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L’avenir des personnes en fragilité et le sort de la 
planète ne peuvent plus être l’apanage et la chasse 
gardée des pouvoirs publics. Il ne s’agit pas d’un pro-
blème de légitimité, mais d’une succession de choix, 
qui, concrètement, ne donne plus les moyens néces-
saires aux acteurs s’engageant dans des projets so-
lidaires et environnementaux.
Si les politiques tentent de rester le ciment d’un pays 
démocratique, nous avons l’intuition qu’ils ne pour-
ront le faire seuls sans tenter de nouvelles alliances 
inédites dans cette période qui l’est tout autant.
Les associations adhérentes au Réseau Cocagne 
ont déjà créé près de 5 000 emplois et mis en culture 
plus de 400 hectares en agriculture biologique. Ce 
sont environ 22 000 adhérents qui, chaque se-
maine, s’y approvisionnent en légumes de saison, 
sans compter les innombrables autres projets, tou-
jours solidaires et environnementaux. Mais il faut 
moderniser et développer toutes ces entreprises et 
investir pour l’avenir. 
C’est pour ces raisons que nous avons transformé 
notre organisation associative en Groupe Cocagne, 
en nous dotant d’une société commerciale et d’un 
fonds de dotation. Nous avons décidé d’entrer ré-
solument dans le jeu de ces nouvelles alliances en 
mobilisant des investisseurs et des donateurs, qu’ils 
soient institutionnels, issus du monde économique ou 
des citoyens.
N’allez pas imaginer que tenter des alliances impro-
bables passera forcément par la perte de notre âme 
ou de nos valeurs. Nous choisissons et construisons 
nos projets, tous ceux qui veulent y contribuer sont 
les bienvenus, tous ceux qui voudraient les trans-
former ou les instrumentaliser sont priés d’aller voir 
ailleurs.
Alors, qui que vous soyez, quels que soient vos 
moyens, si vous pensez aussi qu’il faut prendre ses 
responsabilités et s’engager, en misant sur un avenir 
plus solidaire, il est temps de souscrire à des orga-
nisations mutualistes, avec des citoyens, des entre-
prises qui décident de ce que sera leur vie et com-
ment influer solidairement sur l’avenir.
Quand on veut lancer une idée, un nouveau projet 
économique et solidaire, il ne s’agit pas uniquement 
de programmation, de business plan et de stratégie, 
c’est avant tout le désir de nous tous et d’une culture 
à partager.
Au Moyen Âge, une ville et ses habitants décidaient de 
ce que serait cette ville. Ce sont eux qui ont construit 
les cathédrales, payées par les citoyens des villes. 
Vous pouvez donner, investir, acheter des actions « 
Cocagne », épargner, en parler autour de vous. En-
treprenons ensemble !
Chaque donateur, investisseur sera associé et infor-
mé en toute transparence du montant des collectes 
et de l’emploi de cet argent. Vous pourrez aussi dé-
dier votre don ou votre investissement à un projet qui 
vous tient particulièrement à cœur. 

Alors rendez-vous dans ce numéro de L’arrosoir et 
sur notre site internet  : www.reseaucocagne.asso.fr
Pas sûr que nos chapelles (c’est le nom que l’on 
donne aux serres dans les Jardins) soient encore là 
dans quelques siècles, mais elles abritent tellement 
d’espoir pour les hommes et la nature, qu’elles valent 
tout de même d’être érigées.

Jean-Guy Henckel, juillet 2014.

Semée il y a près de deux ans, 
l’idée de créer de nouveaux 
outils de financement pour ac-

compagner les projets des Jardins de 
Cocagne a enfin germé cet été 2014  : 
Cocagne Investissement et le Fonds 
de Dotation Cocagne sont sortis de 
terre. Quand ces deux jeunes pousses 
porteront leurs premiers fruits, le Ré-
seau Cocagne et son partenaire Nef 
Gestion commenceront à sélectionner 
des initiatives issues des Jardins pour 
leur faire bénéficier d’une intervention 
financière. Mais avant, ils devront être 
arrosés et pour cela, le Réseau Co-
cagne compte sur vous ! 

En effet, le Réseau lance à l’Automne 
2014 une collecte d’un nouveau genre 
dont vous serez des relais essentiels. 
L’idée est d’utiliser une petite partie de 
vos économies pour la mettre à la dis-
position des projets des Jardins. Les 
épargnants et financeurs solidaires 
(banques, assurances, fonds soli-
daires…) qui souscriront au capital de 
Cocagne Investissement deviendront 

ainsi actionnaires et acteurs des pro-
jets d’insertion solidaires du Réseau 
Cocagne. Cette épargne de long terme 
sera investie dans les projets des Jar-
dins. Explications.

CONSTAT
« Je refuse de donner

 un travail de merde à des 
gens qui sont dans la merde. » 
Jean-Guy Henckel, directeur national 

du Réseau Cocagne

La vocation du Réseau Cocagne et des 
Jardins de Cocagne, c’est l’insertion 
socio-professionnelle de personnes 
faisant face à d’importantes difficultés : 
« Je suis venu ici pour l’insertion avant 
tout, c’est mon truc depuis toujours », 
nous confirme Pierrick Famin, chef 
de culture au Jardin de Cocagne de 
la Haute-Borne, à Villeneuve d’Ascq. 
Mais l’insertion ne se fait pas dans n’im-
porte quelle condition. Marie Demarcq, 
encadrante maraîchère dans ce Jar-
din, constate : « On est parti de rien 

sur le Jardin. Quand je 
suis arrivée, il n’y avait 
pas de hangar, pas de 
lieu de repos pour les 
Jardiniers, pas de fri-
go pour les légumes. 
Il y avait juste une pe-
tite serre. L’hiver c’était 
l’horreur, on avait un 
pauvre réchaud à gaz. » 
Reconstruire un pro-
jet professionnel passe 
aussi par l’utilisation 
d’un matériel adapté 
pour réaliser un tra-
vail valorisant, efficace 
et formateur. Or, Marie 
Demarcq confie : « On 
prévient les Jardiniers 
qu’actuellement 70 % de 

l’activité sur le Jardin, c’est du désher-
bage. Avec plus de moyens, on pour-
rait diversifier les activités et leur faire 
réaliser d’autres choses, plus intéres-
santes ».

UN NOUVEL OUTIL, 
POUR QUOI FAIRE ?

« L’argent n’a pas 
d’importance, mais le 

manque d’argent, oui. » 
Jean-François Somain, 

écrivain canadien

Outre améliorer les conditions de tra-
vail, et mettre à disposition du matériel 
plus adapté, l’objectif de la création de 
Cocagne Investissement est également 
de rendre les Jardins de Cocagne 
plus autonomes financièrement. Or 
les revenus sur lesquels ils ont le plus 
de maîtrise sont leurs recettes propres 
(vente de paniers, cotisations des ad-
hérents et revenus de diversification). 
Le renforcement des ressources finan-
cières des Jardins leur permettra d’in-
vestir dans un matériel agricole per-
formant pour augmenter la diversité et 
la qualité des paniers. Pour ce faire, 
les Jardins ont besoin d’un soutien fi-
nancier qui viendra compléter les so-
lutions de financement apportées par 
leurs partenaires actuels (États, col-
lectivités territoriales, France Active, 
réseaux bancaires, etc.). « Sur cer-
tains projets menés par les Jardins, 
les financements sont là, il manque 
juste la dernière pierre à l’édifice. 

Aider ceux qui n’ont pas un radis ? 
C’est bête comme chou !
Au Réseau Cocagne, c’est bien connu, on ne fait pas de blé. Mais pour faire 
pousser des légumes et pour cultiver la solidarité, on a besoin d’oseille. Dans 
un contexte économique où le blé fait défaut, et où de plus en plus de gens 
n’ont plus un radis, le Réseau Cocagne développe de nouveaux outils de fi-
nancement pour que les Jardins puissent mettre un peu de beurre dans leurs 
épinards et des tracteurs sous leurs serres.

DOSSIER : Les nouveaux moyens de financement du Réseau Cocagne
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« C’est l’un des tous 
premiers projets 
dont j’ai entendu 

parler en arrivant à la Fondation », se 
souvient Miren Bengoa, déléguée gé-
nérale de la Fondation d’Entreprise 
CHANEL « et aujourd’hui, le Réseau 
Cocagne est devenu le premier – et 
un des rares – partenaires avec le-
quel nous avons signé en tout pour 4 
ans ! », tient-elle à préciser. Les pre-
miers échanges entre l’association et 
la Fondation remontent à 2010. C’est 
par le biais du réseau d’entrepre-
neurs sociaux Ashoka que CHANEL, 
alors en réflexion sur la création de 
sa fondation, a identifié le Réseau 
Cocagne. Une première visite à l’as-
sociation avignonnaise Semailles, le 
« laboratoire où tout a commencé », 
a permis de juger de la qualité et de 
l’originalité du concept « Fleurs de 
Cocagne ». « C’est non seulement un 
beau projet sur le papier mais ça l’est 
aussi dans la réalité ! », déclare la dé-
léguée générale. « Fleurs de Cocagne 
cible les femmes dans un domaine 
qui est atypique pour l’insertion : la 
floriculture », explique-t-elle. « Au-de-
là du lien avec la nature, la beauté 
et le volet émotionnel, qui parlent 
nécessairement à la Maison Chanel, 
c’est aussi la conviction qu’un mar-
ché existe et que le potentiel commer-
cial est bien réel qui ont motivé notre 
soutien. »

Concrètement, le rôle de la fonda-
tion est double. Financièrement, son 
implication a permis de soutenir les 
investissements et le travail de re-
cherche et développement à Avignon, 
et de réaliser l’étude de faisabilité 
pour l’implantation et l’adaptation du 
projet au contexte francilien, dans 
la commune d’Avrainville (Essonne). 
Techniquement, l’accompagnement, 
sur les volets juridique, commercial 
et marketing, a permis de travailler 
sur les notions de labellisation, d’ap-
profondir la question des réseaux de 
distribution, d’analyser et de recen-
trer le positionnement du produit. 
Six collaborateurs issus des services 
juridique, marketing, média, déve-
loppement durable et commercial de 
CHANEL, ont déjà apporté leur exper-
tise au projet. « Aujourd’hui, Fleurs 
de Cocagne Avrainville est entré dans 
sa phase opérationnelle et sa visibili-
té est cruciale pour trouver sa clien-
tèle », explique Miren Bengoa. « La 
prochaine étape est de faire connaître 
l’activité et de la distinguer via un site 
internet et la création d’une identité 
graphique. »

C’est bien sûr aussi une histoire de 
personnes et d’affinités qui font avan-
cer un partenariat. « Je tiens à saluer 
le professionnalisme et l’implication 
des équipes à Avignon et à Paris », 
confirme Miren Bengoa. « Je suis sen-
sible à la vision et à l’approche du Ré-
seau Cocagne, qui cherche à rassem-
bler pouvoirs publics, entreprises et 
société civile pour multiplier l’impact 
de sa mission. Je suis convaincue 
que les modèles hybrides proposés 
par l’Economie sociale et solidaire et 
l’entrepreneuriat social sont des solu-
tions pertinentes qu’il nous faut pro-

mouvoir. Il est évident que le secteur 
privé a son rôle à jouer pour favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle. 
Si, pour une entreprise traditionnelle, 
cela ne va pas forcément de soi, le 
rôle d’une fondation est justement 
de décloisonner, de créer des pas-
serelles avec le secteur associatif en 
prouvant que les apprentissages sont 
réciproques », soutient-elle.

Ayant travaillé sur le terrain pour les 
Nations Unies (UNICEF et FNUAP) et 
experte des droits des femmes,  Mi-
ren Bengoa connaît bien les problé-
matiques rencontrées par les bénéfi-
ciaires principales du projet « Fleurs 
de Cocagne ». « Il faut continuer à 
sensibiliser sur le développement de 
la précarité qui touche, en premier 
lieu, les femmes. Revenir dans la 
« normalité » n’est pas évident, no-
tamment pour les femmes qui se re-
trouvent seules avec des responsabili-
tés parentales », déclare-t-elle. « Trop 
de disparités s’appliquent encore à 
l’emploi des femmes. Certains freins 
viennent des femmes elles-mêmes, 
du fait d’un déficit de confiance en 
elles et d’une tendance regrettable à 
l’autocensure », reconnaît-elle. « Mais 
la discrimination, les stéréotypes, les 
idées reçues continuent d’être ancrés 
dans les mœurs. Il est donc essentiel 
de promouvoir la diversité des mé-
tiers, et ce, quelle que soit la qualifi-
cation. » Et de conclure : « Nous par-
tageons avec le Réseau Cocagne une 
même approche de l’égalité femmes-
hommes et de démarche vis-à-vis 
des métiers manuels comme vecteur 
d’autonomisation des femmes. »

>> Lire aussi : l’article dans la rubrique 
ZOOM.

Paroles de partenaires Paroles de            Jardinier(e)s et d’adhérents

Des poules, des œufs 
et des hommes

La Fondation d’Entreprise CHANEL, une fondation en 
faveur de l’autonomisation des femmes

Depuis 2012, le Réseau Cocagne bénéficie du soutien et de l’accompagnement de la 
Fondation d’Entreprise CHANEL dans le développement de son activité de produc-
tion et de vente de fleurs bio, locales et solidaires « Fleurs de Cocagne ». La Fon-
dation et l’association se rejoignent sur ce projet original et innovant en faveur 
de l’insertion des femmes, axe d’intervention défini par CHANEL au moment de 
la création de sa fondation d’entreprise il y a trois ans. Sous l’impulsion de Miren 
Bengoa, sa déléguée générale, spécialiste des questions de santé publique et des 
droits des femmes, l’équipe de la fondation mobilise les expertises des collabora-
teurs de CHANEL et instaure une relation de proximité forte avec ses partenaires 
associatifs. Illustration d’une collaboration fructueuse qui a commencé à Avignon 
et se poursuit à Avrainville (Essonne).

Au Jardin d’Avenir de Saint-Martin-
en-Haut dans le Rhône, salariés 
et bénévoles se partagent la 
gestion de l’élevage de poules 
en plein air du Jardin. Une activité 
de diversification qui, en plus de 
fournir chaque semaine des œufs 
bio de qualité dans les paniers des 
adhérents, a le mérite de plaire 
à tout le monde !

À 
son arrivée au Jardin d’Avenir à Saint-
Martin-en-Haut (Rhône), le regard du 
nouveau venu est invariablement attiré 

en hauteur, vers l’une de ces cinq structures 
ovoïdes accrochées aux pentes des monts du 
Lyonnais. Près de 250 poules rouges jaillissent, 
en un flot désordonné et caquetant, de ces ré-
pliques en tôle de yourtes mongoles, et enva-
hissent progressivement les spacieux enclos 
d’herbe ceinturant l’ensemble. Ces cinq pou-
laillers - puisque c’est de cela dont il s’agit - 
accueillent chacun une cinquantaine de poules 
pondeuses. Depuis mai 2011, ce Jardin de Co-
cagne diversifie ses activités de maraîchage et 
développe un élevage de poules en plein air. 
A l’origine  : la volonté de l’équipe dirigeante 
précédente de trouver une source d’autofi-
nancement, de travailler avec des animaux et 
de s’assurer un fond de panier pour les mois 
d’hiver. Six mois ont été nécessaires pour que 
les cinq poulaillers sortent finalement de terre 
et accueillent les premières poules. Depuis, les 
quelques 180 adhérents-consommateurs du 
Jardin trouvent chaque semaine dans leur pa-
nier, en plus des habituels légumes bio, une 
boîte de six œufs frais et bio.
C’est là que travaillent Hélène et Sébastien, 
deux des dix-huit Jardiniers employés au Jar-
din. Arrivés respectivement en septembre 2013 
et en juin 2014, ils interviennent sur toutes les 
activités de maraîchage bio propres au Jardin 
de Cocagne. Et comme tous les autres sala-
riés en insertion présents, Hélène et Sébastien 
s’occupent également des poules : ramassage, 
comptage et tri biquotidiens des œufs pondus, 
entretien des poulaillers, nourrissage des vo-
latiles, …, figurent parmi les principales tâches 
à réaliser. « Grâce à un roulement, c’est un bi-
nôme différent qui s’occupe chaque semaine 
des poules », rapporte Hélène. Formés par Cé-
dric, encadrant-maraîcher au Jardin, les Jar-
diniers déclarent fortement apprécier le travail 
avec les animaux, même si cela s’avère parfois 
déroutant. « Dans ma famille, on a toujours eu 
des poules et j’en ai toujours eu peur », confie 
Sébastien. « Avant, je ne pouvais pas les ap-
procher, les porter, ou ramasser leurs œufs. 
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Arrivé au Jardin, comme il s’agissait d’un 
cadre professionnel, je me suis senti obli-
gé d’y aller. Désormais, les poules ne 
m’effraient plus, d’autant plus qu’ici elles 
sont vraiment très dociles ! », s’exclame le 
Jardinier.

Une activité qu’il fait bon partager
Les animaux demandant un soin quoti-
dien, deux permanents et deux Jardiniers, 
dont Hélène, assurent une permanence le 
samedi. Le dimanche, ce sont les béné-
voles qui prennent le relais. 

Yves, ancien agent administratif, est ad-
hérent au Jardin depuis ses origines. 
Membre jusqu’à peu du conseil d’admi-
nistration (CA) du Jardin, il fait partie des 
quelques bénévoles acceptant de s’occu-
per des poules le dimanche. Tout comme 
Anne, ancienne institutrice d’un centre 
éducatif et spécialisé. Elle aussi est ad-
hérente du Jardin depuis ses origines et 
membre du CA actuel. Pour les bénévoles, 
les tâches dominicales sont nettement 
allégées : uniquement du ramassage et 
comptage d’œufs, et éventuellement une 
vérification du niveau d’eau à boire res-
tant. Des tâches que les bénévoles réa-
lisent avec plaisir. « Quand on arrive, les 
poules viennent à notre rencontre ! C’est 
comme si elles nous parlaient et récla-
maient notre attention ! », s’enthousiasme 
Yves. 
Souvent, bénévoles et salariés viennent 
le week-end accompagnés de leur famille 
ou d’amis. Anne y emmène ses petits-en-
fants, qui profitent de ses conseils. « Ils 
sont très attentifs. Ils apprécient beau-
coup le contact de l’œuf chaud et doux 
venant tout juste d’être pondu. Et comp-

ter les œufs dans la salle des paniers les 
amuse beaucoup ! », commente-t-elle. Et 
comme le remarque Sylvie Jaillard, di-
rectrice du Jardin d’Avenir : « C’est une 
des rares activités du Jardin partagée à 
la fois par les adhérents bénévoles et les 
salariés. » Régulièrement, le Jardin doit 
pourtant refaire des appels à bénévoles. 
« Actuellement, le ramassage des œufs le 
dimanche repose essentiellement sur des 
habitants de Saint-Martin-en-Haut, soit 
cinq familles, qui assurent chacune dix 
permanences dans l’année », explique 
Sylvie.

Des projets d’avenir pour un Jardin 
d’Avenir
Tous s’accordent à dire que les œufs sont 
exceptionnellement bons. « On sent la dif-
férence ! », s’exclame Yves. « On fait de 
très bons gâteaux avec eux ! », renché-
rit Sébastien. Tous les jeudis, l’équipe de 
salariés partage un déjeuner préparé par 
deux Jardiniers à l’aide des produits du 
Jardin. L’occasion de goûter à nouveau 
ces œufs de qualité. Conserver un ni-
veau régulier de ponte sur toute l’année 
demande néanmoins un peu d’attention 
et d’anticipation. Achetées à un éleveur 
à dix-huit semaines, âge optimal pour la 
ponte, les poules restent au Jardin jusqu’à 
soixante-dix semaines. Elles doivent en-
suite être remplacées par de nouvelles 

,
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poules en phase optimale de ponte. De-
puis 2011, six lots de poules se sont ainsi 
succédés au Jardin. En moyenne, la pro-
duction est de cent-cinquante œufs par 
jour.

Vendus uniquement aux adhérents, les 
œufs bio du Jardin d’Avenir font fréquem-
ment l’objet de demandes de magasins 
bio ou de restaurants d’entreprises aux 
alentours.  « Pour les vendre à ces struc-
tures, les œufs devraient passer par un 
centre de calibrage et de mirage. Ce n’est 
actuellement pas à l’ordre du jour », com-
mente Sylvie Jaillard. 
En attendant, Yves fourmille d’idées – 
c’est un fin bricoleur - afin d’améliorer les 
installations des poulaillers et les condi-
tions de travail de chacun : un nouveau 
système d’éclairage pour doper la ponte 
en hiver, un pondoir destiné à évacuer 
les œufs une fois pondus, un système 
d’élévation des nids pour faciliter le tra-
vail des ramasseurs, sont prévus d’ici la 
fin de l’année. Depuis peu, le Jardin or-
ganise également des visites en direction 
de groupes de jeunes enfants issus d’un 
foyer d’accueil. La présence d’animaux 
– le Jardin possède également deux che-
vaux pour la traction animale – est un 
plus, fortement apprécié.

Les poules ne sont pas prêtes de s’arrêter 
de caqueter au Jardin d’Avenir de Saint-
Martin-en-Haut !

D’autres Jardins de Cocagne se sont lan-
cés dans la diversification de leurs acti-
vités (liste non exhaustive) : élevage de 
poules en plein air et production d’œufs 
bio : Jardin de Valériane à Rive-de-Gier 
(42), Jardin de Cocagne du Limousin 
à Couzeix (87), Jardin des Gorges de 
l’Aveyron à Feneyrols (82), Jardin de 
Cocagne – Lozère à Palhers (48) ; pro-
duction de choucroute : Jardin d’Icare 
à Sentheim (68), Jardin de Cocagne de 
Thaon-les-Vosges (88), Jardins de Lucie 
à Communay (69)… ; production d’huile 
d’olive, de confitures, de coulis, de rata-
touille : Semailles à Avignon (84) … ; créa-
tion de matériels tels que la billonbine 
de l’Arbre aux légumes à Saint-Marcel 
(27), de nichoirs au Jardin de Cocagne 
– Lozère à Palhers (48) ; transformation 
de produits : ELAN à Nancé (39) ; pro-
duction de plants : Jardin de Cocagne 
de Thaon-les-Vosges (88), Jardins de la 
Vallée de la Siagne à Mouans-Sartoux 
(06) ; implantation de vergers et d’uni-
tés de transformation de jus : Jardin de 
Cocagne de Chalezeule (25), Jardins du 
Bigorre à Aurensan (65 ).

Partenariat réussi entre le Réseau Cocagne et Na-
turalia, l’enseigne spécialisée en produits biolo-
giques : le succès des sacs en coton 100 % bio et 
équitable, lancés en 2013, ne se dément pas. Après 
une collection printemps/été très fruité, l’édition 
«  automne hiver » 2014 affichant le légume de sai-
son, vert ou violet, est désormais en vente.

Comme pour les précédentes éditions, la totalité des bénéfices sera reversée au Réseau 
Cocagne pour soutenir le programme « 30 000 Paniers Solidaires », assurant le finan-
cement de paniers de légumes frais et biologiques pour des foyers en difficulté (3 sacs 
vendus financent un panier de légumes bio).

INFOS PRATIQUES
Sac collector 100% coton bio équitable, disponible dans l’un des points de vente 
Naturalia (Paris, Lyon, PACA) ou sur le site www.naturalia.fr
Prix de vente : 7,49 euros

LES SACS NATURALIA « SO CHOUX » AUTOMNE/HIVER 2014

BRÉVES
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Sans cette dernière pierre, toute la réa-
lisation du projet est compromise et bien 
sûr c’est celle qui est la plus difficile à trou-
ver », nous explique Rindra Rasolofoniaina, 
chargée de mission « capitalisation de la 
Recherche & Développement » au Réseau 
Cocagne. 
« Ce qui est agréable au Réseau Co-
cagne, c’est que tout commence par le 
travail. La première étape, c’est d’enfiler 
ses bottes et son bleu de travail et d’al-
ler planter des radis » explique Jean-Guy 
Henckel, directeur national du Réseau 
Cocagne. Le modèle fonctionne depuis 
plus de vingt ans, mais il est désormais 
confronté à certaines limites. En effet, 
alors qu’il y a dix ans le panier de lé-
gumes bio distribué chaque semaine était 
une offre unique et originale des Jardins 
de Cocagne, les grandes enseignes et les 
distributeurs de tout poil ont aujourd’hui 
repris la recette à leur compte. Au pas-
sage, les engagements sociaux et envi-
ronnementaux défendus par les Jardins 
passent à la trappe et le consommateur 
en oublie son latin. Cette concurrence 
commerciale s’accompagne d’une baisse 
relative des subventions publiques. Cette 
situation met en péril l’équilibre financier 
fragile des Jardins, dans un contexte de 
crise sociale.
Sur la base de ce constat, le Réseau Co-
cagne met en place de nouveaux outils 
pour aider les Jardins à financer leur dé-
veloppement.

COMMENT FINANCER 
NOS PROJETS ?

« Le seul intérêt de l’argent 
est son emploi. » 

Benjamin Franklin, homme de 
sciences et de lettres, et homme 

politique américain.

Comment ? Grâce à la finance solidaire. 
Certains soutiennent que la finance serait 
faite pour fournir des capitaux aux firmes 
multinationales en échange de dividendes 
versés aux plus nantis. Mais on en ou-
blie que la finance n’est qu’une panoplie 
d’outils. Le Réseau Cocagne a décidé de 
s’en servir comme tel. Un moyen au ser-
vice d’une fin : notre mission sociale ! La 

finance solidaire relie les épargnants qui 
cherchent à donner du sens à leur argent, 
à des organisations dont l’activité est à 
forte utilité sociale et/ou environnemen-
tale. 
« Apparue en France au début des an-
nées 1980 dans sa forme contemporaine, 
l’épargne solidaire satisfait à la fois le dé-
sir de solidarité des épargnants et les be-
soins de financement des organismes so-
lidaires (entreprises, associations, etc.). » 
(Les Épargnants Solidaires, Finansol, pu-
bliée en mai 2014)

Au Réseau Cocagne, cette volonté de 
s’appuyer sur des outils financiers pour 
assurer le développement des Jardins 
remonte à 2007, lorsque la formule de 
l’épargne éthique (via les fonds de par-
tage) a été adoptée comme outil de finan-
cement complémentaire. Lorsqu’un épar-
gnant souscrit un tel livret d’épargne 
(distribué dans les réseaux bancaires du 
Crédit Coopératif et de la Nef), il accepte de 
reverser tout, ou partie, des intérêts qu’il 
perçoit annuellement sur son épargne 
aux associations partenaires. Et le ré-
sultat est au rendez-vous : aujourd’hui, 
les livrets d’épargne Agir du Crédit Coo-
pératif et les Comptes épargne insertion 
de la Nef apportent chaque année plus de 
150 000 € au Réseau Cocagne. 
L’épargne de partage est pour les ad-
hérents-consomm’acteurs une première 
solution pour contribuer aux projets 
du Réseau Cocagne, sans pour autant 
limiter leur budget quotidien. En outre, 
la défiscalisation de ces dons reste pos-
sible. Poursuivant le développement de 
nouvelles sources de financement enga-
gé en 2007, le Réseau Cocagne souhaite 
aller plus loin. 

COCAGNE INVESTISSEMENT 
ET FONDS DE DOTATION 
COCAGNE : QUÉSACO ?

L’essor de la finance solidaire et l’exemple 
de certains précurseurs tels que Terre 
de Liens (lire l’interview dans l’encadré 
ci-contre) ont encouragé le Réseau Co-
cagne à mettre au point une réponse glo-
bale pour se réinventer, sans transiger 
sur ses valeurs.     
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La finance solidaire est au carrefour de plu-
sieurs courants de pensée qui portent, de 
différentes manières, une approche huma-
niste et responsable de l’articulation entre 
l’économie et le social.
C’est en 1462 en Italie que Barnabé de 
Terni fonde la première institution finan-
cière accordant des prêts sans intérêts 
moyennant une caution modeste pour per-
mettre aux pauvres d’accéder au crédit. Au 
XVe siècle, les Monts-de-Piété, fondés par 
les Franciscains, poursuivent cette vocation 
à Paris. Depuis lors, la doctrine sociale de 
l’Eglise est le fondement d’alternatives aux 

banques commerciales capitalistes pour 
collecter l’épargne des gens modestes et 
financer leurs projets. C’est le cas d’Ha-
bitat et Humanisme en France, Oikocredit 
aux Pays-Bas ou la Raiffeisen Bank en Alle-
magne et en Suisse.
Le mouvement syndical et ses valeurs (pro-
jet collectif, partage des richesses, gouver-
nance démocratique) ont joué un rôle dé-
terminant dans la naissance des banques 
coopératives. Le Crédit Mutuel, le Crédit 
Agricole, les Caisses d’Épargne ou le Crédit 
Coopératif ont inscrit leur démarche dans 
une finance qui se veut solidaire. L’enga-

gement du syndicalisme dans l’économie 
sociale et solidaire est également à l’origine 
de France Active, et de mutuelles comme 
la MACIF ou la MAIF. D’autres initiatives 
citoyennes furent à l’origine de nouveaux 
outils financiers au service d’une démarche 
économique donnant la primauté à la soli-
darité, c’est le cas des CIGALES. 
À la fin des années 70, un nouvel élan de 
solidarité humanitaire s’exprime dont les 
Restos du Cœur furent la figure embléma-
tique. L’anthroposophie de Rudolf Steiner 
s’inscrit dans ce courant de philanthropie 
de finance solidaire et inspirera la création 

de plusieurs banques conciliant huma-
nisme, éthique et solidarité : Triodos aux 
Pays Bas, la Nef en France, Banca Popu-
lare Etica en Italie, etc. (Adapté de l’étude 
Les Épargnants Solidaires, de Finansol, pu-
bliée en mai 2014).

Ces initiatives variées puisent depuis le 
quinzième siècle dans une même source 
d’inspiration : une volonté d’aligner l’uti-
lisation de son argent et les valeurs qui 
guident sa vie pour cultiver la solidarité.

Né à Amsterdam en 1939, 
Sjoerd Wartena a choisi de 
se reconvertir à la vie agri-
cole, dans la Drôme. Il a 
créé l’association Terre de 
Liens pour aider les agricul-
teurs à s’installer, accom-
pagner les groupes locaux 
de porteurs de projet et 
développer les initiatives lo-
cales. Aujourd’hui, Terre de 
liens gère 100 fermes. Son 
fonds d’investissement soli-
daire, la Foncière, compte 
8 800 membres. C’est de ce 
bel exemple que s’inspire le 
Réseau Cocagne. 

Comment le projet de 
Société en Commandite par 
Actions (SCA) Terre de Liens 
a-t-il démarré ? 
À mon arrivée en France, 
dans les années 60, j’ai 
constaté combien il était dif-
ficile de s’installer en tant 
qu’agriculteur. L’agriculture 
traditionnelle est complète-
ment disqualifiée par l’agri-
culture « industrielle ». J’ai 
toujours voulu raviver cette 
forme d’agriculture. En 1998, 
en collaboration avec la Nef1  
et Biocoop2, nous avons 
monté un groupe de travail 
dont l’objectif était de libérer 
la terre. Ce groupe a donné 
naissance en 2003 à l’asso-
ciation Terre de Liens, puis 
en 2006 à la Foncière [ndlr : 
la Foncière, tout comme Co-
cagne Investissement, est une 
Société en commandite par 
actions (SCA)]. A cette époque, 
nous étions  novateurs : seul 
Habitat et Humanisme avait 

monté une SCA. Nous avons 
beaucoup parlé avec eux 
avant de mettre en place la 
nôtre. 

Quelle était l’ambition de 
la SCA de Terre de Liens 
et quels sont ses effets 
aujourd’hui ? 
Pour nous, il est important 
que les jeunes s’engagent 
dans le travail de la terre. 
C’est quelque chose qui a 
tendance à s’oublier et paraît 
de moins en moins naturel. 
La Foncière vient aider des 
porteurs de projet à acquérir 
une terre à cultiver. Lors de 
sa mise en place, elle a ren-
contré un certain succès. On 
a très vite eu une réponse qui 
dépassait nos attentes. Notre 
action a été médiatisée et 
nous avons gagné en renom-
mée. Aujourd’hui, on possède 
100 fermes3, c’est une réus-
site. D’autant que la Fonda-
tion Terre de Liens est recon-
nue d’utilité publique. Ce qui 
compte, c’est d’avoir organisé 
ça à l’échelle nationale, avec 
l’appui de soutiens locaux, 
des conseils généraux. 

Existe-t-il 
un actionnariat-type ? 
Pas vraiment. Les action-
naires sont globalement 
d’âge moyen, et on compte 
une petite majorité de 
femmes. On a surtout des 
investisseurs particuliers, qui 
placent une petite partie de 
leur patrimoine pour lui don-
ner du sens. Ce sont des per-
sonnes souvent convaincues 
que leurs actes peuvent faire 
changer les choses. Pour 
faire vivre leur idée, nos por-
teurs de projet se font am-
bassadeurs locaux de Terre 
de Liens et rendent notre ac-
tion visible. Ils doivent en effet 
s’engager à faire rentrer des 
fonds dans la Foncière, et, 
pour cela, compter sur leur 
entourage, et susciter l’envie 
d’investir pour eux. 

D’après vous, que cherche 
un actionnaire en vous 
confiant son épargne ? 
Investir dans un fonds soli-
daire donne un aspect très 
concret à l’épargne. Les gens 
qui participent ne cherchent 
pas à recevoir des avantages 
financiers, mais à amélio-
rer leur environnement so-
cial, alimentaire, naturel. On 
a d’ailleurs dû refuser des 
grands investisseurs institu-
tionnels, qui voulaient placer 
des sommes chez nous, mais 
réclamaient une certaine 
rentabilité. C’est quelque 
chose qu’on ne peut pas 
faire : la Foncière n’a pas 
une vocation lucrative, son 
apport est d’une nature dif-
férente. Il s’agit de rendre la 
terre accessible à de jeunes 
agriculteurs. Pour moi, je 
la vois comme un devoir ci-
toyen : pendant une période 
de notre vie, il est important 
de participer à l’amélioration 
de la société. 

Quel conseil donneriez-vous 
à ceux qui veulent 
s’engager ?
Je pense que toutes les 
bonnes initiatives viennent de 
la société civile. En France, 
on attend parfois un peu 
trop qu’elles viennent d’en 
haut, des pouvoirs publics. Il 
est nécessaire de mêler les 
deux, et que les citoyens se 
prennent en main. 

REGARD CROISÉ : WARTENA SJOERD, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION TERRE DE LIENS

PETITE HISTOIRE DE LA FINANCE SOLIDAIRE
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1- Coopérative de finances 
solidaires qui soutient 
le développement d’activités 
professionnelles et associatives 
à visée sociale et 
environnementale. 

2 - Leader de la distribution 
alimentaire biologique 
fonctionnant en réseau 
d’acteurs indépendants. 

3 - Les fermes, propriété 
de la Foncière, font l’objet de 
baux emphytéotiques
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Deux nouvelles structures voient le jour. 
La première est un fonds de dotation 
destiné à la collecte de dons. La se-
conde, Cocagne Investissement, est un 
outil financier solidaire qui, à travers la 
collecte de capital, investit dans les pro-
jets du Groupe Cocagne.
Le Fonds de Dotation Cocagne permet 
d’accueillir les dons des entreprises et 
des particuliers. Il est contrôlé par le Ré-
seau Cocagne et donne droit aux défis-
calisations classiques pour les dons aux 
organismes d’intérêt général. Son accès 
est simple : il suffit de se connecter sur le 
nouveau site Internet du Réseau Cocagne 
(www.reseaucocagne.asso.fr), de cliquer 

sur « Donnez, épargnez, investissez », 
puis « Faites un don ». Faire un don en 
ligne est un moyen simple et rapide pour 
soutenir les projets du Réseau Cocagne. 
Cocagne investissement a le statut de 
Société en Commandite par Actions (SCA). 
Son capital est variable car chacun peut 
se porter acquéreur d’une part du capital, 
c’est-à-dire d’une ou de plusieurs actions. 
Chaque action a une valeur de 100 €, et 
donne droit au porteur de l’action d’assis-
ter et de voter aux Assemblées Générales 
des actionnaires. Actuellement, les sous-
criptions d’actions s’appuient sur la nou-
velle législation relative au financement 
participatif . Chaque souscription ouvre

REPÈRES SUR 
LA FISCALITÉ 
APPLICABLE EN 
FRANCE AUX 
PRODUITS 
D’ÉPARGNE 
SOLIDAIRE

✿ Les dons au Réseau Co-
cagne et à tous les Jardins 
de Cocagne sont déduc-
tibles de vos impôts à hau-
teur de 66 % (dans la limite 
de 20 % de votre revenu 
imposable). Cette défisca-
lisation est applicable aux 
dons en ligne, aux dons au 
Fonds de Dotation Cocagne, 
et aux dons réalisés via les 
fonds de partage du Crédit 
Coopératif et de La Nef.
SIMULATION : un don de 
100 € à un Jardin de Co-
cagne ou au Réseau Co-
cagne ne vous coûte que 
34 € après déduction d’impôt.

✿ L’achat d’une part de 
capital de Cocagne Inves-
tissement est déductible de 
vos impôts – IRPP et ISF - 
au titre de l’investissement 

dans une PME dotée de 
l’agrément « entreprise so-
lidaire ». Pour cela, les titres 
doivent être conservés au 
minimum pendant cinq ans. 

Vous bénéficiez d’une réduc-
tion d’impôt sur le revenu 
(IRPP) à hauteur de 18 % 
du montant investi (verse-
ments retenus dans la limite 
annuelle de 20 000 € par 
personne). 
SIMULATION : vous souscri-
vez une action d’une valeur 
de 100 €. Dès l’année de la 
souscription, vous déduisez 
18 € de votre Impôt sur le 
Revenu. L’action ne vous 
a donc coûté que 82 €. Au 
bout de cinq ans, vous déci-
dez de vendre cette action. 
Cocagne Investissement la 
rachète pour 100 €. Vous 
avez donc gagné 18 € dans 
l’opération. Annualisé, cela 
correspond à un rende-
ment de 3,6 % par an sur 
la base d’une durée de dé-
tention de cinq ans.

Ce même investissement 
peut offrir aux ménages 

concernés par l’impôt de 
solidarité sur la fortune 
(ISF) une réduction d’impôt 
égale à 50 % du montant de 
la souscription (versements 
retenus dans la limite an-
nuelle de 90 000 € par per-
sonne).
SIMULATION : vous souscri-
vez une action d’une valeur 
de 100 €. Dès l’année de 
la souscription, vous dé-
duisez 50 € de votre Impôt 
de Solidarité sur la Fortune. 
L’action ne vous a donc 
coûté que 50 €. Au bout 
de cinq ans, vous décidez 
de vendre cette action. Co-
cagne Investissement la 
rachète pour 100 €. Vous 
avez donc gagné 50 € dans 
l’opération. Annualisé, cela 
correspond à un rendement 
de 10 % par an sur la base 
d’une durée de détention de 
cinq ans.

Ces données sont valables 
en septembre 2014. Les 
dispositions fiscales sur les 
produits d’épargne évoluent 
régulièrement.

également la voie à des allègements fis-
caux (voir plus bas l’encadré « Repères 
sur la fiscalité applicable en France aux 
produits d’épargne solidaire»). Toutefois, 
le profit ne fait pas partie de l’objectif et 
de la culture de Cocagne : Cocagne In-
vestissement ne versera pas ou peu de 
dividendes et ne sera jamais cotée en 
bourse, interdisant ainsi toute spécula-
tion. Ce dispositif permettra de dédier une 
partie de l’épargne patiente de chacun 
des souscripteurs à une cause sociale. 
La souscription n’est pas un don, elle est 
remboursable.
Passer par de tels mécanismes n’est pas 
chose aisée pour une association. La dé-
cision de s’engager dans cette voie a été 
prise par l’ensemble du Conseil d’Admi-
nistration du Réseau Cocagne, formé de 
Directeurs et d’adhérents des Jardins. 
Au-delà d’un nouveau moyen de finance-
ment, il s’agit d’une petite révolution, dont 
le but est de garantir à long terme l’avenir 
des Jardins.

QUI SERONT 
LES ACTIONNAIRES ?

« Ne mettez pas votre confiance 
dans l’argent, mais mettez votre 

argent en confiance. » 
Oliver Wendell Holmes, écrivain, 

médecin, essayiste et poète américain 
du XIXe siècle.

A travers ce dispositif, Cocagne Investis-
sement vise deux types d’investisseurs : 
les investisseurs institutionnels solidaires 
et les épargnants solidaires individuels. 
L’épargne solidaire en France représente 
à la fin de l’année 2013 près de 6 Milliards 
d’euros soit seulement 0.15 % du patri-
moine financier des Français. Le Réseau 
Cocagne est la première association spé-
cialisée dans l’insertion professionnelle 
par l’agriculture à avoir recours à ces mé-
canismes. 
Les épargnants solidaires individuels se-
ront les branches les plus solides de l’ac-
tionnariat de Cocagne Investissement. 
En tant qu’adhérents-consomm’acteurs, 
vous êtes les mieux placés pour connaître 
l’impact social, les projets et les besoins fi-
nanciers du Réseau Cocagne et de ses Jar-
dins. Votre confiance est leur plus grande 
richesse. « Être adhérent-consomm’ac-
teur, c’est déjà faire confiance aux Jardins 
de Cocagne et croire dans le projet Co-
cagne », explique François Farhi, action-
naire fondateur de Cocagne Investisse-
ment. « Alors pour moi, confier une petite 
partie de mes économies au Réseau Co-
cagne, pour qu’il poursuive sa lutte contre 
l’exclusion, c’est naturel. Et puis, je viens 
du secteur privé, et cette manière d’aider 
est en phase avec ma philosophie. » Voilà 
pourquoi les 22 000 familles qui, comme 
vous, se nourrissent chaque jour des pa-
niers produits par les Jardiniers seront 
les racines de tous les futurs projets du 
Réseau et des Jardins. Un chiffre simple : 
si 10 % des adhérents des Jardins de 
Cocagne achètent chacun cinq parts de 
capital (pour un total de 500 €), Cocagne 
Investissement récolte plus d’un million 
d’euros à reverser aux Jardins ! Les pe-

tits ruisseaux font les grandes rivières.
Parce qu’ils entretiennent un rapport 
quotidien avec les Jardins, les adhé-
rents-consomm’acteurs sauront être des 
épargnants solidaires patients et fidèles. 
François Farhi le confirme : « Je ne pla-
cerai jamais une part importante de mon 
patrimoine dans Cocagne Investissement, 
mais je souhaite rester longtemps à ses 
côtés. L’ancienneté et la taille consé-
quente du Réseau Cocagne, ainsi que la 
qualité de gestion de cet outil financier 
m’ont convaincu. Je sais que je pourrai 
récupérer mon placement en cas de be-
soin ! ». D’autant plus qu’une réserve est 
prévue par Cocagne Investissement pour 
racheter les parts de capital des sous-
cripteurs qui souhaitent récupérer leur 
investissement. C’est un nouveau rapport 
à l’épargne qui est proposé, généreux, 
presque affectif, et qui permet un soutien 
actif aux projets collectifs renforçant la co-
hésion sociale. 

Convaincre les adhérents-consomm’ac-
teurs est un premier pas mais Cocagne 
Investissement doit toucher d’autres 
cercles pour créer un effet d’entraîne-
ment. Qu’ils souhaitent, ou non, souscrire 
une part de Cocagne Investissement, les 
adhérents-consomm’acteurs peuvent en 
parler autour d’eux ! « Parrainer Cocagne 
Investissement, c’est à la fois donner un 
sens à son épargne et contribuer à com-
battre l’exclusion, améliorer la qualité 
des paniers distribués par les Jardins de 
Cocagne et préserver l’environnement », 
rappelle François Farhi. Pour certains, 
cela semble évident, pour d’autres, il s’agit 
d’une démarche plus occasionnelle. Dans 
ce cas, ils ont souvent été convaincus à 
épargner solidaire par un proche. D’où 
l’importance pour Cocagne Investissement 
que chacun des adhérents des Jardins se 
sente ambassadeur de ce beau projet et 
en parle autour de lui. 
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Jardin Solidaire de l’Adour à Cahuzac-sur-Adour (Gers)

Après un démarrage difficile 
de la structure en 2007, por-
tée par une association inter-
médiaire et soutenue par les 
Communauté de Communes 
de l’Adour et de l’Armagnac 
gersois, le Jardin Solidaire de 
l’Adour, à Cahuzac-sur-Adour, 
connait depuis 2011 une 

évolution constante. C’est à cette époque que Robert Meille, actuel 
président et directeur à titre bénévole du Jardin, en prend les rênes. 
Sous son impulsion, le Jardin se rattache au Réseau Cocagne et gagne 
en autonomie. Pour le Jardin, le soutien et l’aide du Réseau s’avèrent 
en effet précieux, notamment sur la problématique de l’irrigation des 
3,5 hectares de terrain. Grâce au support matériel des Fondations Bru-
neau et Carrefour, la question est actuellement en voie de résolution. 
Outre l’appui des collectivités locales, le Jardin bénéficie de nombreux 
soutiens de partenaires privés du secteur : Orange, EDF, Vinci, Crédit 
Agricole, ou encore Alisaero, sous-traitant d’Airbus, et la coopérative 
Vivadour, qui, implantés localement, offrent des débouchés aux salariés 
en insertion du Jardin. 82 % d’entre eux ont été reclassés en 2013.
Avec ses 12 salariés en insertion, le Jardin produit chaque année 10 
tonnes de légumes, distribués sous forme de paniers. Il vise un ob-
jectif de 80 paniers par semaine en 2015, puis 150 à terme. Une 
expérience d’échange et de dons avec la Banque Alimentaire du Gers 
a commencé cette année : un accord gagnant-gagnant puisque celle-ci 
reçoit une part de ses besoins en produits frais, de plus en plus difficiles 
à obtenir, et fournit en retour intrants et semences. Sans oublier la 
plus-value psychologique et morale qu’une telle démarche apporte au 
travail des salariés.

Salariés en insertion : 12 (14 à terme)
Adhérents-consommateurs : 110 (150 à terme)
Tél : 05 62 69 43 98

Jardin de Cocagne Bresse et Nature 
à Montrevel-en-Bresse (Ain)

Formé sur les fondations d’un 
ancien Jardin de Cocagne qui 
a connu de fortes difficultés et 
déposé le bilan début 2013, 
le Jardin de Cocagne Bresse et 
Nature, à Montrevel-en-Bresse 
dans l’Ain, a su rapidement re-
partir sur de nouvelles bases. 
Constitué dès mars 2013, le 

Jardin a démarré son activité en septembre et l’a en quelques mois re-
lancée.  Tout en conservant sa justification sociale, le Jardin a su renou-
veler le modèle économique développé par son prédécesseur. Ce Jardin, 
situé dans une zone où la capacité d’absorption de paniers de légumes 
est faible, diversifie ses activités pour accroître sa stabilité économique. 
Dès son lancement, la production de légumes s’est vue accompagnée 
de travaux d’entretiens d’espaces verts pour assurer une trésorerie im-
médiate.  Aujourd’hui, l’activité du Jardin de Cocagne Bresse et Nature 
est pérennisée : il emploie 16 salariés en insertion sur les six hectares 
mis à disposition par la Communauté de Communes de Montrevel-en-
Bresse, et distribue chaque semaine 25 paniers de légumes. Pour l’an-
née prochaine, ce chiffre devrait croître à 140 paniers par semaine, en 
s’appuyant sur l’agglomération burgienne. Entre-temps, de nouveaux 
bâtiments financés par la collectivité locale verront le jour dans le cadre 
d’un projet d’agro-tourisme, et il faudra encore recouvrir 2 500 m² de 
serres tunnel, sur les 4000 implantées. 

Nombre de salariés en insertion : 16 (25 à terme)
Adhérents-consommateurs : 25 (140 à terme)
Tél : 04 74 22 04 39

Cressonnière du Bugey 
à Saint-Maurice-de-Ré-
mens (Ain)

Le Jardin de Cocagne de la 
Cressonnière du Bugey est 
porté par l’association En-

vol-Orsac, plateforme d’Insertion par l’activité économique. En 2011, 
Pierre Eymard-Duvernay, le directeur du Jardin, saisit l’opportunité de 
reprendre le site de la Cressonnière, en activité de 1971 jusqu’au début 
des années 2000, pour ajouter un volet maraîchage à l’association. 
Avec ses 14 hectares, dont 2,5 dédiés à la culture du cresson, le site 
situé au bord de l’Ain et du Bugey est particulièrement riche en eau. Il 
est d’ailleurs classé en zone Natura 2000. Ouvert fin 2012, le Jardin 
accueille 20 salariés en insertion depuis la fin de l’année 2013. Le 
travail ne manque pas sur les cinq hectares actuellement en culture. 
Quant à la distribution de paniers, elle commence en septembre 2013, 
et, avec neuf points de dépôts, l’activité monte en charge. En fonction 
du développement commercial, la surface cultivée pourra à terme être 
élargie. Aujourd’hui, le Jardin collabore avec des distributeurs locaux 
pour écouler sa production, ou la transforme via la conserverie du 
Jardin de Cocagne ELAN à Nance (Jura). Compte tenu des niveaux 
de production possibles, des liens avec les collectivités locales seront 
également envisageables à terme pour fournir des légumes à la res-
tauration scolaire.  

Nombre de salariés en insertion : 20 (davantage à terme, selon la 
surface cultivée)
Nombre d’adhérentes-consommateurs : 85 (150 à terme) 
Tél : 04 07 46 54 00

Jardin de Cocagne – Lozère à Palhers (Lozère)

L’histoire du Jardin de Co-
cagne – Lozère à Palhers 
commence en 2008, quand 
Laurence Nouveau, assistante 
sociale, décide de monter ce 
projet lui offrant une autre 
vision du social, hors de l’as-
sistanat, et renouant avec 
l’individu. Créée en novembre 

2011, l’association porteuse rencontre des difficultés pour trouver du 
terrain dans ce département à faible densité de population, la Lozère. 
L’association le Clos du Nid, plus gros employeur du département, 
propose finalement un bail emphytéotique au futur Jardin. C’est entre 
Marvejols et Mende que se situe le terrain choisi : 12 hectares que 
surplombe une source, et séparés par des terres boisées. Par la diversité 
de ses activités, ce Jardin possède le profil d’une ferme. L’apiculture 
s’y développe grâce à un partenariat noué avec un apiculteur pour 
la formation et l’animation, et le Jardin a adhéré à l’association des 
Vergers de Lozère, qui met en avant la culture des fruits traditionnels 
du département. Si l’activité de distribution de paniers est aujourd’hui 
encore en veille, c’est que du travail reste à accomplir sur un terrain où 
tout était à faire pour les huit salariés en insertion arrivés en novembre 
2013. Cela n’empêche pas la liste d’attente des adhérents-consom-
mateurs de s’étirer. Elle compte déjà 120 noms. Le Jardin de Cocagne 
– Lozère, dispose ainsi de nombreux potentiels, qui ne tarderont pas à 
s’exprimer pleinement!

Nombre de salariés en insertion : 8 (15 à terme)
Nombre d’adhérentes-consommateurs : 140 à terme 
Tél : 04 66 31 36 47

Le Jardin de Cocagne Terra Ferma 
à Castillon-Savès (Gers)

La passion Cocagne peut être 
contagieuse … C’est le cas 
en Midi-Pyrénées, où Isabelle 
Tinchon, l’actuelle directrice 
du Jardin de Cocagne Terra 
Ferma à Castillon-Savès, 
décide de créer cette struc-
ture suite à sa reconversion 
professionnelle et un stage 

longue durée auprès des Jardins de la région. Souhaitant mettre son 
expertise du management et de la communication au service de l’Eco-
nomie sociale et solidaire, elle conduit rapidement son projet à terme. 
Le Jardin démarre en août 2013 – « un véritable western » selon ses 
mots – avec huit Jardiniers en insertion. Tout est à faire et à construire 
sur cet ancien champ de maïs à pop-corn. Les premiers paniers sont 
néanmoins distribués en mai 2014, et l’objectif initial de 80 paniers 
par semaine atteint. Malgré les spécificités du territoire, où l’on trouve 
principalement des grandes cultures céréalières et des sous-traitants 
d’Airbus, le Jardin noue des relations étroites avec les acteurs du dé-
veloppement local, tout en tissant des liens forts avec la Croix-Rouge, 
la Banque Alimentaire du Gers, les Epiceries solidaires … Une partie 
de la production alimente les restaurants à la recherche de produits 
« bio, locaux et solidaires » et des contacts sont en cours afin d’appro-
visionner les cantines scolaires du secteur. Chaque vendredi, le Jardin 
organise un « petit marché » réservé aux adhérents, où, d’ici la rentrée, 
d’autres producteurs locaux viendront élargir l’offre de produits bio en 
vente directe. Le Jardin envisage par ailleurs de créer une activité jardin 
pédagogique avec une animatrice dédiée, et d’implanter un verger.

Salariés en insertion : 12 (16 en fin d’année)
Adhérents-consommateurs : 110 (objectif : 200 en fin d’année)
Tél : 07. 81.60.92.49
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uu suite du dossier central

Cocagne Investissement cherche aussi à 
attirer d’autres types d’investisseurs : les 
investisseurs institutionnels solidaires. Ce 
sont des investisseurs professionnels, qui 
travaillent souvent pour des sociétés de 
gestion, des banques ou des assurances. 
Certains se sont spécialisés sur des fonds 
dits « solidaires » sur lesquels des épar-
gnants peuvent placer leur argent via 
leur banque (épargne bancaire) ou leur 
Plan d’Epargne Entreprise (épargne 
salariale). Pour y accéder, vous pouvez 
vous renseigner auprès de votre ban-
quier ou de votre entreprise. 
Ce nouveau rapport à l’argent est en 
phase avec les nécessités de l’époque : 
pour surmonter les limites de l’État pro-
vidence et de la finance de marché, les 
épargnants solidaires, les citoyens en-
gagés, financent directement l’économie 
solidaire et les projets qui leur tiennent 
à cœur. 
 

QUELS PROJETS SERONT 
FINANCÉS ?

« Les investissements ont 
vraiment permis de changer 
les conditions de travail ici, 

c’était nécessaire. » 
Marie Demarcq, encadrante-maraîchère 

au Jardin de Cocagne de la Haute-
Borne à Villeneuve-d’Ascq.

La transparence dans la gestion des 
sommes collectées sera au centre des 
préoccupations du Réseau Cocagne. Il 
sera d’ailleurs possible de flécher votre 
soutien, c’est-à-dire d’affecter votre in-
vestissement à un projet spécifique, celui 
du Jardin près de chez vous par exemple. 
Cocagne Investissement a prévu de sou-
tenir les Jardins de différentes manières. 
A chaque fois, l’idée est de compléter les 
financements existants sans s’y substi-
tuer. 
Un Jardin de Cocagne, en création ou en 
activité, a besoin d’investir des sommes 
importantes pour acquérir et renouve-
ler le matériel strictement nécessaire à 
l’exploitation. Le matériel agricole coûte 
près de 100 000 €, il en faut autant pour 
l’installation de serres couvertes. Le 
système d’irrigation peut représenter 
environ 50 000 €. Par la suite, le Jardin 
doit installer des bâtiments, pour accueil-
lir les vestiaires des Jardiniers, une aire 
de stockage du matériel, une chambre 
froide pour les légumes, et des bureaux 
pour la direction. Cocagne Investisse-
ment interviendra pour accompagner 
les Jardins à tous les stades de leur dé-
veloppement. 
Ces nouveaux moyens de financement 
libèreront aussi des fonds pour inven-
ter le Jardin de Cocagne de demain et 
diversifier les activités du Groupe Co-
cagne. Les structures adhérentes au 
Réseau Cocagne fourmillent de projets 
innovants. Mais, ces structures en pleine 
croissance ont besoin, comme dans une 
entreprise classique, d’un budget dédié à 
la Recherche & Développement et à l’in-

novation. Or dans une association d’in-
sertion, ces budgets n’existent pas. Le 
rôle des nouveaux outils de financement 
sera de leur apporter le soutien financier, 
logistique et politique qui leur manque 
pour éclore. Il est temps que l’activité 
d’insertion innove et se développe pour 
renforcer dans la durée son soutien aux 
populations exclues, et s’ancrer plus pro-
fondément dans la vie locale. 

CONCLUSION
« L’argent ne pousse pas 

sous les arbres. » 
Proverbe français

Tout adhérent-consomm’acteur peut 
s’engager en faveur de l’avenir du projet 
Cocagne. Rester adhérent à son Jardin, 
d’années en années, est déjà beau-
coup. C’est même essentiel pour l’avenir 
des Jardins de Cocagne. Mais pour ceux 
qui peuvent, et qui veulent faire plus, le 
Réseau Cocagne développe actuellement 
des outils innovants.

Les placements éthiques, appelés 
« fonds de partage », et distribués par le 
réseau Crédit Coopératif et La Nef, sont 
une solution. Pour ce faire, il faut être 
client Nef ou Crédit Coopératif et désigner 
le Réseau Cocagne comme bénéficiaire 
de ce partage. Si vous êtes intéressés, 
renseignez-vous dans une agence Crédit 
Coopératif ou sur leur site Internet.

Le fonds de dotation Cocagne et la fonc-
tion « Donnez en ligne » sont une grande 
avancée pour le Réseau Cocagne. Ce 
dispositif permet d’effectuer instantané-
ment un don via un simple paiement sur 
Internet. Ce don est éligible aux déduc-
tions fiscales (voir encadré page 5). Pour 
en savoir plus, visitez notre nouveau site 
Internet national : http://www.reseauco-
cagne.asso.fr/

Enfin, Cocagne Investissement est l’ou-
til le plus abouti, le plus innovant aussi. 
Souscrire une part de capital de Cocagne 
Investissement engage sur la durée 
aux côtés du Réseau Cocagne. C’est un 
moyen d’utiliser un peu de l’épargne qui 
somnole dans une banque au service 
des valeurs auxquelles vous croyez et 
que vous voulez promouvoir. De plus, ce 
placement donne droit à des déductions 
fiscales (voir encadré page 5). Il sera pos-
sible de souscrire au capital de Cocagne 
Investissement sur Internet, via le site na-
tional du Réseau Cocagne, dès la fin de 
l’Automne 2014. 

Pour plus d’information, connectez-vous sur 
www.reseaucocagne.asso.fr
où vous trouverez toutes les informations. 

Vous avez des questions ? 
Notre équipe est à votre service.
Contactez Sacha Korsec, 
chargé de développement 
des financements 
s.korsec@reseaucocagne.asso.fr

Jeunes pousses

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

DOSSIER : Les nouveaux moyens de financement du Réseau Cocagne
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Cela faisait longtemps qu’on l’atten-
dait, c’est désormais chose faite : 
l’Ile-de-France possède à son tour 

son propre Fleurs de Cocagne ! 
Ouvert en début d’année dans l’Essonne, 
en plein milieu de la grande couronne 
francilienne, Fleurs de Cocagne Avrain-
ville a rejoint Semailles en Avignon dans 
le monde de la fleur bio, locale et solidaire. 
Installée sur le site d’une ancienne ex-
ploitation horticole choisi à l’issue d’une 
étude de faisabilité de dix-huit mois, l’as-
sociation dispose de quelques 8 000 m2 

de serres et 36 000 pieds de rosiers déjà 
présents. Créée à l’origine il y a près de 
quarante ans par la famille Delavier, l’ex-
ploitation possède sept hectares de ter-
rain, tous en cours de conversion bio pour 
trois ans.
Reprenant le concept développé par 
l’association Semailles, et avec l’aide du 
programme de transfert de compétences 
et d’expériences prévu par le Réseau et 
soutenu par ses partenaires, Fleurs de 
Cocagne Avrainville vient renforcer le 
modèle d’insertion par l’activité horticole 
biologique, dédié plus spécifiquement aux 
femmes.
Pour rappel, le projet Fleurs de Cocagne 
tire son origine d’un double constat. D’une 
part, les supports d’insertion traditionnel-
lement utilisés par les Structures de l’In-
sertion par l’Activité Economique (SIAE) 
sont majoritairement plus « adaptés » à 
un public masculin, et ceux orientés en 
direction d’un public féminin ne sont pas 
forcément valorisants (ménages, repas-
sage...). 
D’autre part, 80 % des fleurs coupées ven-
dues en France sont produites à l’étran-
ger dans des conditions sociales et de 
travail loin d’être exemplaires, puis impor-
tées par avion (85 %), un mode de trans-
port qui génère d’importantes émissions 
de dioxyde de carbone. 

Le projet Fleurs de Cocagne vient contri-
buer à l’égalité des chances « Femmes 
– Hommes » en matière d’emploi, en 
proposant un métier support adapté et 
dynamisant. Il promeut une production 
horticole locale respectueuse de l’envi-
ronnement et des personnes. Il offre aux 
femmes un accès à une structure d’in-
sertion utilisant un support pédagogique 
valorisant, adapté et porteur en termes 
de débouchés (horticulture, fleuristerie, 
paysagiste…). 
Enfin, le projet participe à l’émergence du 
marché de la fleur biologique en France 
et d’un nouveau type de fleuriste, produc-
tion, confection et commercialisation étant 
regroupées sur un même site.

Parer au plus urgent
Arrivés entre mi-mai, pour les premiers, 
et mi-juin, pour les derniers, les douze 
salariés en insertion employés par Fleurs 
de Cocagne Avrainville – huit femmes et 
quatre hommes – évoluent principalement 
sous les grandes serres chapelles de l’ex-
ploitation et dans l’atelier de confection de 
bouquets. 
Laissées en friche depuis plusieurs mois 
avec le départ à la retraite de l’ancien 
dirigeant de l’exploitation, les serres et 
leurs pensionnaires à pétales requièrent 
un petit coup de frais et des soins régu-
liers. Désherbage, taille des rosiers, plan-
tation de nouvelles variétés, réalisation de 
semis, réalisation de bouquets…, les sala-
riés touchent à un large éventail d’acti-
vités au sein de ce Jardin en phase de 
démarrage. Certaines variétés anciennes 
de rosiers actuellement en culture - Yves 
Piaget, Papa Meilland, Anna - dégagent 
un parfum exquis. Elles seront bientôt 
rejointes par d’autres espèces ornemen-
tales. Plusieurs semis de centaines de 
graines de marguerites, soleils, crêtes de 
coq, camomille, chrysanthèmes …, ont ré-
cemment été réalisés.
« Le mode et le plan de culture ont été 
adaptés à notre situation géographique », 
confie Sébastien Prot, le directeur de 
Fleurs de Cocagne Avrainville. « En Ile-de-
France, pour assurer une production du 
printemps à l’automne, les fleurs doivent 
être cultivées sous abris ou serres. » 
S’engager sur la voie de la production 
de fleurs naturelles, locales et solidaires 
est aussi un vrai challenge technique. 
« A contrario de la production des lé-
gumes nécessaires à l’alimentation quo-
tidienne, la fleur fait partie de la catégo-
rie des achats superflus et d’impulsion. 
Il nous faut donc produire des bouquets 
esthétiques comprenant des fleurs d’une 
qualité visuelle suffisante, presque sans 
défauts d’aspects, en dépit des maladies 
et ravageurs présents. La technique horti-
cole conventionnelle étant mal vulgarisée, 
et comme il y a peu de précédents en ma-
tière d’horticulture bio, on doit quasiment 

tout inventer », continue Sébastien Prot.
Dans l’attente d’un chef de culture en 
cours de recrutement, l’équipe de perma-
nents du Fleurs de Cocagne Avrainville 
comprend également Aurélia, l’accompa-
gnatrice socio-professionnelle, et Gilles, 
le fleuriste encadrant-technique. « A trois 
permanents sur une exploitation en phase 
de démarrage, il est nécessaire de travail-
ler par ordre de priorités pour assurer le 
quotidien », remarque Sébastien Prot. En 
mai dernier, le Jardin a réalisé une opé-
ration spéciale pour la Fête des Mères et 
commercialisé une soixantaine de bou-
quets de roses auprès de ses soutiens 
privés et de quelques Jardins de Cocagne 
d’Ile-de-France. Chacun des 115 enfants 
de l’école primaire communale ont égale-
ment pu offrir gracieusement une rose 
« Cocagne » à leur maman.
Fleurs de Cocagne Avrainville, qui n’a 
pour l’heure pas d’abonnés, accueille 
chaque mercredi après-midi des clients 
pour de la vente en direct de bouquets. 
« Il arrive régulièrement que quelques 
particuliers se déplacent et viennent nous 
acheter un bouquet de roses fait à la de-
mande, en fonction de leur budget », re-
late Gilles, l’encadrant-technique. Il faut 
compter une vingtaine d’euros pour un 
gros bouquet de vingt roses. « J’ai der-
nièrement appris aux salariés à vriller les 
tiges des fleurs », continue Gilles. « C’est 
la base technique du CAP Fleuriste. Je 
pensais qu’ils auraient du mal, mais fi-
nalement j’ai été surpris car ils l’ont bien 
intégrée. Je les forme également à l’art 
du bouquet rond. » Au fur et à mesure, 
Gilles incite les salariés à se confronter 
aux clients. Avec plus ou moins d’aisance. 
« Les salariés confectionnent le bouquet 
en coulisse, comme lors des séances 
d’entrainements, mais c’est ensuite à eux 
de venir le présenter aux clients pour re-
cueillir leur approbation et l’emballer. Ca 
les stresse beaucoup, car il faut pouvoir 
supporter la critique. Même s’il n’y en a 
jamais ! », explique Gilles.

Des salariés qui s’épanouissent chaque 
jour davantage
Malgré les conditions parfois difficiles - 

il fait chaud en été sous les serres - les 
salariés apprécient leur travail. Ils s’y 
sentent bien. 
«  On travaille au milieu des fleurs, ça sent 

bon. Ici, ce n’est pas comme à l’usine ! », 
confie Abdelhak, 37 ans, ancien prépara-
teur de commande arrivé au Jardin mi-
mai. « Les gens à l’extérieur disent que je 
suis courageux, mais je ne trouve pas. En 
fin de semaine, on confectionne chacun 
un bouquet que l’on ramène chez soi. » 
Catherine, 40 ans, qui possède une longue 
expérience en tant qu’agent d’entretien, 
concrétise ici certaines de ses aspirations 
professionnelles. « Vouloir travailler dans 
les métiers de la fleur était inscrit sur mon 
CV. C’est ma référente au Pôle Emploi qui 
m’a parlé du poste à Fleurs de Cocagne 
Avrainville. Agent d’entretien, c’est désor-
mais de l’histoire ancienne ! », s’exclame 
cette salariée arrivée en mai, et qui envi-
sage de suivre une formation pour deve-
nir fleuriste en magasin. Quant à Maryse, 
46 ans, elle formule le vœu d’exporter 
le concept dans son pays d’origine, la 
Guyane. « Nous, les femmes, on aime em-
bellir, accueillir dans une belle pièce, re-
cevoir sur une belle table. Ce qui me plait 
le plus ici, c’est qu’à partir de peu, on 
crée un chef-d’œuvre. Lorsque je suis ici, 
je me sens vivante, je m’épanouis, j’oublie 
tous mes soucis. Et quand je rentre à la 
maison, avec mon beau bouquet, sur le 
trajet tout le monde me regarde et je suis 
fière. Les gens voient ce qu’est le beau 
métier de fleuriste. Je suis heureuse de 
parler de ce que je fais ici avec mes amis, 
ma famille », confesse-t-elle.
Aurélia, l’accompagnatrice socio-pro-
fessionnelle du Jardin, commente : « La 
plupart des salariés en insertion sont 
en perte de confiance vis-à-vis d’eux-
mêmes. On tente au quotidien de leur 
faire prendre conscience de leurs atouts 
et de les valoriser. Il y a aussi parmi eux 
des personnes qui n’ont jamais travaillé 
ou été sur le marché de l’emploi et qui 
viennent chercher des repères. »
A l’instar des Jardins de Cocagne, Fleurs 
de Cocagne Avrainville proposera sous 
peu différentes formules d’abonnements 
aux particuliers : un bouquet par se-
maine, tous les quinze jours ou par mois. 
L’implantation de points de vente de bou-
quets en local, dans des superettes et des 
coopératives bio, des formules d’abonne-
ments en direction des entreprises ou de 
l’évènementiel, sont également à l’étude, 
de manière à développer le réseau com-
mercial.
D’ici là, toute l’équipe de Fleurs de Co-
cagne Avrainville vous attend nombreux 
chaque mercredi après-midi dans son 
atelier de confection de bouquets ! 

Contacts :
Fleurs de Cocagne Avrainville
22 rue de la Mare - 91630 AVRAINVILLE 
Tél : 01 60 82 94 96
Mail : fleuriste@fleursdecocagne.fr

Des bouquets éthiques, locaux et solidaires : vous en rêviez ? Cocagne l’a fait !
Depuis le début d’année, Fleurs de Cocagne Avrainville a ouvert ses portes en Essonne, sur le site d’une ancienne 
exploitation horticole conventionnelle. L’association y accueille douze salariés en insertion, majoritairement des femmes. 
Le chantier vient renforcer le modèle d’insertion par une activité horticole bio initiée par Semailles en Avignon en 2007. 
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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 2013
ENVIRON 4000 PERSONNES

Les adhérents consom’acteurs ou de soutien des Jardins de Cocagne
Environ 22 000 familles

Les bénévoles et plus particulièrement les administrateurs des Jardins
ENVIRON 1 500 PERSONNES

Sans oublier les partenaires et les sympathisants du Réseau et des 
Jardins !
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Depuis 2011, le Réseau Cocagne 
propose chaque année un agen-
da cartonné, édité par Rue de 
l’échiquier, contenant 52 recettes 
pour accompagner semaine 
après semaine votre année. Le 
millésime 2015 « 52 recettes pour 
réveiller nos souvenirs gour-
mands », est disponible depuis le 
21 août.

Il suffit parfois d’humer le parfum d’un plat, d’en goûter une bouchée, pour 
se trouver transporté des années en arrière, dans ses souvenirs les plus 
doux. À la manière de la madeleine de Proust, ce sont ces moments de 
gourmandise pour lesquels on garde une tendresse particulière que l’on 
cherche à retrouver dans cet agenda : les goûters d’enfance, les périodes 
de vacances, les déjeuners en famille. Autant de moments intimes et de 
plaisirs gourmands que cet agenda promet de réveiller !

Les recettes, sélectionnées par Joyce Briand, éditrice spécialiste 
de la cuisine, sont à nouveau illustrées par Marie Delafon.

Prix public : 12 € (hors frais de port).

PASSEZ COMMANDE AUPRÈS DU RÉSEAU COCAGNE : 
rc@reseaucocagne.asso.fr

- Semainier (du 1er janvier au 31 décembre 

2015) muni d’un signet ruban en tissu.

- Format : 170 x 210 mm, 400 g.

- Papier : Munken print cream 115 g.

- Couverture cartonnée en wibalin, 

dos toilé, avec tranchefile et signet.

- Illustrations en couleurs, quadrichromie.

EXCLUSIF : une recette issue de l’Agenda 2015 des Jardins de Cocagne !

CUISINEZ VOS SOUVENIRS GOURMANDS

FICHE TECHNIQUE 


