante.

Sur ces 149 sollicitations, 135 concernent des 
demandes d’accompagnement à la création 
sur des activités développées par le Réseau 
Cocagne : Jardin de Cocagne, Restauration, 
Cocagne Innovation. Nous constatons que le 
dispositif Jardin de Cocagne demeure le point 
d’entrée largement majoritaire des demandes 
d’accompagnement à la création (94 % des 
sollicitations). Les 14 autres sollicitations 
concernent des propositions de mise à 
disposition de ressources (terrains, serres,…) 
au profit des Jardins de Cocagne ou des 
propositions de partenariats divers. 

Les sollicitations proviennent de particuliers 
(43 %), d’associations pré-existantes (31 %), 
de collectivités (10 %), d’entreprises (10 %) et 
d’agriculteurs (6 %).

Les sollicitations des DOM-COM (10 %) nous 
sont parvenues de Guadeloupe, de la Guyane, 
de Mayotte et de La Réunion. Nous avons 
également été largement sollicités pour des 
projets à l’étranger (10 %), dans les pays 
suivants : Belgique, Brésil, Colombie, Espagne, 
Maroc, Roumanie, Tunisie. Nous apportons 
de l’attention à ces sollicitations pouvant 
déboucher à long terme sur des collaborations 
enrichissantes.

Mise en place d’une journée de 
formation des porteurs de projets

L’année 2013 a vu la mise en place de journées 
de formation collective à destination des 
nouveaux porteurs de projet de Jardins de 

Cocagne intitulées « Comment créer un Jardin 
de Cocagne ? De l’idée à la mise en œuvre ». 
Ces journées organisées trimestriellement 
sont adaptées à tous les types de porteurs de 
projet (associations, particuliers, institutionnels, 
entreprises,…).

Ses objectifs sont les suivants :

•	 Comprendre les principes fondateurs d’un 
Jardin de Cocagne 

•	 Confronter son projet à la réalité du niveau 
d’exigence de la création d’un Jardin de 
Cocagne

•	 Appréhender les différentes phases 
préalables et nécessaires à la création d’un 
Jardin de Cocagne 

•	 Comprendre la nature de l’accompagnement 
proposé par le Réseau Cocagne

Les deux premières sessions ont eu lieu le 3 
juillet 2013, sur le Jardin de Cocagne de Limon à 
Vauhallan, et le 24 octobre 2013, sur le Jardin de 
Cocagne de Saint-Quentin-en-Yvelines à Magny-
les-Hameaux. Nous y avons formé un total de 33 
participants représentant 28 projets différents. 

Accompagnements à la création de 
Jardins de Cocagne

En 2013, 15 projets ont été accompagnés par le 
Secteur Essaimage et Développement :

•	 Puyricard (13) – Association Œuvre des 
Prisons d’Aix ;

•	 Plénée-Jugon (22) – Association Voir 
Ensemble / CERADV La Villeneuve ;

•	 Tournefeuille- Toulouse Métropole (31) – 
Association AFIDEL ;

•	 Lattes (34) ;
•	 Saint-Georges-de-Commiers (38) – 

Association La Ressource ;
•	 Douai (59) -  Communauté d’agglomération 

de Douai ;
•	 Avesnes les Aubert (59) – Association Action 

et Communauté de communes 4C ;
•	 Saint-Georges-de-Reneins (69) ;
•	 Fécamp (76) – Association Caux-Cagne
•	 Lauzerte (82) – Association Quercy Pays de 

Serres ;
•	 Hyères (83) – Association pour la 

Sauvegarde des Forêts Varoises ;
•	 Fréjus (83) – Association le Potager d’Aurélien ;
•	 Saint-Denis de La Réunion (974) – 

Association ALIE;
•	 Majorque (Espagne) ;
•	 Bucarest (Roumanie).

Ouvertures de Jardins de Cocagne

5 Jardins de Cocagne ont démarré leur activité 
en 2013 :

•	 Les Jardins de Cocagne de la Cressonnière 
du Bugey / ouverture janvier  2013 - Saint-
Maurice-de-Remens (01) ;

•	 Au Fil de l’Eau Jardin de Cocagne / ouverture 
Janvier 2013 - Aurec-sur-Loire - Monistrol-
sur-Loire (43) ;

•	 Le Jardin de Cocagne de Terra Ferma / 
ouverture Août 2013 - Castillon-Savès (32) ;

•	 Le Jardin de Cocagne Lozère / ouverture 
novembre  2013 - Palhers (48) ;

•	 Les Jardins de Cocagne de Sarthe Touraine 
/ ouverture  décembre 2013 - Dissay-sous-
Courcillon (72).

1 Jardin de Cocagne a été accompagné sur un 
redémarrage d’activité :

Le Jardin de Cocagne Bresse Nature et Jardins 
de Montrevel-en-Bresse (01)
 

Production d’outils visant à favoriser la 
bonne gestion des Jardins

Le Secteur Essaimage et Développement a 
lancé un chantier intitulé « Outils, Méthodes 
et Actions pour Améliorer la Gestion dans les 
Jardins de Cocagne (OMAAGe)», mené en lien 
étroit avec le Secteur Animation, le Secteur 
Administration, Finances et Comptabilité et un 
administrateur national du Réseau Cocagne.

La première phase de ce chantier, en voie de 
finalisation, est la production d’un livret de bonne 
gestion d’un Jardin de Cocagne. Celui-ci vise à 
proposer aux dirigeants et futurs dirigeants de 
Jardins de Cocagne un contenu pédagogique 
et méthodologique visant à diffuser les bonnes 
pratiques de gestion dans les Jardins.

Ce livret pédagogique sera accompagné 
de fiches-ressources thématiques (le plan 
comptable d’un Jardin de Cocagne, les 
compétences et missions des personnes 
impliquées dans la gestion d’un Jardin de 
Cocagne, l’accès au crédit pour un Jardin de 
Cocagne, etc…).

Le livret a par ailleurs été conçu en adéquation 
avec trois outils de gestion, dont deux ont été 
nouvellement créés :

•	 Un tableur de prévision budgétaire (refonte 

de la version précédente) ;
•	 Un tableur de suivi budgétaire (création d’un 

nouvel outil) ;
•	 Un tableur d’analyse financière (outil « 

Inserdiag » du CNAR IAE).

Renouvellement de la convention 
nationale avec France Active

Le renouvellement de la convention nationale 
avec France Active a permis de remettre à 
plat les outils financiers mobilisables par les 
adhérents du Réseau Cocagne dans une 
perspective d’améliorer la communication 
localement entre les fonds territoriaux et les 
Jardins de Cocagne en création. 

Cette convention nationale inclut notamment 
le maintien d’un partenariat étroit autour du 
dispositif du Fonds de Confiance, qui permet de 
cofinancer les études de faisabilité préalables 
à la création de nouveaux Jardins de Cocagne 
sur un volume de 10 % des Fonds de Confiance 
attribués annuellement.

RECHERCHE ET 
DéVELOPPEMENT
La Recherche et Développement (R&D) est un 
axe stratégique 2013 pour le Réseau Cocagne 
et fait l’objet d’un groupe de travail conjoint entre 
le Secteur Essaimage et Développement et deux 
administrateurs nationaux du Réseau Cocagne.

Actuellement, il n’existe pas ou peu de lignes 
budgétaires pour financer la Recherche et 
Développement dans l’IAE et plus globalement 
dans l’économie sociale et solidaire, 
contrairement à ce qui se pratique dans 
l’économie dite « classique ». Une première 
réponse a été apportée en fin d’année 2012, par 
la création du Fonds de R&D, alimenté par le 
Livret Agir. 

L’objectif de ce fonds est double et doit :

•	 Permettre à des structures adhérentes au 
Réseau Cocagne, qui expérimentent des 
activités innovantes en lien avec leur cœur 
de métier, d’avoir les moyens de mener à 
bien leurs projets ;

•	 Créer les conditions d’essaimage, de 
capitalisation et d’accompagnement de ces 
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projets à destination d’autres structures 
adhérentes au Réseau Cocagne.

 
Les cinq thématiques repérées au sein des 
structures adhérentes du Réseau Cocagne 
et susceptibles de correspondre aux attentes 
d’autres adhérents en 2013 sont les suivantes :

1. Restauration collective ;
2. Conserverie ;
3. Restauration ;
4. Plateforme de conditionnement et distribution 

de paniers ;
5. Fleurs de Cocagne

Différentes actions et projets ont été menés en 
suivant ces axes de travail au cours de l’année 2013.

Restauration collective

 Les Champs Gourmands (ancien Jardin des 
Saveurs) (22), porté par Les Amis du Jardin, 
adhérent au Réseau Cocagne et labellisé 
Cocagne Innovation en projet, est un projet 
innovant, à la fois dans sa dimension sociale et 
dans son axe économique, puisqu’il cherche à 
combiner les deux approches suivantes :
 
•	 Mixité de publics en insertion et de publics 

en formation en espace test, au sein d’une 
même structure ; 

•	 Organisation structurée de 
l’approvisionnement de la restauration 
collective, par une approche nouvelle : celle 
de « producteur grossiste », en partenariat 
avec les autres producteurs locaux. 

Ce projet a pour vocation de créer un Jardin 
de Cocagne tourné à 100 % autour de 
l’approvisionnement en restauration collective. 

 Le Pôle Maraicher Bio - étude de faisabilité 
RHD-Bio porté par les Jardins du Comminges 
(31), adhérent au Réseau Cocagne et labellisé 
Cocagne Innovation en projet :

Portée par le Jardin du Comminges, cette étude 
permettra de dresser un état des lieux de la 
restauration collective sur le territoire Comminges 
Pyrénées, d’évaluer la demande locale et d’identifier 
les conditions de création d’un pôle maraîcher bio, 
plateforme de mutualisation de la production et de 
distribution de légumes aux cantines collectives 
impliquant un ACI et des producteurs. 

 Mise en place d’une Charte de partenariat 
entre les Jardins de Cocagne et Elior Entreprise 

pour l’approvisionnement de légumes bio :

Le Réseau Cocagne travaille avec la branche 
Entreprise d’Elior à la formalisation d’une charte 
de partenariat permettant de définir les conditions 
de succès pour permettre aux restaurants Elior 
d’acheter les produits disponibles des Jardins 
Cocagne, les cuisiner et les valoriser auprès des 
convives présents dans les restaurants.

Cette Charte implique également des actions en 
faveur de l’insertion professionnelle en prévoyant 
des possibilités de mécénats de compétences 
d’Elior auprès des Jardins de Cocagne partenaires, 
mais également des immersions en entreprises, 
des évaluations en milieu de travail et, in fine, 
des postes dans l’entreprise pour la continuité 
des parcours des Jardiniers.

En 2013, 3 Jardins de Cocagne sont entrés 
dans l’expérimentation auprès d’Elior Entreprise. 
L’objectif est de roder le fonctionnement entre 
Elior et les Jardins de Cocagne pilotes avant 
d’étendre le partenariat.

Conserverie

Création de la conserverie coopérative de 
Marcoussis (début de l’étude en 2011), portée 
par les Potagers de Marcoussis (91), labellisée 
Cocagne Innovation en projet

La conserverie de Marcoussis a recruté son 
directeur en septembre 2013. Actuellement, les 
travaux de construction de l’outil de production 
sont en cours et les premiers salariés en 
insertion ont démarré leur activité en 2014. 

Restauration

 Table de Cocagne, Villeneuve d’Acsq (59) :
Ce projet est porté par le Jardin de Cocagne de 
la Haute-Borne. Son objectif est de développer 
une offre d’insertion sociale et professionnelle 
dans le secteur de la restauration qui s’inscrira 
dans la continuité du parcours d’insertion de 
certains salariés du Jardin. En s’approvisionnant 
auprès du Jardin de Cocagne de la Haute 
Borne, le futur restaurant proposera une offre 
commerciale autour du concept« du Jardin à la 
Table ».

 Table de Cocagne, Vauhallan (91) :
Ce projet vise à proposer une offre de restauration 
d’insertion de type « du Jardin à la Table » sur 
le site de la Maison Cocagne, dans un bâtiment 
existant qui sera rénové courant 2014. Ce lieu 

proposera une restauration assise traditionnelle 
ainsi qu’une activité de livraison de plateaux-repas 
destinée aux entreprises du territoire.

Le travail du Réseau Cocagne et le soutien de 
partenaires importants, notamment de l’équipe du 
Novotel Saclay, a permis de concevoir l’architecture 
des lieux, de dessiner les contours de la future offre 
commerciale qui sera proposée et de réaliser une 
première simulation budgétaire du projet.

FLEURS DE COCAGNE
L’association Semailles - Jardin de Cocagne, 
créée en 1997, a mis en place en 2008, le 
projet expérimental de fleurs « bio, locales et 
solidaires » dans le cadre d’un chantier d’insertion 
avec le soutien du Réseau Cocagne. Véritable 
laboratoire R&D, Semailles a testé le concept,  
a mis en place un nouveau métier, celui de « 
producteur fleuriste » , et a permis de valider la 
possibilité d’innover et de mener une véritable 
R&D dans le secteur de l’insertion.

Fort de cette expérience, le Réseau Cocagne a 
souhaité essaimer Fleurs de Cocagne en Île-
de-France. La réalisation d’une étude-action 
pendant 18 mois a été rendue possible grâce au 
soutien conjugué de la Fondation VINCI pour la 
Cité, du Fonds de Confiance et de la Fondation 
d’entreprises CHANEL.  Le Réseau Cocagne a 
accompagné la chargée de projet jusqu’à la fin 
de l’étude, en décembre 2013.

Les réalisations  de l’étude sont les suivants :

1. Un portage juridique assuré et la location 
d’une ancienne exploitation horticole sur 
Avrainville. Au terme de cette étude, c’est 
l’association francilienne Paris Cocagne 
qui assure la gestion et la responsabilité du 
démarrage de l’activité Fleurs de Cocagne. 
Le site d’implantation retenu est celui d’une 
ancienne exploitation horticole datant des 
années 70 située à Avrainville en Essonne.

2. Un agrément pour 12 postes en chantier 
d’insertion obtenu au CDIAE de l’Essonne 
de novembre 2013 pour un démarrage du 
chantier en 2014.

Crédits photo :  Clotilde Arnaud - semailles Avignon



AnimATiOn

Le secteur « Animation » a pour objectif 
l’échange, la mutualisation des pratiques, la 
co-construction et la professionnalisaiton des 
équipes.

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. 

EXPERTISE 
SOCIALE
Soutenir la démarche 
d’accompagnement social des Jardins

•	 Accélération du déploiement du 
dispositif d’évaluation des compétences 
professionnelles des salarié-e-s 
polyvalent-e-s

L’outil complet, publié en 2008, a été à nouveau 
présenté aux anciens et nouveaux Jardins lors 
de réunions régionales dédiées à ce thème, en 
présence des encadrant-e-s techniques et des 
accompagnateurs-rices socio-professionnel-le-s. 
150 personnes ont été mobilisées autour de ces 
travaux. 
Ces échanges ont ainsi permis une nouvelle 
mobilisation de toutes et tous afin de pouvoir 
continuer à enrichir ce travail, avec la mise en 
commun de toutes les expériences.
Six accompagnements sur sites ont été réalisés 
en 2013.

•	 La sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations et l’égalité entre les 
femmes et les hommes s’est poursuivie 
en 2013 avec :

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

- La rédaction et production d’un document de 
90 pages réalisé avec la forte implication et 
participation de 13 Jardins, mettant en avant 
des témoignages sur cette thématique et 2 
commissions de travail réunissant le Réseau et 4 
Jardins.

•	 Poursuite de la formation des encadrants

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

EXPERTISE 
TECHNIQUE
Soutenir l’activité économique 
et commerciale des Jardins

132 visites techniques (sur 83 Jardins), 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 2013.
Plusieurs visites sur certains Jardins sont la 
preuve de l’accompagnement renforcé en 2013.

•	 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.

EXPERTISE 
FINANCIèRE et 
CONSEIL JURIDIQUE
Informer les Jardins sur les plans 
financiers et juridiques

Tant au moment des réunions régionales des 
directeurs, qu’avec l’évaluation nationale, 
les résultats économiques et financiers des 
structures sont suivis, commentés, analysés et 
ont fait l’objet de plans d’actions et d’échanges.
31 Jardins de Cocagne ont été à ce titre 
spécifiquement accompagnés de façon 
directe, et d’autres avec des dispositifs locaux 
d’accompagnement (DLA).

De plus, 6 Jardins ont fait l’objet d’un Inserdiag, 
outil qui permet, entre autres, d’analyser 
la situation économique de la structure, de 
réaliser un plan de développement cohérent, 
et de faciliter la mobilisation des partenaires 
institutionnels, économiques et financiers. 
Porté par le CNAR (Centre National d’Appui et 
de Ressources) Financement et le CNAR IAE 
à la demande de la Caisse des Dépôts et de la 
DGEFP, cet outil est construit avec l’ensemble 
des réseaux de l’insertion. Il permet à chaque 
acteur (dirigeant, accompagnateur et France 
Active) de travailler à partir d’un même support.

Par ailleurs, 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, La 
Mondiale, FAPE EDF agir pour l’emploi, Vinci, Air 
Liquide, Crédit Mutuel). Plus de 400 K€ ont ainsi 
été mobilisés pour les structures.
L’année 2013 a également vu la fin de la mise en 
place de la Convention collective des ACI dans 
l’ensemble des Jardins.

éVALUER LES 
JARDINS DE COCAGNE
Réalisation d’une évaluation annuelle

Le Réseau Cocagne a publié en Septembre 
2013 l’évaluation nationale des Jardins de 
Cocagne (année 2012).  Le taux de participation 
reste très bon : 83 % de retours. 78 Jardins ont 
été recensés.

Le modèle des Jardins de Cocagne fait encore 
la preuve de son efficacité avec 46 % de sorties 
« dynamiques » des personnes accueillies en 
parcours d’insertion.

Les principaux chiffres de 2013 sont les suivants :

•	 1 757  postes en contrat aidé ont été 
conventionnés.

•	 39 personnes en moyenne par Jardin ont été 
salariées durant l’année 2012, dont 39 % de 
femmes.

•	 3,5 à 5 ETP en moyenne par Jardin, dont 56 % 
de femmes.

•	 1 encadrant-maraîcher pour 10 salariés à 26 
heures en insertion

•	 201 adhérents en moyenne par Jardin et 25 000 
paniers réalisés chaque semaine.

•	 4,3 hectares cultivés en moyenne par Jardin
•	 Un budget moyen par Jardin de 523 698 €.
•	 Plus de 100 000 € de ventes de légumes en 

moyenne par Jardin.
•	 Un taux de sorties dynamiques de 46 % 

se décomposant en : 14,8 % de sorties 
vers « l’emploi durable », 13,9 % de sorties 
vers « l’emploi de transition » et 17,3 % de 
sorties dites « positives ». 20 personnes 
en moyenne par Jardin. Ces chiffres ont 
été obtenus dans un contexte économique 
difficile et montrent bien la déterminiation 
et l’efficience des équipes des Jardins afin 
de se mobiliser pour assurer la réussite des 
parcours.
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Rappel : réalisée entre mars et juillet 2013, 
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. Avec la 
réforme de l’IAE, 2014 sera une année délicate 
mais porteuse d’espoir.

MISE EN LIEN
Réunir les professionnels des Jardins 
de Cocagne

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

46 réunions régionales de travail et d’échanges 
ont été réalisées au cours de l’année 2013 :
 
•	 29 réunions et commissions de travail à 

destination des directeurs de Jardins;
•	 13 réunions à destination des 

accompagnateurs socio-professionnels ou /
et conseillers en insertion professionnelle, et 
encadrants techniques qui ont mobilisé 150 
personnes ;

•	 4 réunions à destination des comptables, 
encadrants techniques et animateurs du 
réseau d’adhérents. 

Favoriser la rencontre entre Jardiniers 
en insertion

Une rencontre de Jardiniers s’est déroulée à 
Mâcon le 11 Septembre 2013. Elle a rassemblé 4 
Jardins de Cocagne :
•	 Le Jardin de Cocagne de Mâcon – Mâcon (71)
•	 Les Jardins de la Croisière – Sens (89)
•	 Le Jardin Pré Vert – Quétigny (21)
•	 Le Jardin Gren – Sainte Colombe sur Seine (21)
 et compté 56 participants.

Objectifs de la journée : 
•	 Réunir des Jardiniers de différents Jardins ;
•	 Favoriser les échanges et débats ;
•	 Recueillir leurs perceptions et contributions ;
•	 Négocier ces contributions ;
•	 Faire émerger des pistes d’amélioration.

PROGRAMMES 
SPéCIFIQUES
Favoriser l’accessibilité à une 
alimentation de qualité

•	 Actions d’accessibilité alimentaire auprès 
des salariés en parcours et des personnes 
bénéficiaires de l’aide alimentaire :

Près de 4 Jardins sur 5 proposent des mesures 
d’accessibilité alimentaires à destination des 
salarié-e-s accueilli-e-s (paniers gratuits, dons 
de surplus ou d’invendus, tarifs préférentiels, 
confections de repas en commun…), mais 
également auprès des associations d’aide 
alimentaire (fourniture de légumes aux 
banques alimentaires, aux épiceries solidaires, 
encadrement et suivi de jardins partagés, etc.). 

•	 « 30 000 Paniers Solidaires » : développer 
l’accessibilité au droit commun alimentaire 
auprès des personnes ayant de faibles revenus

En partenariat avec les associations locales d’aide 
alimentaire et les Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS), ce programme 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. 
Il vise à améliorer les savoirs et savoir-faire en 
matière d’alimentation et à proposer des actions 
pédagogiques valorisantes et créatrices de lien 
social avec les autres adhérents-consommateurs. 
Ce volet est réalisé en lien étroit avec des 
intervenants professionnels de la nutrition, de la 
restauration et de l’agriculture de proximité.

Basé sur un principe d’accès au droit commun, 
c’est-à-dire d’accès à l’offre commerciale 
proposée habituellement aux adhérents-
consommateurs, ce programme 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) et de participer à des 
ateliers d’échanges autour de l’alimentation. 

L’opération compte 50 partenaires institutionnels 
et associatifs dont les principaux sont : 
au niveau national,
la Direction Générale de la Cohésion Sociale, 
la Direction générale de l’Alimentation, 
la Mutualité Sociale Agricole, 
les entreprises Naturalie et GrDF, 
la Fondation Porticus 
et la Croix Rouge Française, 
et au niveau local, 
les Conseils généraux, 
les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS), 
les épiceries sociales et solidaires, 
le Secours populaire, 
le Secours Catholique, 
les Restos du Cœur, 
les Agences Régionales de Santé (ARS), 
les Directions régionales de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), 
les CROUS 
et les Universités.

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

En 2013, cette action a permis de distribuer près 
de 16 000 paniers de légumes sur 25 Jardins et 
près de 600 foyers bénéficiaires ont été intégrés 
comme adhérents-consommateurs. 

L’ambition du Réseau Cocagne est de distribuer 
30 000 Paniers Solidaires par an à l’horizon 2015 
avec l’engagement de près d’un Jardin sur deux 
dans le programme (contre un sur trois en 2014).  

Accessibilité aux loisirs

La Fondation « Les Avions du Bonheur », créée 
le 4 juin 2012 sous égide de la Fondation Caritas 
France, et le Réseau Cocagne ont contractualisé 
un accord en 2013 permettant à 20 bénéficiaires 
de deux Jardins de Cocagne de la région Île-
de-France de partir en vacances en Tunisie, à 
Djerba, au mois de Novembre 2013. Cette action 
sera étendue à d’autres régions de France en 
2014.

Développer les liens avec le monde de 
l’entreprise

Le travail de rapprochement avec les entreprises 
s’inscrit dans la stratégie d’évolution du Groupe 
Cocagne et des structures Cocagne.
Les relations avec les entreprises ont été 
identifiées comme un levier majeur du 
développement du Réseau Cocagne.

Les enjeux d’ici 3 à 5 ans sont de :

•	 Faire des entreprises un levier clé de 
développement et de consolidation des 
Jardins de Cocagne, et plus globalement du 
secteur de l’IAE ;

•	 Renforcer la mission d’intérêt général et  
consolider les Jardins ;

•	 Identifier de nouveaux débouchés pour les 
Jardiniers ;

•	 Renforcer les moyens humains et financiers ; 
•	 Renforcer les modes de distribution et de 

commercialisation.

En outre dans un environnement économique 
et social complexe, le Réseau Cocagne se 
doit de participer à la politique de solidarité en 
contribuant à réinventer un nouveau modèle de 
société, en inventant des solutions, par exemple 
par le biais d’un partenariat avec les entreprises 
au niveau national et surtout au niveau local. 

L’année 2013 a vu l’aboutissement de ce travail 
au Forum national du Réseau Cocagne les 28 
et 29 Novembre à Toulouse, sur le thème des « 
Alliances Fertiles ».
Durant l’année se sont déroulées 3 journées de 
travail animées par le RAMEAU, en présence de 
permanents du Réseau Cocagne :
Le 24 janvier 2013 : restitution des travaux 
effectués en 2012 avec la présence de 5 structures.
Le 20 juin 2013 : initialisation des travaux sur les 
stratégies de partenariats de chaque structure, 
avec la présence de 5 structures complémentaires 
Le 4 octobre 2013 : travail par atelier à partir d’un 
cas concret de partenariat identifié, en testant 
les outils d’évaluation conçus pour identifier 
au mieux les objectifs du Jardin et l’intérêt 
général du partenariat. Ce travail par atelier aura 
également permis de réfléchir aux objectifs du 
partenaire dans le cadre de ce partenariat.
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COmmUniCATiOn

INTERNE
Lettre d’infos

Quatre Lettres d’Infos ont été publiées en 2013, 
destinées à l’ensemble des permanents et 
administrateurs des Jardins. 

Nouveaux outils de communication Jardins

En 2013, face au constat de la grande 
hétérogénéité de supports de communication 
existant entre Jardins, les Jardins de Cocagne 
de la région Rhône-Alpes décident de mettre 
en place un groupe de travail pour développer 
en commun des outils de communication 
homogènes et attractifs. Cette commission « 
communication », à laquelle participent 7 Jardins 
de la région et le Réseau Cocagne, se réunit 3 
fois et fait émerger les outils suivants : 
 
•	 Une bâche régionale, dont le visuel est 

diffusable aux autres régions Cocagne ;
•	 Une carte régionale référençant tous les 

Jardins de la région ;
•	 Une plaquette de commercialisation pré-

renseignée et personnalisable par les 
Jardins, dont le fichier est diffusable aux 
autres régions Cocagne ;

•	 Un fichier récapitulatif des points de dépôts 
de chaque Jardin.

 Plaquette de commercialisation de Paniers (297 x 210mm)

Crédits : A’Kâ.

Crédits : A’Kâ.

Bâche régionale (200 x 66 cm)

Crédits : A’Kâ.

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 et le Réseau Cocagne.

EXTERNE
Arrosoir

Un numéro de l’Arrosoir (n°26 été 2013) a été 
publié à 30 000 exemplaires. 
Le dossier central a pour titre : « Paniers de 
Cocagne, à l’aube d’une nouvelle ère ? » 
Ce numéro a 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 2014 des Jardins de Cocagne

Une nouvelle édition de L’Agenda des Jardins 
de Cocagne a vu le jour : 52 recettes de chefs 
étoilés. 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 du Réseau Cocagne 
www.reseaucocagne.asso.fr

En 2013, le Réseau Cocagne a lancé l’ambitieux 
projet de refondre son site internet, dans le but 
de gagner en visibilité, de vendre davantage de 
légumes, de trouver des adhérents et des fonds 
financiers. Accompagné en cela par le service 
achats d’AG2R-La Mondiale pour la rédaction du 
cahier des charges, le Réseau Cocagne a choisi 
de confier la refonte à ECEDI, une agence Web 
de communication digitale sur Paris ayant une 
forte expérience du domaine associatif et de la 
levée de fonds.
Le nouveau site internet du Réseau, qui sera 
lancé durant le 1er semester 2014, intègrera des 
fonctionnalités jusque là absentes (dons en
ligne, adhésion aux Jardins en ligne, google 
maps répertoriant les Jardins et leurs points de 
dépôts sur le territoire...).

La future page d’accueil du nouveau site internet du 
Réseau Cocagne

Crédits : ECEDI / Réseau Cocagne.

Carte de géolocalisation du futur site internet du 
Réseau Cocagne répertoriant les Jardins et leurs 
points de dépôt

Crédits : ECEDI / Réseau Cocagne.

Les Jardins auront également la possibilité d’y 
avoir leur propre site internet référencé Cocagne, 
dit «  site Jardins ». Grâce à un CMS (un 
système de gestion des contenus), l’accent sera
mis sur la simplicité d’administration et de mise 
à jour du site du Réseau, et par là-même des 
mini-sites Jardins. Une commission de travail 
regroupant le Réseau, le prestataire et quelques 
Jardins s’est réunie plusieurs fois en 2013 afin 
de mieux cibler les attentes et besoins des 
Jardins au sujet de leur site local et élaborer une 
arborescence en conséquence.

La future page d’accueil du site internet Jardin

Crédits : ECEDI / Réseau Cocagne.
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Cocagne de la Haute Borne », diffusion sur 
Grand Lille TV le 25 octobre 2013 ; 

http://www.dailymotion.com/video/x16fcgs_les-rendez-
vous-de-l-eco-jardin-de-cocagne-de-la-haute-borne_news

à la radio :
•	 Jean-Guy Henckel : « profiter de l’intérêt des 

entreprises pour les questions sociales », 
diffusion sur France Info 3 août 2013.

http://www.franceinfo.fr/economie/des-entrepreneurs-
qui-changent-le-monde/jean-guy-henckel-profiter-de-l-
interet-des-entreprises-pour-les-questio

Presse écrite

Les articles traitant des Jardins de Cocagne etu 
du Réseau Cocagne ont été fréquents en 2013. 
Les journalistes les ont égulièrement sollicité 
dans le but de réaliser des reportages sur le 
rôle social et environnemental des Jardins via le 
maraîchage biologique.

Forum national du Réseau Cocagne 

Le 14e forum national du Réseau Cocagne s’est 
tenu les 28 et 29 novembre 2013 à l’Espace 
Vanel de Toulouse. Le thème en était : Les 
alliances fertiles ! - Pouvoirs publics, entreprises 
et citoyens au service de l’humain et des 
territoires.
 
Ce forum national a réuni plus de 200 participants 
dont 80 % de permanents issus des Jardins de 
Cocagne et du Réseau Cocagne et 20 % de 
partenaires.La majorité des structures Cocagne y 
étaient représentées. 
Deux jours organisés autour du thème des 
alliances fertiles, alliances entre les Jardins et 
leurs partenaires, privés ou publics, dans le but 
de s’apporter réciproquement, humainement et 
économiquement.

Exemple de future page interne de site internet Jardin

Les objectifs du lancement du nouveau site 
internet du Réseau et du déploiement de sites 
internet Jardins sont : 

•	 de valoriser le réseau des Jardins de 
Cocagne en leur offrant un espace dédié, où 
la communication serait harmonisée et les 
contenus régulièrement produits, 

•	 d’afficher de façon claire l’ensemble des 
points de dépôts des Jardins

•	 de fournir un  site « clés en main » 
intégré graphiquement au site national et 
administrable en local et où les contenus 
sont rendus dynamiques et interactifs (carte 
interactive, carrousel actualités…)

•	 de développer les ressources du Réseau via 
le don en ligne

•	 d’être autonome dans la gestion quotidienne 
des contenus grâce à une formation au CMS.

Le lancement des premiers sites de Jardins 
suivra celui du site national du Réseau Cocagne 
au cours du premier semestre 2014.

évènementiel

En lien avec les Jardins de Cocagne des régions 
correspondantes, le Réseau Cocagne a participé 
au cours du premier trimestre 2013 aux Salons 
CE de Paris (5, 6, 7 février 2013), Lille (12, 13 
février 2013), Rennes (14, 15 février 2013), 

Lyon (19, 20 février 2013), Nantes (14, 15 mars 
2013), Toulouse -21, 22 mars 2013). A chaque 
fois, ce sont plusieurs dizaines de contacts qui 
ont été établis avec des entreprises de la région. 
Certains ont même souhaité, en plus de l’achat 
de paniers, développer l’insertion professionnelle 
des salariés Jardiniers. 

Membre du Collectif pour une Transition 
Citoyenne, le Réseau Cocagne, aidé du Jardin 
de Cocagne de Mâcon, a également participé au 
Festival de la Transition à Cluny du 24 au 26 mai 
2013. échanger et débats autour de la question 
de la Transition* ont rythmé ces deux jours. 
*Dynamique globale faite d’actions quotidiennes, 
en France et ailleurs, et cherchant à inventer 
un monde plus soutenable et plus humain pour 
demain.

Le Réseau Cocagne a également participé à la 
préparation du 7e forum mondial Convergences 
2015, qui se tiendra du 8 au 10 septembre 2014.

Distinctions

Le 5 juin 2013, le Réseau Cocagne s’est 
vu attribuer le Prix humanitaire 2013 de la 
Fondation Louis D. pour son projet « Le Jardin 
de Cocagne du Limon » à Vauhallan (91), lors de 
la traditionnelle cérémonie de remise des Grands
Prix des Fondations de l’Institut de France.
La dotation du Prix (450 000 euros) servira 
à déployer l’activité du Jardin de Cocagne 
du Limon en tant que jardin pilote et à 
y expérimenter une nouvelle approche 
organisationnelle des Jardins de Cocagne dans 
le futur.

Audiovisuel

Le Réseau Cocagne et les Jardins ont 
régulièrement été présents dans différents 
productions audiovisuelles durant 2013.
 
Quelques exemples de reportages vidéos :
•	 « J’ai même rencontré des salariés heureux», 

de Nadya Charvet, diffusion sur France 5 le 7 
mai 2013 ;

http://www.france5.fr/et-vous/France-5-et-vous/Les-
programmes/LE-MAG-N-19-2013/articles/p-18096-J-
ai-meme-rencontre-des-salaries-heureux.htm
•	 « Les Jardins de la Montagne Verte : 10 

ans au service de l’insertion », diffusion sur 
France 3 le 29 juin 2013 ;

http://alsace.france3.fr/2013/06/29/10-ans-de-reinsertion-
aux-jardins-de-la-montagne-verte-279621.html
•	 « Les Rendez-Vous de l’Eco : Jardin de 
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RECHERCHE DE 
FONDS PUBLICS ET 
PRIVéS
De nombreux partenaires publics et privés ont 
soutenu en 2013 l’action du Réseau Cocagne :

•	 le Fonds Social Européen, 
•	 la DGEFP, 
•	 la DGCS, 
•	 la Caisse des Dépôts et Consignations, 
•	 la Caisse Centrale de la MSA , 
•	 le Conseil régional Rhône-Alpes, 
•	 la région Midi-Pyrénées, 
•	 Toulouse Métropole, 
•	 la CAPS, 
•	 la Mairie de Tournefeuille, 
•	 France Active, 
•	 la Fondation Caritas France, 
•	 la Fondation Bettencourt Schueller, 
•	 Le prix Humanitaire Louis D. de l’Institut de 

France,  
•	 la Fondation d’entreprise Carrefour, 
•	 AG2R La mondiale, 
•	 le fonds Agir Pour l’Emploi - EDF, 
•	 la Fondation d’entreprise Chanel, 
•	 la Fondation La Mondiale, 
•	 la Fondation Société Générale,
•	 la Fondation RTE, 
•	 la Fondation MACIF, 
•	 la Fondation Jean-Marie Bruneau, 
•	 GrDF, 
•	 Naturalia, 
•	 la Fondation Lemarchand pour l’équilibre 

entre les Hommes et la Terre, 
•	 Netafim, 
•	 Botanic, 
•	 la MGET, 
•	 la Fondation Porticus, 
•	 la fondation des Avions du Bonheur, 
•	 la Fondation Vinci pour la Cité, 
•	 le Crédit Coopératif, 

•	 la NEF, 
•	 Mandarine Gestion, 
•	 Ecofi, 
•	 les donateurs de la Nef et du Crédit Coopératif, 
•	 les DLA, 
•	 les financeurs des interventions locales.

éPARGNE SOLIDAIRE
Les produits d’épargne solidaire, en partenariat 
avec le Crédit Coopératif (Livret Agir, Livret 
Agir Jeune, Carte Agir) et la Nef (Livret 
épargne Insertion), ont poursuivi en 2013 leur 
développement.
La collecte totale 2013 s’élève à près de 185 k€. 

Ces sommes collectées permettent de financer 
la création de nouvelles structures, les nouvelles 
formations, 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.

PARTENARIATS
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,. 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 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, via la signature d’une nouvelle 
convention pluriannuelle de partenariat en 2013 ;

•	 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 ;
•	 Le FAFSEA (Fonds national d’Assurance 

Formation des Salariés des Exploitations et 
Entreprises Agricoles) ;

•	 Le Secours Catholique ;
•	 Salons CE ;
•	 La Croix Rouge ;
•	 Deloitte ;
•	 In Extenso ;
•	 La Nef et Nef Gestion ;
•	 Le Rameau ;
•	 Le cabinet de conseils Roland Berger.

GROUPE COCAGNE
Le Conseil d’administration et l’équipe nationale 
du Réseau Cocagne a mis en place, à travers 
le Groupe Cocagne, sa nouvelle organisation 
juridique, administrative et financière, qui sera 
à même de répondre dès 2014 aux projets 
de développement des adhérents du Réseau 
Cocagne.

Cette organisation capable de lever des fonds 
citoyens ou d’entreprises, aussi bien en dons qu’en 
investissement, va monter en puissance sur 2014 
et 2015, grâce notamment à des campagnes de 
communication qui seront mise en place avec notre 
partenaire Nef Gestion.

PArTenAriATs eT 
reCHerCHe De 
FinAnCemenTs
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SCA COCAGNE 
INVESTISEMENTS

RÉSEAU COCAGNE

Fonds de dotation

Flux financiers

Gouvernance / gestion
Investisseurs

Donateurs 
privés

Jardins de Cocagne, Cocagne innovation, Fleurs de Cocagne, Restaurants…

Dons

Entreprises
Fondations

Dons
Subventions

Financements

Investissements
Achat de sites/ Bâtiments 

Investissements

Loyers 
Intérêts

Dividendes

Invest.

Apport
Loyers

GROUPE COCAGNE
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Essaimage
Intervention

R&D

Formation

Répartition des sommes collectées en 
2013 grâce à l’épargne solidaire

45 %

21 %

16 %

18 %



Depuis sa création, le Réseau Cocagne 
poursuit activement une démarche de 
professionnalisation des personnels permanents 
des Jardins de Cocagne. Engagée à l’échelon 
national, elle a pour objectif d’enrichir et de 
développer les compétences des équipes 
assurant les cinq fonctions principales au cœur 
d’un Jardin de Cocagne (direction, encadrement 
technique, accompagnement social, animation 
du réseau d’adhérents, administration. 

Au cours de l’année 2013, la démarche de 
professionnalisation du Réseau Cocagne s’est 
appuyée sur trois volets principaux :

•	 L’ingénierie de formation, l’organisation et la 
réalisation d’un Certificat de Spécialisation 
« Conduite en maraîchage biologique, 
option encadrant-technique d’insertion » en 
partenariat avec le CFPPA-UFA Bougainville 
de Brie-Comte-Robert, pour dix stagiaires 
tous en formation continue dans un Jardin de 
Cocagne.

•	 L’organisation et la réalisation d’actions de 
formation centrées sur les cinq fonctions 
centrales d’un Jardin. à partir des besoins 
identifiés lors des diverses rencontres et 
travaux avec les Jardins, un catalogue 
annuel de formations portées par le Réseau 
Cocagne est édité et diffusé à l’ensemble 
des adhérents en fin d’année précédant la 
période de réalisation. 

•	 La poursuite d’un dispositif de mutualisation 
d’un fonds national de formation constitué 
des cotisations volontaires de 23 Jardins 
adhérents, le « Compte Groupe », en 
collaboration avec le Fonds national 
d’Assurance Formation des Salariés des 
Exploitations et Entreprises Agricoles 
(FAFSEA). Cette adhésion à une contribution 
volontaire dépasse les obligations légales au 
titre de la formation et est administrée par le 
Réseau Cocagne. 

Durant cette année, dans le cadre du catalogue 
de formations proposées par le Réseau 
Cocagne, 37 sessions de formations ont 
accueillies 296 stagiaires lors de 52 journées de 

formation collectives destinées aux personnels 
des Jardins de Cocagne et aux porteurs de 
projet. 

Trois sessions ont été annulées par manque de 
participants. 

CERTIFICAT DE 
SPéCIALISATION 
« CONDUITE EN 
MARAÎCHAGE 
BIOLOGIQUE ET 
COMMECIALISATION »
Le métier d’encadrant-maraicher est 
particulièrement exigeant. Ces salariés 
permanents doivent assurer la production 
hebdomadaire des paniers de légumes de 
qualité (certifiés biologiques) et diversifiés 
(50 variétés par an), avec des équipes de 
personnes en insertion professionnelle qui vivent 
des problématiques très diverses (illettrisme, 
transport, santé…). 

Jusqu’à l’ouverture de ce Certificat de 
Spécialisation, il n’existait pas de formation 
réunissant la double compétence de production 
en maraîchage biologique et d’encadrement de 
salariés en insertion professionnelle, malgré un 
besoin avéré de personnel formé.
à l’horizon 2015, une centaine d’encadrants-
techniques d’insertion sera pourtant nécessaire 
au développement des Jardins de Cocagne 
en France. C’est pourquoi le Réseau Cocagne 
a créé une formation nationale innovante : 
le Certificat de Spécialisation « Conduite en 
maraichage et biologique, option encadrant 
technique d’insertion» porté par le CFPPA-UFA 
Bougainville de Brie-Comte-Robert. 

Cette collaboration entre le Réseau Cocagne 
et le CFPPA-UFA Bougainville de Brie-Comte-
Robert a permis de construire une formation 
d’excellence à plusieurs titres : 

•	 En assurant 260 heures de formation, soit 
près de la moitié de l’enseignement, le 
Réseau Cocagne a mobilisé son équipe de 
techniciens agro-environnementaux et des 

FOrmATiOn
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intervenants de renom (Cabinet Coloco, Elie 
Dunand, Gilles Mourain…). 

•	 Le Réseau Cocagne a, au sein du parcours 
de formation, introduit le titre professionnel 
d’« Encadrant Technique d’Activités 
d’Insertion par l’économique » (ETAIE). 

•	 En complément du suivi obligatoire en 
entreprises, le Réseau Cocagne met en 
œuvre un accompagnement spécifique. Il 
se traduit notamment par une formation au 
tutorat, des rencontres en entreprises…

•	 L’alternance entre centre de formation et 
Jardin de Cocagne permet un aller-retour 
permanent entre théorie et pratique.

Se déroulant sur 12 mois depuis le 16 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’encadrant-maraîcher dans 
un Jardin de Cocagne.

Les dix stagiaires de cette première promotion 
sont en formation continue et salariés en contrat 
de professionnalisation dans les Jardins de 
Cocagne. Trois stagiaires seront directement 
embauchés par le Jardin formateur à l’issue de la 
formation. Le Réseau Cocagne se mobilise pour 
organiser l’embauche des autres stagiaires dans 
les Jardins en recherche d’encadrant. 

LA FORMATION 
DES PORTEURS DE 
PROJETS
Afin de qualifier au mieux les porteurs de projet, 
nous avons mis en place, en collaboration avec 
le service « Essaimage et Développement », 
des journées de formation des futurs porteurs de 
projets. Cette année, deux sessions ont eu lieu, 
elle ont réunie 27 personnes intéressées par la 
création d’un Jardin de Cocagne. Actuellement, 
nous développons une formation complémentaire 
et longue pour les porteurs de projet.

EXPéRIMENTATION 
DE FORMATION 
DES DIRECTEURS 
AUX TECHNIQUES 
AGRICOLES
Le 10 septembre 2013 a eu lieu une première 
journée de formation proposée aux directeurs 
de Jardins de Cocagne de la région Midi-
Pyrénées. Celle-ci a regroupé 9 participants, 
afin d’approfondir quelques bases en technique 
agricole et favoriser la communication entre les 
encadrants-maraîchers et les directeurs.

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 2013, 23 Jardins 
ont contribué pour un montant total de plus de 
42 k€, qui a permis de financer 24 formations 
représentant un volume horaire d’environ 600 
heures. 
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PROGRAMME 2013 
DE FORMATION DU 
RéSEAU
L’ensemble des actions de formation réalisées 
en 2013 par le Réseau Cocagne en qualité 
d’organisme de formation a représenté un total 
de 3 304 heures stagiaire et a concerné 296 
participants.

Intitulé de la formation Effectifs
Nombres 
d’heures 
stagaires

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

15 315

Première approche 
économique et financière d’un 
Jardin de Cocagne

0 0

Développer une stratégie de 
commercialisation en circuits 
courts

0 0

Logiciel de gestion de la 
production 15 196

La Convention collective 
nationale des Ateliers et 
Chantiers d’Insertion : mettre 
en œuvre une Instance Santé 
et Conditions de Travail 
(ISCT)

5 70

Les stratégies de mobilisation 
de fonds publics et privés 4 56

Techniques d’entretiens, la 
relation d’aide 7 98

Analyse financière et 
autodiagnostic financier d’un 
Jardin de Cocagne 

0 0

Associer les entreprises au 
projet du Jardin 8 112

Démarche budgétaire et suivi 
de gestion dans un  Jardin de 
Cocagne

7 98

Logiciel de gestion des 
adhérents 31 434

La Convention collective 
nationale des Ateliers et 
Chantiers d’Insertion : 
conduire des entretiens 
d’évaluation annuels

11 231

Gestion des relations 
humaines au sein des 
équipes de jardiniers

24 336

évaluation des compétences 
des Jardiniers 8 112

Développer un club local 
d’entreprises partenaires 
autour du Jardin de Cocagne

35 245

L’accompagnement 
socioprofessionnel dans un 
Jardin de Cocagne : des 
outils au service d’un projet

33 168

Lutte contre les 
discriminations 49 413

Formation au tutorat des 
stagiaires du CS 8 168

Journée de formation 
technique des directeurs des 
Jardins de Cocagne

9 63

Journée formation des 
porteurs de projet «Comment 
créer un Jardin de Cocagne ? 
De l’idée à la mise en oeuvre»

27 189

TOTAL 296 3 304
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Le Réseau Cocagne a inauguré, le 3 octobre 
2013, le bâtiment agricole de son futur site 
national sur la commune de Vauhallan (91).
Cela a été l’occasion de réunir l’ensemble des 
parties prenantes de ce projet ambitieux qui ont 
eu foi et en ont soutenu les différentes étapes, 
parfois dès les origines, en 2009. En présence 
des élus locaux, des partenaires publics et 
privés, de membres de l’équipe et du conseil 

d’administration du Réseau Cocagne, ainsi 
que de quelques habitants de la commune, les 
principaux partenaires se sont succédés à la 
tribune, installée dans l’enceinte du nouveau 
hangar agricole, chaleureux et moderne. Devant 
la centaine de participants, ils ont rappelé leur 
rôle et la signification que revêt ce projet, non 
seulement pour leur structure, mais aussi pour le 
territoire et l’ensemble de la communauté.

L’année 2013 a permis d’obtenir le permis 
de construire, d’acheter le site, de construire 
le bâtiment agricole et les serres tunnels et 
chapelles ainsi que d’entamer les premiers 
travaux de voierie, d’évacuation, de 
branchements, et d’entamer les travaux de 
toiture de la ferme.

L’achat de la ferme, des terrains et des premiers 
travaux ont été financés grâce à la contribution 
de la Fondation Caritas, du prix humanitaire 
Louis D de l’Institut de France, de la Fondation 
Bettencourt-Schueller, du fonds social AG2R 
La Mondiale et de la Fondation d’entreprise 
Carrefour.

Le Jardin de Cocagne du Limon, porté par 
l’association Paris Cocagne, a commencé ses 
livraisons aux adhérents au mois de juin 2013, 
et accueilli et accompagné en permanence une 
vingtaine de Jardiniers. Il a investi ses nouveaux 

locaux en décembre 2013.

Pour rappel:
la Maison Cocagne permettra à la fois d’accueillir 
les permanents du Réseau Cocagne et de 
mettre en place un Jardin de Cocagne de 
grande envergure. Elle permettra aussi le 
développement du centre national de formation. 
Elle deviendra un lieu de formation des équipes 
d’encadrement des Jardins, des encadrants-
techniques et des futurs porteurs de projet.

Cette Maison Cocagne servira également 
de base en matière de Recherche et 
Développement. Un concept nouveau, dans le 
champ de la restauration, « Table de Cocagne 
» 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).

Tous les objectifs prévus ont été atteints en 2013, 
mais il reste encore beaucoup à faire sur 2014 
et 2015 pour mener à bien ce projet ambitieux et 
d’avenir.

mAisOn COCAGne
(siTe nATiOnAl vAUHAllAn)
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vie AssOCiATive

En 2013, le Réseau Cocagne fédérait 
127 structures adhérentes dont :

•	 116 Jardins de Cocagne en activité ;
•	 11 Jardins de Cocagne en projet ;
•	 2 sous la marque Planète Sésame ;
•	 4 sous le label « Cocagne 

Innovation » ;
•	 3 projets sous le label « Cocagne 

Innovation ».

Prunelli-di-Fiumorbo

 

Honfleur

Pacé
Sens

Marcoussis

Fussy

Marçais
Châteauroux

Couzeix

 Polignac

Avignon
Vence

Peymeinade
Fréjus

Hyères

Condorcet

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 
Plénée-Jugon

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

Prades

Aurensan

Labastide-Saint-Pierre
Lauzerte

MillauCassagne-Bégonhès

Gragnague
Toulouse Métropole

Tournefeuille
Castillon-Savès

Huos

Fleurance

Cahuzac-sur-Adour

Salles-sur-Garonne

Hiersac St-Priest Belley

Montmorillon

Sénillé

Allassac

Toulaud
Peyrins

Saint-Marcel-lès-Valence

Communay
Grigny

Saint-Hilaire-du-Touvet
Moirans

Saint-Georges-de-Commiers

Saint-Just-Saint-Rambert

Roanne

Quetigny

Vaillant

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

Héricourt

Bavans

Andancette

Boulogne-sur-Mer

Boën

Blois

Thodure

Orléans  Beaune-la-Rolande

Rimondeix

Cruas

Le Theil-de-Bretagne

Dissay-sous-Courcillon

Saint-Marcel

Saint-Ouen-l'Aumône

Sevran
Nanterre

Fère-Champenoise

Villars-les-Dombes
Saint-Maurice-de-Rémens

Montrevel-en-Bresse

Châteauneuf-les-Martigues

Chatenois

LeffrinckouckeGravelines
Vieille-Eglise

Vauhallan

Feneyrols Palhers

CogninRive-de-Gier

Sainte-Colombe-sur-Seine

Val-de-Reuil

Saint-Jean d'Angély

Le Réseau Cocagne

110 Jardins en France, 

une dizaine 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

Table de Cocagne
Cocagne innovation en fonctionnement
Cocagne innovation en projet

Carte du Réseau Cocagne, mars 2014

Loos-en-Gohelle

Avesnes-les-Aubert

www.reseaucocagne.asso.fr

Réseau Cocagne
Cultivons la solidarité

Les adhérents-consommateurs ou de soutien des Jardins de Cocagne
Environ 22 000 familles

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

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

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

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

Mer Méditérranée
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration du Réseau Cocagne, 
s’est réuni 10 fois au cours de l’année 2013. 19 
membres, répartis en trois collèges, sont intervenus :

•	 Collège A des 9 élus régionaux, élus par 
les Jardins de chaque région (directeurs, 
adhérents ou administrateurs d’un Jardin de 
Cocagne) ;

•	 Collège B des élus nationaux : 8 membres ;
•	 Collège C de personnes-ressources : 2 

membres.

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. 
à quelques exceptions près, tous les relais 
régionaux sont membres du collège A du CA.

Région Relais régional

Auvergne Bourgogne André Effantin

Bretagne Pierre Laborderie 

Centre Chantal Clairo

Champagne-Ardenne Permanent du Réseau

Grand Est (Alsace, 
Lorraine, Franche-Comté) Catherine Specklin

Ile-de-France/
Normandie Rachid Ouarti

Midi-Pyrénées/
Languedoc Roussillon Patrice Léonowicz

Nord-Pas-de-Calais Dominique Hays

Pays-de-la-Loire Pascal Léon

Poitou-Charentes 
Limousin Claudine Desprat

PACA Corse François Chapon

Rhône-Alpes Muriel Verdone

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.

COnseil D’ADminisTrATiOn DU réseAU COCAGne 2013

bUreAU COllèGe A élUs réGiOnAUX

COllèGe b élUs nATiOnAUX
COllèGe C
PersOnnes 
ressOUrCes

Jacques Pouly, 
Président,
Directeur de 
Semailles, Avignon 
(84)

Jacques Pouly, 
Directeur de Semailles, 
Avignon (84)

Patrice Léonowicz,
Vice-Président, 
Directeur des Jardins 
des Gorges de 
l’Aveyron, Feneyrols (82)

Patrice Léonowicz,
Directeur des Jardins 
des Gorges de l’Aveyron 
(82), Midi-Pyrénées/
Languedoc-Roussillon

Pierre Laborderie,
Adhérent Les Amis du 
Jardin,  Léhon (22), 
Bretagne

Jean-Claude Vorgy,
Adhérent du Jardin de 
Cocagne de Thaon-les-
Vosges (88), Grand-Est

Dominique Hays,
Directeur des Anges 
Gardins, Vieille-Eglise 
(62), Nord-Pas-de-
Calais

Claudine Desprat,
Directrice du Jardin 
de Cocagne de 
Hiersac (16), Poitou-
Charentes/Limousin

Pascal Léon,
Président du Jardin 
de Cocagne Nantais, 
Carquefou (44), 
Pays-de-la-Loire

Joseph Argouarc’h,
Administrateur Les Amis 
du Jardin, Léhon (22)

Frédérique Bataillard,
Administratrice de 
Solid’Action, Saint-
Hilaire-du-Touvet (38)

Jean-Jacques Croisille,
Président du Jardin de 
Cocagne de Thaon-
les-Vosges (88)

Jean-Pierre Gotard, 
Président d’Oasis, Saint-
Just-Saint-Rambert (42)

Rémi Martin,
Directeur des Jardins du 
Comminges, Huos (31)

Alain Poncet-
Montange,
Directeur de Solid’Action, 
Saint-Hilaire-du-Touvet (38)

François Fahri,
Ingénieur et chef 
d’entreprise dans le 
secteur de l’aménagement

Claude Chapoton,
Ex-directeur de PME

Muriel Verdone, 
Directrice des Jardins de 
Lucie, Communay (69), 
Rhône-Alpes

François Chapon,
Secrétaire,
Directeur du Potager 
d’Aurélien, Fréjus (83)

François Chapon,
Directeur du Potager 
d’Aurélien, Fréjus (83),
PACA-Corse 

Chantal Clairo, 
Vice-Présidente, 
Directrice du Jardin de 
Cocagne de Blois (41)

Chantal Clairo, 
Directrice du Jardin 
de Cocagne de Blois 
(41), Centre

Catherine Specklin, 
Trésorière,
Directrice des Jardins 
d’Icare, Sentheim (68)

Catherine Specklin, 
Directrice des Jardins 
d’Icare, Sentheim (68)
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SALARIéS
20 salariés sont intervenus en 2013.

Direction
•	 Jean-Guy Henckel, directeur national du 

Réseau Cocagne

Essaimage et Développement
•	 Hélène Grossetie, responsable de secteur
•	 Basile Monsaingeon, chargé de mission 

essaimage (arrivée mai 2013)
•	 Flora Ganteil, chargée de projet Fleurs de 

Cocagne (départ décembre 2013)

Animation
•	 Thierry Pimond, responsable de secteur
•	 Sébastien Maréchal, chargé de mission 

animation
•	 Jean-François Dusseigneur, chargé de 

mission animation
•	 Maryne Dupuis-Maurin, chargée de mission 

agro-environnementale
•	 André Fouchard, chargé de mission agro-

environnementale
•	 Sébastien Hébrard, chargé de mission agro-

environnementale
•	 Véronique Meder, chargée de communication
•	 Aurélie Lombard, assistante administrative 

(départ septembre 2013), 
•	 Cécile Rochard, chargée de mission 

Evaluation (départ août 2013)

Formation
•	 Marie-Pierre Baccon, responsable de secteur
•	 Thomas Giroudon, chargé de mission 

formation (arrivée avril 2013)

Site National
•	 Marie-Pierre Baccon, chef de projet site 

national

Administration, finances et comptabilité
•	 Laura Héraud, responsable administratif et 

financier
•	 Laurence Jeannot, comptable
•	 Souad Snoussi, comptable
•	 Fanny Castel, chargée de partenariats
•	 Alexandra Boskovic, assistante administrative 

(arrivée octobre 2013)

SéMINAIRE DE 
TRAVAIL
A la fin de l’été (début septembre 2013), 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 2014

par Jean-Guy Henckel,
directeur national du Réseau Cocagne

Réseau CoCagne 



Le projet 2014  du Secteur Essaimage et développement aura 
pour principales missions :

 • L’accompagnement à la création de Jardins de Cocagne « classique » et en co- construction 
avec les entreprises.

 • Le lancement de Fleurs de Cocagne Île-de-France et l’initiation de nouveaux projets : 
camions ambulants et nouvelles formes d’agriculture (urbaine, permaculture...).

 • L’animation du programme « Cocagne innovation ».

 • L’animation et la capitalisation de la recherche et développement : restaurants, conserverie, 
restauration scolaire et collective, plateforme de distribution et fleurs de cocagne.

 • La gestion et l’animation du fonds « recherche et développement ».

 • Le développement international des Jardins de Cocagne en Espagne, en Roumanie et au 
Japon.

pRojet 2014
essaiMage et développeMent
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Le projet 2014 du Secteur Animation aura pour objectifs prioritaires :

Des services de base auprès des adhérents (diagnostics social, technique, commercial et financier) :

 • Accompagner la réforme de l’IAE.

 • Un animateur référent pour chaque Jardin.

 • Soutenir les Jardins en difficulté.

 • Appui spécifique aux Jardins.

 • Animer et gérer le marrainage/parrainage et le TSF.

 • Suivi et accompagnement de l’évaluation des compétences.

 • Réaliser l’évaluation nationale.

La mise en lien dans les régions :

 • Favoriser la rencontre entre Jardiniers.

Des programmes spécifiques :

 • Aider à développer les partenariats avec les entreprises de leur territoire.

 • Animer et développer les programmes d’aide alimentaire.

 • Poursuivre et finaliser l’expérimentation EPIDA.

 • La réalisation d’un référentiel financier à destination des adhérents du Réseau.

 • L’accompagnement de la labellisation de l’ISO 26 000.

pRojet 2014
aniMat ion
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Le projet 2014 du Secteur Administratif et Financier aura pour 
principales missions :

 • La réalisation de la comptabilité et de la paie du Groupe Cocagne.

 • La recherche des fonds publics et privés pour les Jardins et le Groupe Cocagne.

 • La promotion et la gestion des livrets et de la carte Agir du Crédit Coopératif et compte 
épargne insertion avec la Nef.

 • Les ressources humaines du Groupe Cocagne.

 • L’activation des outils de collecte SCA et fonds de dotation.

 • La structuration juridique du Groupe Cocagne.

 • La réorganisation du système d’information du Groupe Cocagne.

pRojet 2014
adMinistRat ion

finanCes, CoMptabilité
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Le pôle Communication en 2014 a 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 Réseau Cocagne et 
de ses adhérents, et donc favoriser leurs actions et leur développement. 

Ces objectifs prioritaires en 2014 :

 • La mise en ligne et l’animation du nouveau site internet national et des sites locaux.

 • Le déploiement des sites des Jardins de Cocagne et la formation à l’administration de ceux-ci.

 • Le développement de nouveaux modes de communication (événementiel, réseaux sociaux, 
production audiovisuelle).

 • La mise à jour d’une vaste base de données contacts.

 • L’optimisation de l’existant (lettres d’infos, site internet, supports de communication interne 
et externe, etc.).

 • L’intensification des relations avec le monde de l’entreprise.

 • Le renforcement des relations presse.

pRojet 2014
CoMMuniCat ion
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La Maison Cocagne à Vauhallan (91) se destine à être le lieu de recherche et 
développement, de formations et de rencontres des adhérents du Réseau et de ses partenaires. 

Les principales missions pour 2014 sont :

 • La poursuite de la deuxième tranche des travaux du restaurant et de la ferme.

 • La conception et mise en œuvre du projet paysager

 • Le développement et la montée en puissance du Jardin du Limon.

 • Le montage des dossiers de financement PIA et banques, recherche de fonds publics et 
privés.

 • L’obtention du permis modificatif en lien avec l’architecte des Bâtiments de France.

 • L’étude de faisabilité du Restaurant  « Table de Cocagne »

pRojet 2014
Maison CoCagne
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Le projet 2014 du Secteur Formation aura pour principales missions :

 • L’élaboration du catalogue 2015.

 • La prise en charge du bon déroulement des formations 2014.

 • La gestion du Compte Groupe national.

 • La finalisation du premier Certificat de spécialisation 2013/2014.

 • La mise en place de la deuxième promotion du Certificat de spécialisation.

 • Une formation à destination des porteurs de projet

pRojet 2014
foRMat ion
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Les Jardins de Cocagne ont été notamment soutenus par les Caisses d’Epargne, GrDF, la Fondation 
d’Entrerise Carrefour, MACIF, FAPE-EDF, RTE, Vinci pour la Cité, Veolia, Jean-Marie Bruneau, Crédit 
Agricole, la Fondation Simply « Le goût du partage » 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)

Le Réseau Cocagne a été soutenu en 2013 par :


