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édito

Une fois de plus, vous avez été nombreux à prendre du temps pour répondre à l’évaluation annuelle, 
ayant parfaitement compris tout l’intérêt d’une telle démarche. D’abord, il s’agit par là de rendre 
compte du difficile mais passionnant travail auprès de nos nombreux partenaires, consistant à em-

baucher et à accompagner les femmes et les hommes qui viennent à nous, et celui de développer une 
agriculture biologique de qualité dans la proximité.

Mais plus encore, cette évaluation est devenue au fil du temps l’instrument de pilotage par excellence pour 
les dirigeants souhaitant mesurer leur efficience et faire progresser leur association, et pour les élus du 
Réseau Cocagne, afin de fixer les actions à mettre en place au niveau national et régional.

L’année 2013 restera une année particulière, avec sa réforme annoncée de l’IAE, qui, bien que souhaitée, 
n’en demeure pas moins source de questionnements et de doutes.

Comme chaque année, nous attirons votre attention sur les « limites » d’un tel exercice et notamment 
sur l’attitude prudente qu’il convient d’adopter à l’égard de certaines conclusions qui se présenteraient de 
façon trop hâtive :
•	 Cette évaluation 2013 intègre de nouveaux Jardins dont on sait que l’activité encore en « montée en 

charge » peut induire un biais dans certains calculs.
•	 Certains registres d’activité présentent dans leurs déploiements et/ou résultats un caractère conjonc-

turel voire aléatoire. S’ils ont toute leur place dans la « photographie » de l’année de référence, ils 
peuvent là aussi induire un biais dans l’interprétation des tendances de fond.

Nous essayons également de rendre compte des caractéristiques propres à l’année de référence.
Vous pourrez ainsi lire, au gré des registres que balaient cette évaluation, une présentation synthétique de 
vos commentaires et remarques.

Nous vous remercions de votre participation à cet exercice et vous souhaitons une bonne lecture de cette 
Evaluation Nationale des Jardins de Cocagne 2013.

Jean-Guy Heckel,
directeur national du Réseau Cocagne

Jacques Pouly,
Président du Réseau Cocagne
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introduCt ion

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir l’évaluation nationale 2013 du réseau des 
Jardins de Cocagne. Un travail à l’origine conçu et supervisé par le laboratoire de 
sociologie de l’université de Besançon. 

98 Jardins de Cocagne ont été interrogés en 2014. 75 ont répondu, soit un taux de partici-
pation de 77 %. 

Cette évaluation nationale a pour objectif de donner un maximum d’informations sociales et économiques 
aux Jardins de Cocagne, ainsi qu’aux différents partenaires et institutions publiques, concernant la mise 
en œuvre de parcours facilitant l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion 
au moyen d’une activité de maraîchage biologique.

Les Jardins de Cocagne sont de véritables exploitations agricoles intervenant sur tout le territoire français.
Les données chiffrées, les moyennes1 et médianes2, sont des indicateurs qui donnent la possibilité aux 
Jardins de posséder des points de référence.
Elles vont également servir à la constitution progressive d’outils de mesure et de travail pour les équipes 
des Jardins.
Ces données sont partagées et commentées avec le Conseil d’Administration du Réseau Cocagne et font 
l’objet d’échanges lors de toutes les réunions régionales et des visites.

Quelques chiffres clés :
Le Réseau Cocagne c’est :
•	 130 structures adhérentes, dont 108 Jardins en activité.
•	 4 320 personnes salariées en contrat d’insertion, soit 40 salariés polyvalents en moyenne sur 

l’année par Jardin.
•	 845 salariés permanents.
•	 25 090 adhérents-consommateurs.
•	 1 840 bénévoles, et plus particulièrement des administrateurs.
•	 380 hectares de surfaces cultivées.
•	 12 millions d’euros de chiffre d’affaires de légumes3 (108 000 € en moyenne de ventes de 

légumes par Jardin) soit 76 % du chiffre d’affaires global4.
•	 Un budget de fonctionnement de 586 935 € en moyenne par Jardin.
•	 48 % de sorties dynamiques : 22 personnes en moyenne par Jardin.
•	 1 encadrant maraîcher ETP pour 5,9 salariés ETP (sur la base d’un contrat d’une durée hebdomadaire 

de 25 h).
•	 Un accompagnateur socio-professionnel ETP pour 21 ETP.

Nous remercions tous les Jardins d’avoir spontanément participé à l’élaboration de cette évaluation et 
nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne lecture.

1 La somme de données divisée par le nombre de données.
2 Un indicateur qui partage une distribution de données en deux effectifs égaux.
3 Chiffre d’affaires vente de légumes : vente de légumes paniers et hors paniers.
4 Chiffre d’affaires global : chiffre d’affaires vente de légumes + chiffre d’affaires diversification.
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l’évaluat ion soCiale

La mission sociale et professionnelle reste la première priorité des actions menées au 
sein des Jardins de Cocagne. 59 % des Jardins évoquent des difficultés internes de 
mise en œuvre de leur mission, des difficultés de plus en plus prégnantes au fil des ans.

Les difficultés évoquées concernent notamment :
•	 La proportion parfois trop importante de jeunes dans l’effectif.
•	 Des orientations en inadéquation avec le projet social de l’association et demandant des compétences 

spécifiques d’accompagnement pour les bénéficiaires présentant des pathologies lourdes.
•	 Plusieurs Jardins relèvent un nombre de prescriptions beaucoup trop faible, et insuffisant notamment 

pour les femmes.
•	 La difficulté à gérer la tension permanente entre l’accueil, l’accompagnement, la production et le chiffre 

d’affaires. 
•	 Le manque de moyens humains et financiers afin de pouvoir maintenir un équilibre. Certains Jardins 

évoquent le manque de temps d’accompagnement (donc d’entretiens), d’autres le turnover de leur 
équipe permanente (arrêts maladie de longue durée).

•	 L’isolement de Jardins en zone rurale, éloignés à la fois des instances administratives et des entreprises.

1. Les personnes accueillies

 1.1. Les personnes salariées

En moyenne, en 2013, chaque Jardin a accueilli 40 personnes en contrat d’insertion, une légère hausse 
par rapport à 2012 (39), soit 22 postes par Jardin.

Situations à l’entrée dans les Jardins :
Les personnes accueillies pouvant cumuler plusieurs statuts administratifs lors de leur entrée au Jardin, le 
total annuel de ces situations peut être supérieur à 100 % (cf. graphique ci-dessous). 

Les Jardins accueillent en majorité des personnes bénéficiaires du RSA et/ou en situation de chômage de 
longue durée (cf Tableau Répartition par type de situation à l’entrée du Jardin p65).
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2. La mise en œuvre du RSA

Dans le cadre de la loi généralisant le RSA (Revenu de Solidarité Active), le PTI, Pacte Territorial d’Inser-
tion, complète le programme départemental d’insertion. Il organise et coordonne les différentes actions 
dans le domaine de l’insertion professionnelle et sociale mises en place par les acteurs sur un territoire. Le 
département est désigné chef de file des politiques d’insertion et, à ce titre, il a la charge de l’élaboration 
et de la rédaction du PTI en partenariat avec les services de l’État, de la région, de Pôle emploi, de la CAF 
et de la MSA. Les acteurs locaux de l’insertion peuvent également être mis à contribution.

Le Pacte Territorial pour l’Insertion est relativement méconnu des Jardins : 12 % (-3 points/2012) d’entre 
eux y ont été associés lors de réunions de préparation, de réflexion, de tables rondes, de groupes de tra-
vail ou encore de réunions de restitution. Il est encore trop tôt pour en établir les conséquences directes 
sur les Jardins.

 2.1. Le référent unique

Conformément à la loi sur le Revenu de Solidarité Active (RSA) mis en place en juin 2009, les personnes 
en parcours d’insertion sociale et professionnelle peuvent être suivies, tout au long de leur parcours, par 
un référent unique dédié.

Le référent emploi, ou conseiller emploi, travaille dans diverses structures comme celles de l’Insertion par 
l’activité économique (IAE), Pôle Emploi, Missions locales, etc.

Dans 63 % des Jardins, la majorité des salariés est suivie par un référent unique. 

Lecture : 81 % des salariés sont suivis par un référent unique du Conseil général.
On note qu’un salarié peut avoir plusieurs référents.

Dans des proportions quasi-similaires à celles de 2012, les salariés sont suivis, dans la majorité des cas,  
par un référent dit « social », du Conseil général. De même, plus de 52 % des salariés sont suivis par un 
référent dit « emploi » du Pôle Emploi. Par ailleurs, il est intéressant de noter une baisse de la part des 
SIAE portant la fonction de référent unique (dont le Jardin lui-même).
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 2.2. L’Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi (APRE)

En moyenne, 16 % des salariés ont pu bénéficier de l’APRE. Il y a autant de Jardins qui sont satisfaits de 
la mise en œuvre de l’APRE, du fait de la prise en charge rapide de la part du référent, que de Jardins 
non satisfaits, du fait de délais trop courts pour en faire la demande, du manque d’implication de la part du 
référent ou de la baisse drastique des fonds disponibles.

Tout comme en 2012, plus de la moitié des demandes concerne une aide à la mobilité, ce 
qui entre en cohérence avec les problématiques de mobilité souvent citées par les salariés.

La seconde moitié des demandes concerne notamment la garde d’enfants (16 %), qui peut parfois être 
un frein au retour à l’emploi à l’entrée au Jardin, compte tenu des horaires atypiques proposés, du manque 
de mobilité, du coût d’un dispositif de garde, etc. Certaines aides sont des forfaits directement versés 
lors de l’entrée aux salariés, qui l’utiliseront selon leurs besoins.

 2.3. La répartition par sexe et par âge

  
Stabilisée depuis 3 ans, la proportion des femmes embauchées en contrat d’insertion se maintient à 39 %.  
En 2013, le Réseau Cocagne a construit, avec 10 structures Cocagne et des permanents, un document 
intitulé « L’égalité réelle dans les Jardins de Cocagne, un défi au quotidien », qui a été publié en début 
d’année 2014.



14

Comme le rappelait Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre du droit des femmes, dans son éditorial pour 
ce guide, les inégalités sont toujours bien prégnantes et les chiffres parlent d’eux-mêmes : 27 % d’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes, 80 % des salariés à temps partiel sont des femmes. Et ce 
malgré la profusion des lois sur l’égalité professionnelle et l’inscription dans le code du travail : « à travail 
de valeur égale, salaire égal ».

Depuis 10 ans, la démarche entreprise par les Jardins de Cocagne est de réduire ces inégalités, notam-
ment sur les aspects de la rémunération. Les Jardins font également le maximum pour lever les freins à 
l’embauche, permettre l’articulation entre vie professionnelle et personnelle. Certains Jardins de Cocagne 
emploient exclusivement des femmes. Nous vous invitons à parcourir à nouveau ce document disponible 
en téléchargement sur le site Internet national du Réseau Cocagne.

Un travail permanent reste néanmoins à effectuer avec les prescripteurs qui, parfois, demeurent mal 
informés sur les types de postes proposés, considérant à tort que l’activité maraîchère serait réservée 
aux hommes (cf. supra « Les relations avec les partenaires sociaux » et le programme de lutte contre les 
stéréotypes sexistes.)

La part des 26-45 ans a augmenté au profit d’une part moins importante des plus de 50 ans (- 3 points/2012) 
et des jeunes (-7 points/2012).

 2.4. La durée annuelle et hebdomadaire des contrats de travail

   La durée annuelle des contrats

2013 Variation annuelle (point)

Contrats d’insertion

≤	6	mois 19 % -5

6 à 12 mois 52 % +7

12 à 18 mois 15 % -1

18 à 24 mois 17 % +5

plus de 24 mois 1 % -2

Comme l’année précédente, les contrats d’une durée de 6 mois ont diminué au profit de contrats entre 
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6 et 12 mois qui ont connu une hausse de 7 points, et de contrats entre 18 et 24 mois qui ont connu une 
hausse de 5 points. 
La durée des contrats est soumise aux conditions de renouvellement, à la fois des Jardins, mais aussi des 
collectivités et de l’Etat. Des disparités d’un territoire à l’autre existent en fonction de la politique mise en 
œuvre et de l’enveloppe attribuée. 
Dans tous les cas, les femmes ont des contrats d’une durée plus courte.

NB : les sorties de moins de 3 mois ne sont pas comptabilisées.

  La durée hebdomadaire des contrats

Lecture : En 2013, 56 % des contrats prévoyaient une durée de travail hebdomadaire de 26h. 

Les Jardins ont en grande majorité un horaire hebdomadaire unique pour leurs contrats et dans la plupart 
des cas : 26h/semaine. 
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Si la durée hebdomadaire converge bien vers une moyenne à 26h, on peut aussi relever une légère baisse 
du nombre de contrats de 26h (-5 points/2012), tout comme les contrats de 24h, qui ont également connu 
une forte diminution (-4 points /2011), au profit de ceux à 20h (+8 points/2011).
Certains Jardins sont contraints de diminuer le volume horaire des contrats afin de conserver le même 
nombre de conventionnements, tandis que d’autres voient la possibilité d’augmenter leur nombre d’heures 
(+ 2 points/2011 pour les contrats de plus de 26h). Il subsiste ainsi de nombreuses disparités régionales.

Dans le cadre des nouveaux CDDI1, la souplesse de la gestion des temps de travail permet-
tra d’intégrer une modularité des horaires dans le projet d’insertion. Les contrats pourront 
osciller entre 20 et 35h. 

 2.5. Les problématiques sociales

Depuis 3 ans, les problématiques sociales les plus fréquentes restent l’absence ou le faible niveau de 
formation (24 %), ainsi que le manque de mobilité (15 %). 

Dans une moindre mesure, les questions de santé et d’addiction (19 %) sont également fortement pré-
sentes (cf. le graphique des problématiques sociales avec le détail des données en annexes page 65). 

Enfin, les problématiques comme :
•	 l’isolement social ;
•	 le logement ;
•	 les souffrances psychiques ;
•	 l’analphabétisme/ l’illettrisme ;
•	 le surendettement ;
•	 la justice ;
•	 le handicap ;
Constituent également des freins à l’emploi pour les publics accueillis sur les Jardins, mais sont relative-
ment moins présentes que celles précédemment évoquées.

A plusieurs reprises, les Jardins évoquent la difficulté de classer ces problématiques par ordre d’impor-
tance, sachant que certaines sont parfois cumulées. Cependant, certains outils, tels que le sociogramme, 
peuvent aider à réaliser un tel classement.

3. Les actions de formation

 3.1. Introduction

Les Jardins proposent un accompagnement individuel de chaque salarié au cours du contrat d’insertion, 
mais également un ensemble d’actions collectives et de formations qualifiantes ou non, qu’on appelle ici 
« actions d’accompagnement ». 

On entend par le terme « formation qualifiante » toute formation débouchant sur un titre ou un diplôme 
valable sur le marché du travail.

En 2013, on observe dans les Jardins que : 
•	 84 % proposent des formations diplômantes,
•	 87 % orientent les salariés sur des formations non diplômantes, 
•	 92 % ont mis en place des actions collectives,
•	 en moyenne, chaque salarié a participé à au moins deux actions au cours de son contrat sur le Jardin.

 

1 Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.
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 3.2. Les niveaux de formations des personnes accueillies

La majorité des personnes accueillies a un niveau de formation faible (niveaux VI et V) à l’entrée dans le 
Jardin (64 %). On note aussi que 19 % du personnel ont un niveau V bis puisqu’ils ont occupé des emplois 
supposant une formation spécialisée d’une durée maximum d’un an au-delà du premier cycle de l’ensei-
gnement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle.

Niveau VI et V bis : sorties en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire (6e à 3e) ou abandons en cours de CAP ou BEP 
avant l’année terminale.
Niveau V : sorties après l’année terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique avant l’année terminale 
(seconde ou première).
Niveau IV : sorties des classes de terminale de l’enseignement secondaire (avec ou sans le baccalauréat). Abandons des études 
supérieures sans diplôme.
Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau Bac +2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales, etc.).
Niveaux II et I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à bac +2 (licence, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat, diplôme de grande école).

 3.3. Les formations diplômantes et qualifiantes

Les tableaux ci-après présentent la répartition des salariés ayant participé, ou non, à des formations diplô-
mantes et qualifiantes et à des actions collectives au cours de leur contrat sur le Jardin.

Répartition des salariés participants en 2013

Femmes Hommes TOTAL

Permis  de conduire VL 44 % 56 % 38 %

Permis de conduire PL 13 % 88 % 2 %

BAFA 75 % 25 % 0,8 %

CAP, CAPA 36 % 64 % 2 %

BEP, BEPA 0 % 100 % 0,2 %

CACES 11 % 90 % 32 %

Autres 47 % 53 % 25 %

TOTAL 34 % 66 % 100 %



18

La formation diplômante la plus représentée reste la formation au « permis de conduire VL » (38 %). 
Ceci entre en cohérence avec la problématique du manque de mobilité des salariés, évoquée précédem-
ment. La seconde formation la plus représentée est le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité : CACES 
(32 %), avec une représentation masculine majoritaire à 90 %.

 3.4. Les formations non diplômantes

Répartition des salariés participants en 2013

Femmes Hommes TOTAL

Remise à niveau 51 % 49 % 22 %

Informatique 47 % 53 % 24 %

Alphabétisation 48 % 52 % 7 %

Bilan de compétences 49 % 51 % 9 %

Agricole 34 % 66 % 8 %

Autres 39 % 61 % 29 %

TOTAL 45 % 55 % 100 %

Les besoins de formation concernent avant tout les savoirs de base (remise à niveau et notamment 
développement des capacités de compréhension et d’expression à l’écrit et à l’oral, et des capacités de 
raisonnement mathématique et logique), taux relativement en baisse par rapport à 2012 avec 26 %. La 
mise en œuvre de formations en informatique a augmenté de 8 points.
L’alphabétisation, les formations agricoles, les bilans de compétences ne cessent de baisser (-4 points 
chacun/2012).

Les Jardins peuvent proposer des actions de formation concernant un métier précis sans pour autant 
que celles-ci soient sanctionnées par un diplôme (espaces verts, vente, etc.), compris dans la catégorie 
« Autres ».

 3.5. Les actions collectives sur le Jardin

Les actions collectives sont mises en œuvres dans 92 % des Jardins.
Les principales actions engagées sur les Jardins concernent les techniques de maraîchage, et de pos-
tures et sécurité au travail.

La catégorie « Autres », comme en 2012, contient des actions collectives portant sur des thèmes tels que : 
budget, culture, santé, techniques de recherche d’emploi (TRE).
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4. Les sorties

 4.1. Le taux de sorties selon les obligations issues des modalités de conventionnement

Rappel : lors de la mise en place des nouvelles modalités de conventionnement, les objectifs de sorties dynamiques ont été fixés 
à 60 % du total des sorties (25 % d’emplois durables et 35 % de sorties de transition et positives). 
Sont inclus dans les sorties vers l’emploi durable	:	CDI,	CDD	ou	intérim	≥	6	mois,	création	d’entreprise,	titularisation	ou	stage	
dans la fonction publique ; dans les sorties de transition : CDD ou Intérim < 6 mois, contrat aidé chez un employeur de droit 
commun ; et dans les sorties positives : formations qualifiantes ou pré-qualifiantes, embauche dans une autre SIAE. 

Type de sorties 2012 2013 Taux réglementaires

Les sorties dynamiques 46 % 48 % 60 %

Emploi durable 15 % 17 % 25 %

Sorties de transition 14 % 12 %
35 %

Sorties positives 17 % 19 %

Le taux de sorties dynamiques s’élève à 48 %, soit +2 points entre 2012 et 2013.
Le taux de sorties vers « l’emploi durable » augmente, passant de 14,8 % (2012) à 17 % en 2013.
Les Jardins parviennent ainsi à pallier le manque d’expérience professionnelle des salariés en insertion par 
des stages, des formations ou encore par la poursuite d’un parcours au sein d’une nouvelle SIAE, menant 
ainsi à bien leur mission sociale (+2,7 points des sorties positives, malgré une baisse de -1,9 points des 
sorties de transition). 

 4.2. La nature des sorties

Il est à noter que :

•	 Les sorties vers l’emploi restent stables (25 %).
•	 Les « abandons » contenus dans la catégorie « Autres » continuent à fortement diminuer, par la non 

prise en compte des sorties intervenues à moins de 3 mois, à partir de 2013.
•	 La continuité du parcours insertion se décompose de manière très contrastée : une légère baisse des 

sorties vers d’autres SIAE (-1,1 point/2012).
•	 Une baisse significative de la catégorie « fin de contrat sans avancée significative », soit -6 points, 

ce qui permet un retour au niveau de 2011.
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 4.3. Les sorties vers l’emploi

Graphique : % sur le total des sorties vers l’emploi

Concernant les sorties vers l’emploi :

•	 La hausse la plus significative concerne les CDI avec 27 % (+9 points), et les contrats aidés avec 14 
% (+5 points). Les secteurs d’embauche ne sont pas mentionnés dans l’évaluation.

•	 Les contrats de plus de 6 mois continuent à progresser d’année en année. 
•	 Les sorties vers l’intérim hors insertion diminuent de 6 points par rapport à 2012, alors qu’elles avaient 

connu une hausse entre 2011 et 2012.
•	 Les sorties vers un CDD de moins de 6 mois restent stables depuis 3 ans (26 %).

 4.4. La continuité du parcours d’insertion

Graphique : % sur le total des sorties vers l’emploi

Pour ce qui est des sorties vers une continuité du parcours d’insertion, on constate que le taux de 
sorties vers d’autres ACI augmente d’un peu plus de 10 points cette année. 
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Type de sortie en continuité d’insertion
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Devant la crise de l’emploi, les ACI s’organisent entre eux pour ne pas casser la dynamique du parcours 
ou pour permettre à l’usager de travailler dans un secteur d’activité plus conforme à son projet.

 4.5. Les sorties vers des formations

Le taux de sorties global vers les formations augmente de 2 points, après une baisse en 2012, pour 
atteindre 82 %. Les sorties vers les formations qualifiantes (81 %) sont largement majoritaires par rapport 
aux formations non qualifiantes, qui ne représentent que 19 % en moyenne.

 4.6. Les sorties avec des avancées sociales

Graphique : % sur le total des sorties insertion sociale

Les stages (28 %) permettent aux salariés en insertion d’acquérir une expérience professionnelle dans le 
domaine de l’emploi souhaité et de valider ainsi un parcours. Avec l’accès aux soins (30 %), ils restent les 
sorties « sociales » les plus usitées. On constate une augmentation de 10 points en 2 ans des sorties vers 
des mesures d’accompagnement2.

 

2 Une mesure d’accompagnement social global aide la personne en difficulté d’autonomie sociale, et dont la santé, ou la sécurité, 
est menacée dans la gestion de ses prestations sociales.
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 4.7. Les autres sorties

Autres : problèmes de santé, arrêts maladie, incapacité de travail, retour suivi Pôle emploi
Graphique : % sur le total des sorties « Autres »

Analyse :

Les tendances restent assez identiques dans un contexte de :
•	 Durcissement du marché de l’emploi, qui est de plus en plus exigeant concernant les diplômes, la 

productivité et l’expérience.
•	 Difficultés de recrutement, qui peuvent expliquer le niveau élevé des abandons. Le public accueilli, se-

lon les témoignages des personnes interrogées lors des entretiens, cumule plusieurs problématiques. 
La sortie vers l’emploi durable semble compromise, même après un passage en chantier d’insertion. 

•	 Durée de contrat qui semble parfois insuffisante pour assurer une insertion durable sur le marché de 
l’emploi : le niveau « autres », le plus élevé, concerne pour la plus grande partie des fins de contrat 
sans avancées significatives, personnes pour lesquelles aucune solution à la fin de la période d’essai 
n’a été trouvée.
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5. Relations avec les partenaires

 5.1. Les relations avec les partenaires prescripteurs

59 % des Jardins font état de difficultés rencontrées dans le cadre de leurs relations avec leurs partenaires 
(Pôle Emploi, services sociaux des Conseils généraux…), tout comme en 2012.

Des problématiques similaires d’une année sur l’autre surgissent :

•	 Le manque de prescriptions de certains partenaires, qui ne permettent pas aux Jardins de réaliser 
leurs objectifs en termes de conventionnements.

•	 L’inadéquation entre le projet professionnel et le niveau d’avancée vers l’emploi du public (critères 
d’éligibilité…), d’une part, et les supports d’activité et d’accompagnements proposés par le Jardin, 
d’autre part. 

•	 En outre, certains Jardins regrettent le manque d’informations des publics sur les spécificités et les 
contraintes d’une activité maraichère. En effet, certains publics, de part leur situation (jeunes par 
exemple) et/ou le cumul de difficultés sociales et/ou de santé connexes, n’ont pas le profil pour intégrer 
ce type de parcours. 

•	 Un nombre insuffisant de candidats.
•	 D’autres continuent à évoquer les lourdeurs administratives, qui mettent en difficulté les Jardins, no-

tamment dans le cadre d’un début ou d’un renouvellement de contrat.
•	 D’autres encore évoquent les difficultés quant au manque d’implication et de communication des réfé-

rents uniques.
•	 On note aussi l’éloignement géographique des prestataires.

 5.2. Les partenariats avec la MSA

Dans le cadre du partenariat national MSA Réseau Cocagne, le Réseau s’engage à élaborer un document 
destiné aux services ASS (Actions sanitaires et sociales) des 35 MSA, qui recensera des données recueil-
lies dans le cadre de l’évaluation nationale. Ce document sera transmis postérieurement à la diffusion 
d’un guide « Pour un accompagnement global des personnes en insertion » produit par Laser Emploi, 
association créée en 2002 à l’initiative de la MSA et des structures d’insertion en secteurs agricole et rural, 
pour répondre aux besoins en main d’œuvre des entreprises agricoles et favoriser le retour à l’emploi des 
publics fragilisés.

Par ailleurs, la MSA souhaite également pouvoir participer et intervenir dans le cadre des Journées de 
Jardiniers dans les différentes régions.

Les MSA régionales concernées suivront également de près l’opération « 30 000 paniers solidaires » 
déployée dans certains Jardins.

85 % des Jardins cotisent à la MSA (- 4 points/2012). 
69 % des Jardins ont un partenariat avec la MSA (+2 points/2012), qui porte principalement sur des 
actions liées à la santé et la sécurité au travail et à la prévention et l’éducation à la santé.

 5.3. Les partenariats de proximité

  Partenariats avec d’autres structures d’insertion du département
 
81 % des Jardins ont des partenariats avec d’autres structures d’insertion de leur territoire (+8 points/2012), 
de type : recyclage des déchets industriels, échanges de savoirs, emploi d’un comptable, etc.. et 58 % des 
Jardins ont des partenariats au sein d’un collectif formalisé, comme les groupements de travail, collectif 
ACI, Chantier école, etc. (-5 points/2012).
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  Partenariat avec  le secteur agricole local

85 % des Jardins ont un partenariat avec un groupement bio départemental (+ 1 point/2012).
58 % des Jardins ont un partenariat avec un groupement bio régional (-5 points/2012).

67 % des Jardins ont développé un partenariat spécifique avec le secteur agricole sur de l’achat de 
légumes complémentaires, des groupements d’achats, de l’échange de matériel et de compétences, de 
la formation (+4 points/2012).

D’autre part, 30 % des Jardins ont des contacts avec d’autres structures telles que des jardins partagés, 
des jardins membres du réseau des jardins solidaires méditerranéens, des associations pour le maintien 
de l’agriculture paysanne (AMAP), etc.

  Partenariats avec d’autres Jardins de Cocagne

Graphique : % des Jardins qui ont un partenariat avec un autre Jardin

85 % des Jardins travaillent en partenariat ou en lien avec un autre Jardin de Cocagne (+3 points/2011).
Le contact principal réside toujours dans le partage de savoirs mais aussi dans l’échange et la vente de 
légumes.

La mise en place des Transferts de Savoir-Faire (TSF) vient s’ajouter à ces partenariats 
et sont des pratiques impulsées par le Réseau Cocagne. Un dispositif original d’apport et 
d’échanges de compétences entre structures du Réseau, pour différents types de fonctions 
au sein d’une structure opérationnelle, ceci dans une approche de co-construction du projet 
social défendu par le Réseau Cocagne.

  Participation à des manifestations

99 % des Jardins ont au moins participé à une manifestation. 70 % font au moins une Journée Portes 
Ouvertes, et on remarque également l’augmentation du nombre de Jardins proposant une activité de Mar-
ché (+ 2 points/2012). On peut également remarquer l’augmentation significative du nombre de Jardins 
participant à des salons (+ 22 points).
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Ces actions contribuent à accroître la notoriété et la lisibilité des Jardins de Cocagne en tant qu’acteurs du 
territoire, tant pour l’accompagnement de leur mission sociale que pour le développement de leur chiffre 
d’affaires.

 5.4. Les actions en relation avec les entreprises

Afin de répondre aux enjeux sociaux et écologiques des décennies à venir, le Réseau Cocagne a élaboré 
un plan stratégique, dont l’ambition est de permettre un changement d’échelle, tout en conservant les 
valeurs et les fondamentaux du projet associatif.
Le développement des relations entreprises, notamment via la mise en place de « Clubs Entreprises » au 
niveau local et national, a été identifié comme l’un des leviers clés de son développement.

Le développement des partenariats avec les entreprises s’est poursuivi en 2013, avec la finalisation des 
travaux de groupes de travail animés par le RAMEAU et comportant 10 structures Cocagne et des perma-
nents du Réseau. Ces travaux ont abouti à un guide pratique finalisé en 2014 et ont été le thème principal 
du Forum national des 28 et 29 novembre 2013 à Toulouse. 

Dans notre volonté de partenariat, les objectifs du Réseau sont :

1/ La mobilisation des compétences pour :
•	 le développement / la gestion des Jardins (appui des permanents) ;
•	 les Jardiniers (appui des salariés en insertion) ;
•	 la mise en place des logiques de parrainage des Jardiniers.

2/ L’implication des acteurs pour :
•	 trouver des emplois aux Jardiniers ;
•	 faire évoluer les représentations de l’entreprise sur l’insertion ;
•	 faire de l’entreprise une force de conviction / proposition auprès des pouvoirs publics sur les projets 

de développement des Jardins ;
•	 commercialiser des paniers.

3/ La mobilisation de financements, et dans quelques cas, l’approche d’une diversification.

En 2013, 44 % des Jardins ont mis en place différentes relations avec les entreprises.
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Concernant les relations de type social et technique, il s’agit principalement de périodes d’immersion. Les 
caractéristiques des relations dans les domaines techniques et commerciaux sont à recenser de façon 
plus précise.
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l’évaluat ion 
organisat ionnelle
1. Les associations et les Jardins

 1.1. Les associations porteuses

*(autres jardins, permanence santé, accueil de jour, hébergement, prévention)

41 % des associations portent au moins une autre activité que le maraîchage (50 % en 2012).
On retrouve un classement relativement similaire à celui des années précédentes. 

 1.2. Cadre légal et/ou conventionnel

Graphique : % des Jardins ayant une convention ou un accord.

En 2013, 92 % des Jardins relèvent d’une convention collective ou d’un accord de branche. Ils étaient 
90 % en 2012 et 73 % en 2011. Ceci doit notamment être corrélé à l’extension de la Convention Collective 
Nationale des ACI. Ainsi, compte tenu de cette extension, la part des Jardins adhérant à une convention 
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collective du secteur agricole, et autre, ne cesse de diminuer depuis 2008, au profit de la convention col-
lective nationale des ACI1.

42 % adhèrent au Syndicat d’Employeurs pour les Ateliers Chantiers d’insertion (SYNESI).

En ce qui concerne la souscription à un système de prévoyance, la situation est partagée et assez confuse, 
entre ceux qui restent dans le « pack » agricole via Agrica (31 %), et ceux passés chez Chorum (41 %), ou 
les autres qui sont dans un autre système voire dans plusieurs. Ceci est la résultante d’une impossibilité à 
obtenir un positionnement clair de la part des organisations, malgré une négociation nationale.

 1.3. La déclaration : organisme de formation

Après une nette baisse entre 2007 et 2008 (-14 points), le pourcentage de Jardins étant déclarés comme 
organisme de formation stagne à un niveau d’équilibre, soit 9 % cette année (-1 points/2012). 

 1.4. L’Instance Santé et Conditions de Travail (ISCT)

La mise en place de l’ISCT (Instance Santé et Conditions de Travail) s’est concrétisée pour 45 % des Jar-
dins en 2013. Un bon nombre de Jardins explique la difficulté de la mise en pratique par le turn-over des 
salariés. Le calendrier de mise en place de l’ISCT est obligatoire depuis le 1er janvier 2013.

 1.5. Les conseils d’administration et bénévoles

Dans 61 % des associations, des bénévoles (hors administrateurs) interviennent sur les Jardins de façon 
ponctuelle.
48 % des bénévoles sont des femmes.
Dans les Conseils d’administration, la représentation féminine reste stable à 40,5 % depuis 4 ans.

Par ailleurs, 18 % des Jardins valorisent, dans leur budget, les ressources humaines mises à disposition.

Comme en 2011 et 2012, ces bénévoles se positionnent à 64 % sur des missions techniques, et ensuite 
dégressivement sur l’animation du réseau d’adhérents consommateurs, la gestion et les activités sociales.

1 En effet, l’extension de l’accord sur les emplois repères et les classifications à tous les ACI en France a été validée par un arrêté 
du 15 février 2011. Sa mise en place définitive doit avoir commencée au plus tard le 1er janvier 2013 et être terminée pour le 1er 

septembre 2013.
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En moyenne, on compte 5 bénévoles par Jardins pour un ETP moyen de 0,6.

 1.6. Le projet associatif et gouvernance

76 % des Jardins se sont dotés d’un projet associatif écrit et partagé.

 1.7. L’instance de fonctionnement de la gouvernance

% de Jardins Fréquence / an

Conseil d’administration 100 % 5

Réunion de bureau 84 % 6

Commission 36 % 2

Réunion d’adhérents 39 % tous les 2 mois

Comité d’adhérents 7 % au moins 1
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2. L’organisation interne des équipes permanentes

 2.1. Les équipes d’encadrement

   Composition des équipes en ETP

Lecture : En 2013, 44 % des Jardins disposaient d’une équipe d’encadrement représentant 3,5 à 5 équivalents temps plein. 

La composition médiane des équipes s’établit à 4,6 ETP par Jardin avec une moyenne à 5,2 permanents.  
On constate un renforcement des équipes permanentes de 2 à 3,5 ETP vers 3,5 à 5 ETP.

   Les différentes fonctions

Cette année, dans le questionnaire d’évaluation, les tableaux relatifs aux équipes proposaient, selon la 
convention collective (IDCC 3016), un choix de statuts moins détaillé que les années précédentes (entre 
autres celui de directeur-adjoint, coordinateur, chef de service, chef de culture, conseiller en insertion 
professionnelle, assistant administratif). Nous pensons que ceci permettra une harmonisation des organi-
grammes fonctionnels des Jardins.

Les femmes représentent 59 % des salariés des équipes de permanents des Jardins (56 % en 2012).

En 2013, dans 25 % des Jardins, un même permanent a exercé au moins une autre fonction supplémentaire. 
Le même salarié pouvait ainsi cumuler les fonctions suivantes :
•	 Direction - ASP.
•	 Direction - Chef de culture.
•	 Secrétaire - Comptable - Animateur réseau adhérents.
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   La fonction de direction2

Lecture : En 2013, 52 % des Jardins étaient dotés d’un poste de direction de 0,75 à 1 ETP. 

Fonction (au sens statutaire strict) présente sur 85 % des Jardins 
(+3 points/2012)

44 % de femmes (+2 points/2012)

90 % de cadres (-7 points/2012)

La prise en compte d’autres statuts que celui de directeur (directeur-adjoint, coordinateur, chef de ser-
vice…), présents notamment dans le cadre d’ensembliers d’insertion, confirme la présence de la fonction 
de direction/management pour 100 % des Jardins.

   La fonction d’encadrement technique

    La fonction de Maraîcher 1

Comme évoqué précédemment (introduction des différentes fonctions), la fonction de chef de culture 
n’existe plus et est remplacée par le terme « maraîcher 1 ».

29 % de femmes (+8 points/2012)

11 % de cadres (-17 points/2011)

Le taux d’encadrement moyen à l’échelle du Réseau est de 5,9 ETP salariés pour 1 ETP 
encadrant, soit 1 encadrant technique pour 8,3 salariés à 25h.

La fonction de maraîcher 1 (chef de culture) comprend une mission de supervision, notamment lorsque 
les équipes de techniciens sont composées de plus de deux personnes. Identifiée et distinguée des autres 
fonctions depuis 2010, celle-ci est présente dans des proportions plus importantes qu’en 2012 (53 %), soit 
93 % en 2013.

2 La fonction de direction ne prend pas en compte les directeurs-trices adjoint-e-s, ni la fonction de coordinateur ou de chef de 
service.
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Il y a davantage de chefs de culture à plus de 0,75 ETP (+ 4 points/2012, soit 87 % en 2013).

    La fonction de maraîcher 2

Cette fonction est présente sur 89 % des Jardins. La majorité se situe entre 0,75 et 1 ETP. Celui-ci peut 
exercer dans certains Jardins la fonction de chef de culture.

37 % de femmes (+6 points/2012)

5 % de cadres (+1 point/2012)

    La fonction de maraicher3

38 % des Jardins ont un Maraîcher 3, 18 % un Maraîcher 4, 10 % un Maraîcher 5, et 8 % un Maraîcher 6 
et 7, qui peuvent être des aides-maraîchers.

Fonction présente sur 74 % des Jardins (> 2 encadrants)

Pas de cadre, avec en moyenne 20 % de femmes.

La plupart des maraîchers sont à plus 0,75 ETP, sauf pour les aides-maraîchers qui sont inférieurs à 0,5 ETP.

   La fonction d’accompagnement socio-professionnel (ASP) 

L’accompagnateur socio-professionnel (ASP) aide les personnes accueillies à résoudre leurs difficultés 
d’insertion, les informe, les oriente et élabore avec elles un parcours pour leur permettre d’accéder à 
l’emploi.

L’ASP accompagne la personne pour traiter avec elle des problèmes concernant de multiples freins à 
l’emploi, tels que la santé, le logement, la mobilité, l’isolement social, le surendettement, l’illettrisme, etc. 
Pour mener à bien cet accompagnement, l’ASP mobilise et travaille avec de nombreux partenaires spé-
cialisés dans tous les domaines, qui vont des administrations aux entreprises, en passant par toutes les 
organisations, programmes, associations mobilisées sur le territoire.

3 Cette fonction regroupe celles du 3e au 7e maraîcher, et d’aide-maraîcher, le cas échéant.
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La fonction d’accompagnateur social est présente sur l’ensemble 
des Jardins. 

21 % d’hommes (+7 points/2012) et 79 % de femmes.

9 % de cadres (-3 points/2012).

La fonction d’accompagnateur représente, dans plus d’un tiers des 
cas, entre 0,5 et 0,75 ETP, et, dans près de 44 % des cas, entre 

0,75 et 1 ETP.

En moyenne, il y a 21 ETP salariés en insertion pour 1 ETP 
ASP.

   La fonction d’animation du réseau d’adhérents

Cette fonction est présente sur 58 % des Jardins (+17 points/2012)

12 % d’hommes (+3 points/2012)

Aucun cadre
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Cette fonction n’apparaît pas dans la convention collective nationale.
Cette fonction est identifiée dans 58 % les Jardins (ce chiffre sera commenté lors des réunions régionales 
avec les directions).

53 % des animateurs-rices sont à moins de 0.3 ETP. 12 % sont des hommes.

Plus du tiers des animateurs-rices du réseau adhérents a été embauché en contrats pré-
caires (CDD : 12 %, ou Contrat aidé : 36 %). Cela montre la difficulté pour les Jardins de pérenniser 
ce poste, tandis que beaucoup souhaiteraient mobiliser davantage d’adhérents-consommateurs et faire 
évoluer leur stratégie commerciale. L’existence de ce poste sur chaque Jardin est primordiale pour main-
tenir et élargir le public d’adhérents-consommateurs sur le territoire.

C’est dans cette optique que le Réseau Cocagne a signé un partenariat avec une fondation et le minis-
tère de la jeunesse et des sports, dans le cadre de la volonté de l’État d’accélérer le déploiement des 
emplois d’avenir. Le partenariat a démarré en Juillet 2013 et a été signé en 2014. Il concerne la possibilité 
d’embaucher des jeunes sur ce type de poste. Une cinquantaine de personnes sont concernées par ce 
dispositif.

   La fonction d’assistance administrative

Fonction présente sur 59 % des Jardins (+1 point/2012)

2 % d’hommes

2 % de cadres

On note un glissement du nombre d’ETP passant de 0,3 <0,5 ETP vers les catégories >0,5 et <0,3 ETP.
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   La fonction de comptabilité

Fonction présente sur 48 % des Jardins (+2 points/2012)

9 % d’hommes (-5 points/2012)

9 % de cadres (-5 points/2012)

   Les autres fonctions

26 % des Jardins sont dotés d’un autre poste que ceux énoncés précédemment.
Animateur environnement : 10 % des Jardins comptent une personne chargée des activités d’éducation à 
l’environnement. Cette fonction diminue de 6 points par rapport à 2012. 
16 % des Jardins intègrent au sein de leurs équipes des postes d’appui sur les fonctions de direction (coor-
dinateur, chef de service…), d’accompagnement ou technique (sur des ateliers de cuisine, commercial…).

 2.2. Les niveaux de rémunération mensuelle brute

Les données du graphique sont issues d’un panel réduit (certains Jardins interrogés n’ont pas répondu). 
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Ces éléments ne sauraient être considérés comme représentatifs de la totalité des Jardins de Cocagne. 
De plus, les salaires pris en compte relèvent parfois de postes partagés entre un Jardin et une autre 
activité de l’association porteuse ; certaines fonctions peuvent ainsi être exercées à titre minoritaire pour 
l’activité « Jardin ». Ces données sont globales et rassemblent à la fois les ensembliers et les Jardins. 
Ce graphique compare les niveaux de rémunération pratiqués pour les principales fonctions présentes au 
sein des Jardins avec les niveaux négociés dans le cadre des accords relatifs à la convention collective 
nationale des ACI. 

L’étendue pour chaque fonction est définie :
•	 Pour les Jardins : à partir des rémunérations minimales et maximales déclarées dans l’évaluation. 

Nous avons jugé utile de préciser quel en était le niveau médian (tel qu’il sépare le panel considéré en 
deux effectifs d’égale grandeur).

Rémunération brute mensuelle 
en euros

Emplois repères Minimum Maximum Médiane

Direction 2 168 5 014 2 965

Coordination 1 800 4 583 2 534

Encadrement technique 1 445 3 811 2 534

Accompagnement socio-professionnel 1 445 4 090 2 534

Assistance administrative 1 445 2 616 1 686

Comptabilité 1 445 2 953 1 894

•	 Pour la grille de la CCN ACI : à partir de leurs minima et maxima en début de carrière. 

Minimum Maximum

Emplois repères
Coefficients 

en points 

Salaires minimum 
conventionnels 

(en euros)

Coeffi-
cients en 

points 

Salaires minimum 
conventionnels 

(en euros)

Direction 400 2 372 500 2 965

Coordination 340 2 016 400 2 372

Encadrement technique 280 1 660 340 2 016

Accompagnement socio-professionnel 280 1 660 340 2 016

Assistance administrative 250 1 483 300 1 779

Comptabilité 250 1 483 300 1 779

Ce tableau appelle à quelques remarques particulières concernant :
•	 Des écarts de salaires : toutes fonctions confondues, l’écart entre le niveau minimal et maximal 

reste correct de manière générale sur l’ensemble des postes. Ces données comprennent ensembliers 
et Jardins.

•	 Le SYNESI : des salaires minima de début de carrière uniquement.
Dans 88 % des cas, les niveaux de rémunération minima prévus par la CCN ACI ont été atteints (contre 
91 % en 2012). Les salaires médians des différentes fonctions au sein des Jardins sont au-dessus des 
minimas conventionnels.
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l’évaluat ion CommerCiale
1. Le chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires d’activités total et les cotisations de l’ensemble des structures Co-
cagne représente près de 16 millions d’euros.

Ce chiffre d’affaires est composé de :

•	 12 millions d’euros de ventes de légumes biologiques.
•	 3,7 millions d’euros de ventes liées à des activités de diversification.
•	 0,3 millions d’euros de cotisations d’adhérents.

 1.1. Les recettes commerciales

Pour les 108 Jardins du Réseau en 2013 : près de 12 millions d’euros uniquement de ventes 
de légumes biologiques. Le chiffre d’affaires moyen de vente de légumes par Jardin est de 
108 000 euros.

Les activités de diversification représentent 3,7 millions d’euros et se déploient majoritairement dans les 
activités de chantier environnement et de vente de produits complémentaires (cf. partie 4. Activités de 
diversification).
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 1.2. Les ventes de légumes

Les ventes de paniers représentent 82 % du chiffre d’affaires « vente de légumes », les 18 % 
restants correspondant à la vente au détail, à la vente sur les marchés et à d’autres débouchés commer-
ciaux (restauration collective par exemple).

En 2013, le chiffre d’affaires par Jardin augmente, ce qui peut s’expliquer par :
•	 une progression du chiffre d’affaires réalisé sur la vente de paniers (+5 %),
•	 une progression de la vente de légumes hors paniers (+2 %),
•	 une stabilité du nombre d’adhérents par Jardin,
•	 une augmentation du prix de vente des paniers (+2 % sur 57 Jardins comparables).
20 % des Jardins proposent des paniers solidaires à prix réduits à destination des familles en difficultés.

2. Les adhérents

 2.1. Le nombre d’adhérents-consommateurs

Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nombre d’adhérents 196 199 194 189 190 193

Le nombre d’adhérents-consommateurs est en progression continue depuis 2011 et atteint 193 adhérents. 
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Globalement, on constate une stabilité du nombre d’adhérents depuis 3 ans malgré un contexte difficile 
(concurrence, consommateurs souhaitant avoir des offres plus souples…).

31 % des Jardins ont plus de 200 adhérents, 34 % ont entre 100 et 200 adhérents et 35 % ont moins de 
100 adhérents (dont les structures n’ayant que deux ans d’existence)

NB : Sur 2012, un erratum sur le nombre d’adhérents (au lieu de 208 nous sommes à 190 adhérents).

 2.2. Le profil des adhérents

Dans l’objectif de cibler les adhérents-consommateurs, 3 indicateurs ont été choisis et permettent de 
dresser un profil type d’adhérent-consommateur que l’on retrouve le plus fréquemment dans un Jardin de 
Cocagne.

Le classement est donné du plus fréquent au moins fréquent.

Constat : le public s’approvisionnant en légumes dans les Jardins de Cocagne est principalement com-
posé de retraités et d’employés, âgés entre 35 et 64 ans. Ils s’engagent principalement pour le goût et la 
proximité des produits locaux. Ces données seront à approfondir lors de la prochaine évaluation.

a) Catégories socio-professionnelles :

1. Retraités
2. Employés
3. Cadres et professions intellectuelles supérieures
4. Professions intermédiaires
5. Artisans, commerçants et chefs d’entreprises
6. Ouvriers
7. Etudiants, sans activités professionnelles…
8. Agriculteurs exploitants

b) Age :

1. 35 à 49 ans 
2. 50 à 64 ans
3. 25 à 34 ans
4. 65 et plus 
5. Moins de 24 ans

c) Motivation :
 
1. Proximité, local 
2. Goût des produits
3. Produits de saison
4. Fraîcheur
5. Soutien à l’agriculture locale / à l’emploi
6. Meilleur pour la santé
7. Mode de production plus propre (agriculture bio)
8. Nouveaux produits, saveurs
9. Moins cher
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 2.3. Le renouvellement des abonnements

La capacité des Jardins à renouveler les abonnements de leurs adhérents est remarquable : 78 % des 
adhérents renouvellent leurs engagements chaque année. Ce chiffre met en avant toute la qualité des 
équipes, de la production à la commercialisation.

La mise en pratique du document « Un panier de qualité », sur lequel ont travaillé les équipes d’enca-
drement technique et les permanents du Réseau lors de réunions régionales, et d’autres plans d’actions 
portent leurs fruits. 

Les Jardins savent également de mieux en mieux s’adapter à la concurrence qui se développe en propo-
sant notamment de nouveaux types d’abonnement, en développant les points de dépôts pour se rendre 
plus accessibles, ou en élargissant leurs cibles (distribution auprès d’entreprises ou de collectivités par 
exemple), qui constituent un nouveau champ d’actions.

Les difficultés évoquées ne semblent pas avoir d’impact significatif sur le nombre d’adhérents car la dyna-
mique de conquête permanente d’adhérents reste forte (voir page 40).

La principale raison évoquée lors du non-renouvellement d’un abonnement par un adhé-
rent-consommateur renvoie à une mutation familiale (déménagement, recomposition fami-
liale…). La seconde raison est liée à une perte de pouvoir d’achat.

Les autres raisons sont :
•	 L’insatisfaction liée à la qualité et au choix des produits pour 15 % des adhérents pris en compte ;
•	 L’insatisfaction liée aux contraintes de distribution, notamment concernant les points de dépôts et les 

horaires fixes ;
•	 La montée en puissance de la concurrence en termes de développement de l’offre de paniers.

Des responsables de structures rappellent ainsi la difficulté pour eux de défendre leur mo-
dèle de paniers bios, durables et solidaires car, pour les adhérents, il s’agit de plus en plus 
d’un achat consumériste plutôt qu’un acte militant.

Même si la fonction n’est pas assez professionnalisée, comme évoquée précédemment, une augmenta-
tion du nombre de Jardins dotés d’un animateur du réseau d’adhérents est à mettre en face d’une baisse 
des difficultés de renouvellement des abonnements. Ce constat laisse supposer qu’il pourrait y avoir une 
forte corrélation entre ces deux indicateurs.

Il est à noter qu’en 2013, les formations du Réseau Cocagne consacrées au développement commercial 
ont toutes été remplies.
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3. L’offre commerciale

 3.1. Les paniers

Lecture : en 2013, 60 % des adhérents (en nombre) ont choisi l’option part pleine.

Dans leur offre commerciale, les Jardins proposent majoritairement deux types d’abonnement : une part 
pleine ou une demi-part. La demi-part demeure le type de panier le plus souvent demandé par les abon-
nés avec un pourcentage qui reste stable et majoritaire (60 %). La moyenne en équivalent part pleine1 est 
de 121 adhérents.
Le prix moyen de la demi-part des paniers augmente à nouveau en 2013 (+2 % / 2012).

L’écart entre le prix minimum et le prix maximum relevé dans les différents Jardins de Co-
cagne, toute formule confondue, reste important, même en regard d’un contenu panier non homogène.

Toutes régions Minimum Maximum

Part € 10 24

Demi-part € 6 13

Hors Ile-de-France Minimum Maximum

Part € 10 19,75

Demi-part € 6 12,3

En moyenne, le prix d’une part est fixé à 13,6 euros et d’une demi-part à 8,4 euros.

91 % des Jardins fixent le prix des légumes en fonction d’une mercuriale et très souvent par 
comparaison croisée avec d’autres références. 

 3.2. Les semaines de livraison

95 % des Jardins ont pu livrer le nombre de semaines qui était prévu dans l’offre faite à leurs adhé-
rents, en moyenne 48 semaines de livraison. Le nombre de semaines de livraison est en augmentation.
 
Près de 35 % des Jardins livrent entre 46 et 49 semaines (- 15 points/2012) et 54 % plus de 49 semaines 
(+ 9 points/2012).

1 Equivalent Part Pleine fixée à 15 euros par le Réseau Cocagne.
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 3.3. Les points de dépôt

 
Le nombre de points de dépôt, où les Jardins livrent leurs paniers au plus près des adhérents, est relati-
vement stable. Le nombre de points de dépôt est influencé par la localisation géographique rurale ou péri-
urbaine. 55 % des Jardins ont moins de 10 points de dépôt, contre 53 % en 2012. En 2013, la moyenne 
est à 12 points de dépôt (comme en 2012) et la médiane à 9 points de dépôt (10 en 2012).

 3.4. La communication avec les adhérents

L’ensemble des Jardins éditent une « feuille de chou », qui, dans 93 % des cas, est hebdomadaire.
50 % des Jardins soumettent un questionnaire de satisfaction à leurs adhérents (58 % en 2012), mais rare-
ment reconduit d’une année sur l’autre. Le manque de temps pour l’analyse et le suivi semble en être la raison 
majeure. 

39 % (+13 points/2012) des Jardins organisent des réunions d’adhérents, à une fréquence de 1 à 2 réu-
nions par an. Seulement 7 % (- 3 points/2011) des Jardins ont mis en place un comité d’adhérents.

 3.5. L’accessibilité de l’offre commerciale aux publics à très faibles revenus

 
Lorsque les Jardins proposent des mesures d’accessibilité alimentaire, dans 68 % des cas il s’agit de vente de paniers à tarif 

préférentiel ou de sensibilisation à l’alimentation.
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61 % des Jardins délivrent des légumes à l’ensemble de leurs Jardiniers, dans la majorité des cas sous 
forme de dons, de surplus ou d’invendus (51 %), et dans une moindre mesure sous la forme d’un panier 
au même titre que les adhérents (9 %).
 
69 % des Jardins mènent d’autres mesures d’accessibilité alimentaire et peuvent en proposer plusieurs. 
Dans la plupart des cas, les Jardins mettant en place des mesures d’accessibilité alimentaire le font dans 
le cadre de vente de paniers ou de légumes à tarif préférentiel, notamment le programme national « 30 
000 Paniers Solidaires » (34 % des Jardins ont participé à ce programme).

Rappel du dispositif : Le Réseau Cocagne et 12 Jardins de Cocagne ont travaillé en 2007 sur l’expérimen-
tation d’un programme national baptisé « 30 000 Paniers Solidaires ». Le principe est de proposer à des 
familles défavorisées (adhérents-consommateurs) l’abandonnement au panier bio à faible coût (environ 
30 % du prix de vente). Ainsi, le panier, d’une valeur de 12 euros, leur coûte 4 euros. Les premiers « Paniers 
solidaires » ont été distribués au cours de l’été 2010. Le programme continue à se généraliser à l’ensemble 
des Jardins de Cocagne pour couvrir en 2014 plus du tiers des Jardins de Cocagne (20 % en 2013).

4. activités de diversification 

73 % des Jardins ont développé au moins une activité annexe, autre que le maraîchage. En moyenne, les 
activités de diversification représentent 24 % du chiffre d’affaires global.

60 % du chiffre d’affaires de diversification est réalisé dans le cadre de prestations d’espaces verts ou 
chantier environnement. 

30 % des Jardins sont positionnés sur cette activité. Pour 30 % d’entre eux, c’est même l’activité prépon-
dérante puisqu’elle représente près de 80 % du chiffre d’affaires.

Les autres activités significatives qui continuent à se développer sont :
•	 la production de fruits
•	 la transformation de légumes (plats cuisinés...). 

Un travail d’expérimentation, d’innovation et de capitalisation sur les conserveries a démarré fin 2013. 
Cette diversification est un axe de l’activité Recherche et Développement du Réseau, au même titre que 
le travail de capitalisation sur la transformation des produits.

Globalement, les deux principales activités de diversification en phase de croissance sont : 
•	 les chantiers environnement,
•	 l’élargissement de l’offre commerciale, en proposant des produits complémentaires (fruits, œufs, pain, 

viande...).
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l’évaluat ion teChnique
1. La surface cultivée

 1.1. La surface cultivée

Lecture: En 2013, 46 % des Jardins ont une surface comprise entre 2 et 3,5 ha.

La moitié des Jardins ont une surface cultivée supérieure à 3 hectares. Cette proportion, stable depuis 4 
ans, cache toufefois d’importantes disparités. 

En effet, on constate une progession de la surface cultivée moyenne (+9 % / 2012), une progression de la 
surface irriguée moyenne (+4 % / 2012) et une progression de la surface moyenne sous serres-tunnels.

Deux tiers des Jardins cultivent entre 12 et 5 hectares (3,5 hectares en moyenne).

Ces valeurs sont des moyennes et ne constituent pas une référence préconisée par le Réseau 
Cocagne.
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 1.2. La surface en tunnels

Le Réseau Cocagne préconise un minimum de 10 % de surface sous serres-tunnels par rapport aux 
surfaces cultivées. Lorsque les surfaces cultivées sont inférieures à 3 hectares, la surface sous serre 
devrait être portée à 15 % de la surface cultivée. La moyenne se situe à 9,7 % de surface couverte par 
rapport à la surface agricole utile.

Cette préconisation doit être ajustée en fonction des caractéristiques des terres, du climat, de l’implantation 
des serres, du matériel…

L’augmentation des surfaces en tunnels nécessite des investissements importants. (20 à 25 €/m2 hors 
installation)

% de tunnels < 2 ha 2 à 3,5 ha > 3,5 à 5 ha > 5 ha

Moyenne 11,2 10 8 9,4

Médiane 10 10 7,5 8,6

45 % des Jardins ont une surface cultivée comprise entre 2 et 3,5 hectares. Pour cette catégorie, la 
surface couverte est de 10 %.

35 % des Jardins ont une surface en tunnels supérieure à 10 %.
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2. Le chiffre d’affaires de légumes par hectare1 

Nota bene : le chiffre d’affaires de légumes est en milliers d’euros
Lecture : En 2013, 30 % des Jardins ont un chiffre d’affaires par hectare compris entre 15 et < 20 milliers d’euros.

La moitié des Jardins réalise un chiffre d’affaires par hectare de près de 24 000 €, stable par rapport à 2012.

44 % des Jardins ont un chiffre d’affaires inférieur à 20 milliers d’euros par hectare.

Toutefois, on constate une progression significative de la productivité des Jardins : 44 % d’entre eux 
réalisent plus de 25 000 euros de chiffre d’affaires par hectares contre 31 % en 2012. Cela témoigne d’une 
amélioration de la productivité dans un grand nombre de Jardins. 

3. Le budget d’investissement

 3.1. Les investissements

Sur l’ensemble des structures, le montant s’élève à près de 6 millions d’euros.
Il est important d’en préciser la décomposition :
•	 une structure a effectué un investissement de 1,8 million pour un projet de transformation et de conserverie.
•	 sept autres structures ont poursuivi des investissement d’équipement proches des 100 K€.
La moyenne d’investissement d’un Jardins s’élève à 23 K€ en 2013.

Le Réseau Cocagne expérimente des Jardins de surface plus importante que 3,5-4 hectares et les 
structures auront à effectuer des investissements plus conséquents dans les années à venir.

 3.2. Les subventions d’investissements

Le budget d’investissement médian est de 14 milliers d’euros par Jardins en 2013.

Globalement, les budgets d’investissement s’élevaient à 2 millions en 2012 pour atteindre 3,5 millions 
d’euros en 2013, soit une augmentation de près de 44 %. 
Cependant, de manière globale, on note pour l’ensemble des Jardins une diminution du budget 
d’investissement de 19 %, car un gros investissement (> 1 million) a été retiré des statistiques.

1 Le chiffre d’affaires des ventes de légumes autoproduits correspond au montant de la vente de légumes vendus en paniers et/
ou sur des marchés, soustrait du montant d’achat de légumes et majoré d’un coefficient multiplicateur de 1,5.
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Le Réseau Cocagne préconise une augmentation de la surface cultivée des Jardins et une mécanisation 
accrue. En conséquence, on peut s’attendre à une multiplication des projets associés à un investissement 
supérieur à 1 million d’euros dans les années à venir.

Bien que les pouvoirs publics demeurent le financeur principal, on constate une baisse constante depuis 
3 ans de ces financements. Ils représentent 54 % en 2013, contre 53 % en 2012, 59 % en 2011, et 63 % en 
2010. On peut également observer qu’en moyenne les Jardins financent leurs investissements à plus de  20 %.
La partie sur les emprunts bancaires ne figure pas dans cette évaluation car les réponses ont été « trop » 
peu nombreuses et auraient donné des résultats non significatifs.

4. Les caractéristiques des terrains

   Titre de propriété :

53 % des Jardins sont locataires de leurs terrains.
31 % des Jardins bénéficient d’une mise à disposition gratuite.
3 % des Jardins sont propriétaires de leur parcelle.
Dans les 13 % des cas restants, les Jardins combinent deux titres de propriété : locataire et propriétaire 
(en moyenne 4 % du terrain est en propriété).

   Parcellement et alimentation en eau :
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55 % des Jardins sont implantés sur un site unique (+1 point). Le nombre de sites d’implantation peut 
varier de 2 à 12, la moyenne se situant à 3 sites.

En ce qui concerne l’alimentation en eau, les Jardins s’approvisionnent principalement via des forages/
puits : 53 % (-3 points/2012, +2 points/2011) et 45 % par le réseau agricole. 17 % des Jardins évoquent 
des difficultés d’accès à l’eau, soit -1 point de moins par rapport à 2012.

   Analyse de sol :

67 % (+5 points/2012) des Jardins déclarent avoir pratiqué une analyse de sol de type «Hérody» 
préconisée par le Réseau Cocagne. La méthode vise à comprendre le fonctionnement du sol 
(observations terrain et analyses en laboratoire), pour agir favorablement sur son évolution, en adaptant 
les techniques culturales de façon optimale (amendements calcaires, fertilisation organique, travail du 
sol), pour produire le plus possible sans entraîner de pollution.

   Plan de culture :

86 % des Jardins ont établi un plan de culture prévisionnel écrit pour 2013, dont 77 % ont réussi à le 
mettre en œuvre. Aussi, la formalisation d’un document écrit de planification est aujourd’hui une norme 
dans les Jardins (+5 points /2012), malgré des difficultés climatiques.

28 % des Jardins utilisent le logiciel de gestion de plan de culture du Réseau, soit 9 points de moins 
qu’en 2012. 

Projets d’extension et/ou de déménagement :

•	 59 % des Jardins envisagent une extension de la surface cultivée, soit sur le terrain existant, soit en 
recherchant d’autres terrains. C’est plus qu’en 2012 (+13 points).

•	 31 % d’entre eux déclarent rencontrer des difficultés pour trouver des terrains, contre 22 % en 2011.
•	 8 % des Jardins envisagent un déménagement (+2 points/2012), soit volontaire (limiter le 

morcellement…), soit contraint (non-renouvellement du bail…). 

Locaux administratifs et techniques

Locaux 2013 2012 Variation (2012-2013) en points

administratif 100 % 77 % +23

technique 97 % 88 % +9

sanitaire 100 % 99 % +1

vestiaires F 92 % 94 % -2

vestiaires H 92 % 94 % -2

salle de repos 88 % 88 % 0

On a davantage de Jardins ayant des locaux administratifs et techniques sur site.
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l’évaluat ion éConomique
et finanCière
1. L’évaluation économique 

 1.1. Le compte de résultats

Le budget moyen d’un Jardin de Cocagne est de 580 milliers d’euros. L’analyse économique présentée ci-
dessous est calculée sur la base de 64 Jardins ayant transmis des données exploitables.

Tableau synthétique du compte de résultats moyen d’un Jardin de Cocagne, d’après le panel étudié :

CHARGES PRODUITS 

Libellé et n° compte Valeur 
moyenne % total Libellé et n° compte Valeur 

moyenne % total 

Achats et variation de stocks 
(60 ) 55 168 € 10 % Production vendue et stockée 

 (70 et 71) 138 659 € 24 %

Services extérieurs  
(61 et 62) 51 846 € 9 % Autres produits dont 

cotisations (75) 13 126 € 2 %

Subventions d’exploitation 
(74) 199 951 € 34 %

Frais de personnel insertion  
(64) 261 095 € 45 % Aides aux postes (79) 222 692 € 38 %

Frais de personnel 
permanents (64) 164 633 € 28 %

Impôts et taxes (63),   
Autres charges (65),  

Charges financières (66),                 
Charges exceptionnelles (67)

22 367 € 4 % Produits exceptionnels (77) 12 507 € 2 %

Dotations aux amortisements 
(68) 25 467 € 4 %

Total 580 577 € 100 % Total 586 935 € 100 %

Résultat 6 359 €

    
Les produits sont en moyenne supérieurs aux charges avec :
•	 Un chiffre d’affaires global (70) qui représente un autofinancement de 25 % et qui comprend :
  Ventes de légumes et prestations de services (76 %)
  Ventes issues des activités de diversification (24 %)
•	 Les cotisations, la production stockée/ immobilisée (71.72), les autres produits, dont les dons (75), de 

l’ordre de 3 % des produits.
•	 Des subventions d’exploitation (74) de l’ordre de 32 % des produits.
•	 Des aides aux postes (79) liées aux conventionnements IAE de 38 %, qui ne couvrent pas complète-

ment les frais de personnel insertion car les structures paient 5 % de charges, des sommes liées à des 
fins de contrats, des congés...
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 1.2. Les Produits

Aides aux postes : Subventions perçues de l’Etat et des conseils généraux (activation RSA).
Recettes propres: Ventes de paniers, produits des activités de diversification, cotisations et autres produits.
Subventions : Subventions de fonctionnement de l’Etat, FSE, collectivité territoriales...

La structure des produits pour l’année 2013 reste stable notamment pour les recettes propres. Les aides aux 
postes représentent toujours la part la plus importante des recettes, malgré une baisse par rapport à 2012.

 1.3. Les charges
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En 2013, la ventilation des charges reste quasi identique à celle de 2012. Le principal poste de charges 
reste bien évidemment celui des frais de personnel (77 %). Ces frais de personnel se répartissent pour 
42 % en personnel permanent et 58 % en personnel en insertion.

 1.4. Les achats de légumes

84 % des Jardins ont eu recours à de l’achat de légumes en 2013 dans le cadre de partenariats avec des 
producteurs bios locaux ou d’autres Jardins de Cocagne.

52 % ont également dû procéder à l’achat de légumes de manière imprévue.
66% des Jardins ont eu des achats inférieurs à 10 % des ventes de légumes.

Par rapport à l’année dernière, les achats de légumes rapportés aux ventes restent identiques. La 
moyenne se situe à 10 % avec des écarts importants. Trois causes peuvent expliquer le recours à l’achat 
de légumes :
1. Stratégie du Jardin : afin de maintenir une offre commerciale satisfaisante.
2. Aléas climatiques.
3. Difficultés de mise en œuvre du plan de culture (maladies sur les productions, état des serres, turn-

over de l’équipe, compensation de surfaces restreintes …).

 1.5. La Valeur ajoutée

Les Jardins de Cocagne sont de plus en plus considérés comme acteurs de l’économie locale, et inter-
viennent sur le secteur marchand de la vente en circuit court, tout en respectant la charte du Réseau 
Cocagne.

Ils dégagent donc une valeur ajoutée (VA) : écart entre le chiffre d’affaires global et les achats (postes 60, 
61 & 62).
Cette valeur ajoutée permet de financer, entre autres, les frais de personnel, les dotations aux amortisse-
ments, les impôts et autres charges.

La moyenne se situe à 27 %. 

36 % ont une valeur ajoutée supérieure à 35 % (seuil souhaitable à atteindre). Il reste 46 % des structures 
avec une valeur ajoutée inférieure à 20 %.
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Cette valeur ajoutée comprend l’ensemble des activités (maraîchage et diversification).

 
Les autres données significatives pour analyser la santé d’un Jardin sont l’excédent brut d’exploitation et 
le résultat d’exploitation. Elles seront travaillées, communiquées et intégrées lors de la prochaine évalua-
tion nationale. Dans l’attente, l’analyse est faite pour chaque structure.

2. L’évaluation financière

 2.1. Les résultats nets

Le Réseau Cocagne considère que si le résultat net de chaque Jardin est compris entre -3 % et +3 % du 
total des charges, la situation du Jardin est satisfaisante. En 2013, 52 % des Jardins sont dans ce cas de 
figure. Ce pourcentage est en baisse de 7 points par rapport à 2012. 

Cette évolution traduit :
•	 une amélioration de la situation financière de certains Jardins, dont 12 % affichent un résultat net 

excédentaire (7 % en 2012) ;
•	 une détérioration de la situation financière pour d’autres Jardins, puisque la part des Jardins en déficit 

de -3 % à -7 % (situation à surveiller) atteint 23 % en 2013 (21 % en 2012). 
Toutefois la part des Jardins en situation critique se maintient à 13 %.

Si 64 % des Jardins sont dans une situation financière jugée à l’équilibre ou excédentaire, l’intensité 
concurrentielle et la baisse relative des aides aux postes dans le budget des Jardins sont des menaces 
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importantes pour 36 % des Jardins qui demeurent dans une situation fragile.

Parmi les Jardins se trouvant dans une situation critique (déficit supérieur à 7 % des produits), près de 
40 % font partie d’un ensemblier. Cette donnée demandera une analyse approfondie Jardin par Jardin.

 2.2. Les données bilancielles

Le bilan est un outil permettant de connaître au jour de la clôture comptable (instant t) ce qui est possédé 
par une entreprise (son actif) et comment elle a financé ses biens (son passif).

Evaluer la situation financière de l’association permet d’apprécier sa solvabilité à court et moyen terme. 

Ces données sont intégrées à l’évaluation pour la première fois cette année et demandent donc à être 
analysées et commentées avec prudence.

Ces indicateurs demanderont à être commentés individuellement pour anticiper d’éventuelles difficultés.

Pour l’année 2013, l’étude s’est faite sur 46 bilans de Jardins dont les données étaient exploitables.
L’ensemble des valeurs présentées sur le graphique ci-dessous sont exprimées en euros.

Total du bilan moyen 2013 = 358 165 €

Bilan au 31 décembre 2013

Immobilisation
140 373 €

Stocks
Créances CT

48 989 €

Subventions à recevoir
84 023 €

Disponible
71 462 €

ACTIF

Fonds associatif / Réserves
71 131 €

Subventions d’investissement
80 559 €

Dettes financières *
56 372 €

Autres dettes CT et Provisions
69 716 €

Dettes fiscales et sociales
80 386 €

PASSIF

* dont l’estimation est de 1/3 des dettes à court terme.

Les stocks en fin d’année représentent un faible montant (15 K€), qui ne traduit pas toujours la réalité 
des Jardins. En effet, les stocks d’intrants, de semences, de fournitures et de légumes (qui permettent de 
proposer un panier de qualité) ne sont pas toujours pris en compte. Ces légumes doivent être valorisés au 
prix d’achat (par exemple à partir d’une mercuriale décotée du coefficient de 1,5).

Le ratio qui permet d’identifier la couverture de l’actif immobilisé (Réserves et Subventions d’investisse-
ment/Actif net immobilisé) est de 1,1 : idéalement il devrait se situer à 1,3.

Fonds de 
roulement
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Les immobilisations d’une valeur de 140 milliers d’euros sont financées par des ressources stables dont 
57 % proviennent de subventions d’investissement indispensables pour l’équipement et le fonctionnement 
des Jardins. 

Les fonds associatifs représentent 47 % du total du passif. La capacité des structures à emprunter est 
moyenne. Plus ce ratio se rapproche de 1, mieux c’est pour la structure.

Le fond de roulement (FR) = 
Fonds propres
+ subventions d’investissements
+ Dettes (moyen et long terme)
- Immobilisations

Le fonds de roulement permet d’apprécier la façon dont la structure finance les investissements néces-
saires à son fonctionnement. Il est positif et s’élève à 50 milliers d’euros (sans les dettes à court terme).

Pour conclure, ce bilan montre une situation financière des structures satisfaisante, avec un taux d’endet-
tement raisonnable (37 %). C’est dans ce contexte que le Réseau Cocagne a publié en 2014 un guide 
méthodologique intitulé « La gestion dans un Jardin de Cocagne ».
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ConClusion

Le dispositif d’évaluation nationale répond à la volonté du Réseau Cocagne de mieux 
s’évaluer en interne, à travers des mises en comparaison des Jardins et d’échanges 
entre eux lors de réunions.

L’entretien téléphonique de 1h30 effectué avec chaque responsable constitue un moment privilégié 
d’échanges, et permet d’identifier et de recueillir les priorités dégagées, ainsi que les difficultés et les 
avancées constatées.
La restitution de ces résultats contribue à définir les axes de réflexion et d’optimisation de ce recueil, très 
riche de données pour l’année 2014, afin de continuer à accompagner et à aider les Jardins dans leur 
pérennisation et leur développement.

Les principaux constats pour l’année 2013 concernent : 

 Les ressources financières :

La poursuite des baisses de financements publics de l’insertion territoriale peut fragiliser certaines 
structures, de même que les disparités en fonction des territoires.
La perspective de la mise en place de la réforme de l’IAE au 1er Juillet 2014 a également accru les 
incertitudes.
Les versements tardifs des subventions (comme le montre le montant des subventions à recevoir dans le 
tableau en page 57) engendrent bien souvent des difficultés de trésorerie.
Néanmoins, la première année de remontées bilancielles montre que les structures possèdent en moyenne 
des bilans dégageant des fonds de roulement positifs.

 Les enjeux de la commercialisation et de la nécessité d’augmenter la production et les ventes :

Le maraîchage biologique, moyen utilisé par les Jardins de Cocagne pour permettre la 
réinsertion de personnes en difficulté, prouve encore en 2013 sa pertinence. A l’appui, 
quelques extraits d’une étude de l’agence Bio et du CSA récemment effectuée :

•	 Il en ressort que le Bio, dans un secteur alimentaire en crise, progresse à nouveau et fait figure de vrai 
tendance de fond. Il affiche en 2013 une hausse de près de 10 % et démontre une capacité 
de croissance durable.

•	 Les légumes bios restent le produit bio le plus consommé par les consommateurs (83 % 
des consommateurs), à égalité avec les fruits. 

•	 En 2013, 75 % des Français ont consommé bio, dont 49 % au moins une fois par mois.
•	 Les Français sont toujours en attente d’informations sur les produits bio, à commencer par l’origine des 

produits (58 % versus 59 % en 2012), les modes de production et les contrôles).
•	 Ils manifestent un fort intérêt pour les livrets explicatifs (76 %) et des animations-dégustations (73 %).
•	 Les motivations principales pour consommer bio restent prioritairement individuelles, pour préserver 

sa santé (91 %) mais aussi profiter de la qualité et du goût des produits (91 %).
•	 A noter en cette année 2013 une forte augmentation des raisons éthiques, pour préserver l’environnement 

(86 % en 2013, contre 56 % en 2012). 
•	 Les achats de produits issus de l’agriculture biologique sont en effet intégrés dans une démarche 

globale éco-responsable, en faveur de la préservation de l’environnement (82 %).
•	 Enfin, la disponibilité via la proximité reste un facteur déterminant pour rendre accessible et augmenter 

la consommation bio.

Les Jardins de Cocagne rassemblent toutes ces caractéristiques et transmettent à toutes 
leurs équipes ces valeurs que porte le maraîchage biologique. En appliquant leur savoir-
faire, les Jardins de Cocagne ont 78 % de taux de fidélisation.
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 La volonté de rapprochement et de mise en place de partenariats avec les entreprises :

Le constat effectué en 2012 : les Jardins sont intéressés par la création de club d’entreprises, mais, la 
plupart du temps, sont freinés par le manque de temps ou le manque de « compétences » avant d’aborder 
cette démarche. De nombreuses structures envisageraient l’embauche d’une personne dédiée à cela, 
cette question reste d’actualité.

En 2013, 44 % des Jardins ont mis en place différentes relations avec les entreprises.
Le développement des partenariats avec les entreprises s’est poursuivi en 2013 avec les réalisations de 
groupes de travail animés par le RAMEAU et comprenant 10 structures Cocagne et des permanents du 
Réseau. Leurs travaux ont abouti à la réalisation d’un guide pratique finalisé en 2014 et ont été le thème 
principal du Forum national du Réseau Cocagne « Les Alliances Fertiles », les 28 et 29 novembre 2013 
à Toulouse. 
Ce rapprochement et la volonté de développer les partenariats avec les entreprises est un des axes-clés 
de la stratégie du Réseau et des structures Cocagne.

 L’enjeu des taux de sorties vers l’emploi reste l’objectif des Jardins de Cocagne :

Les sorties dynamiques restent à un niveau quasi stable 48 % (46 % en 2012, 47 % en 2011) 
malgré un contexte économique de plus en plus compliqué.

Les sorties vers l’emploi durable (CDI, CDD ou missions d’intérim de 6 mois et plus, stage ou titularisation 
dans la fonction publique et création d’entreprises) augmentent sensiblement en regard de 2012 (17 % 
par rapport à 2012), mais avec une forte progression des CDI (26 %). Ces données sont à affiner car elles 
varient de façon importante d’un territoire à un autre.

Comme le stipule la note du CNLE (Conseil national des politiques de lutte contre  la pauvreté et l’exclusion 
sociale) : « Selon les territoires, les chances de retrouver un emploi de façon durable ne sont pas les 
mêmes. Les caractéristiques propres des marchés locaux du travail doivent être prises en compte pour 
expliquer les probabilités différentes de retour à l’emploi selon les territoires. Trois grandes catégories 
de facteurs locaux jouent un rôle en matière de retour à l’emploi : le profil socio-démographique des 
demandeurs d’emploi, les indicateurs du fonctionnement du marché local du travail et les caractéristiques 
de l’appareil productif. » Des analyses par territoire et avec d’autres ACI seraient à effectuer.

Il est à noter la forte progression de la population des personnes dont l’âge est supérieur à 45 ans : + 10 %. 
Le pourcentage de femmes présentes parmi les salariés en insertion reste identique, à 39 %.

Ces données mettent en avant les mêmes constats que l’année précédente : 
•	 Un durcissement du marché du travail.
•	 Un public qui cumule les problématiques et pour lequel une sortie vers l’emploi durable semble 

compromise, même après un passage en chantier d’insertion.
•	 La durée de contrat qui, comme lors de de l’évaluation 2012, ne semblait parfois pas suffisante pour 

assurer une insertion durable sur le marché de l’emploi, sera peut-être évoquée différemment en 2014, 
suite à la mise en place de la réforme.

Enfin, le fait que 59 % des Jardins fassent encore état de difficultés rencontrées dans le cadre de leurs 
relations avec leurs partenaires (Pôle Emploi, services sociaux des Conseils généraux…), tout comme 
en 2012, constitue un axe de travail pour les années à venir, afin de mieux travailler tous ensemble et 
d’exercer au mieux notre mission.

 Les  difficultés à bien exercer leur mission sociale (à l’identique de l’année passée) :

Une « pression » de plus en plus forte sur les équipes d’encadrement qui doivent faire face à ces nouveaux 
enjeux, tout en accompagnant les salariés dans leur projet social. 59 % des Jardins ont exprimé ce 
ressenti (46 % en 2012).

Savoir gérer la tension permanente entre l’accueil, l’accompagnement, la production et le chiffre d’affaires 
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est un exercice compliqué à mener au quotidien. Beaucoup de personnes évoquent le manque de temps 
d’accompagnement.

Cette évaluation confirme les mutations en marche observées depuis plusieurs années : une problématique 
récurrente à faire accéder à l’emploi des publics nombreux et divers, en raison du cumul de difficultés 
sociales et professionnelles.
La professionnalisation des équipes constitue bien un enjeu prioritaire, afin de continuer à faire progresser 
et accompagner les Jardins de Cocagne dans leur rôle social et économique, en tant qu’entrepreneurs 
sociaux.

Il s’agit également de faire face aux nouvelles exigences auxquelles nous sommes confrontés. Le Réseau 
Cocagne et les Jardins de Cocagne travaillent au quotidien à ces changements.

Inspirons-nous de cette citation de Socrate :

« Le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute ton énergie pour 
lutter contre le passé, mais pour construire le futur ».
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lexique
AAH : Allocation Adultes Handicapés
ACI : Ateliers Chantiers d’Insertion
ADEC : Association pour le Développement des Entreprises et des Compétences
ADVF : Assistance de Vie aux Familles
AI : Association Intermédiaire
API : Allocation Parents Isolés
ARE : Allocation d’aide au Retour à l’Emploi
ASP/CIP: Accompagnateur Socio-Professionnel/ Conseiller en Insertion Professionnelle
ASS : Allocation de Solidarité Spécifique
ATA : Allocation Temporaire d’Attente
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
BEP : Brevet d’Etudes Professionnelles
BEPA : Brevet d’Aptitude Professionnelle Agricole
CA : Chiffre d’affaires
CACES: Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité
CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle
CAPA: Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CE : Comité d’entreprise 
CUI-CAE: Contrat Unique d’Insertion et Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
EI: Entreprise d’Insertion  
ETTI : Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
EMT: Evaluation en Milieu de Travail
ESAT : Etablissement Spécialisé d’Aide par le Travail
ETP: Equivalent Temps Plein
HA : Hectare
MSA : Mutuelle Sociale Agricole
PLIE : Plan Local d’Insertion par l’Emploi Economique
RSA : Revenu de Solidarité Active
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique
SYNESI : Syndicat National des Employeurs pour les Ateliers Chantiers d’insertion
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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annexes
I - Répartition par type de situation à l’entrée du Jardin

Statuts administratifs des personnes à 
l’entrée des Jardins en 2013 

Répartition 
/ total des 

salariés (%)

Variation 
annuelle 

(point)

Femmes 
(%)

Hommes 
(%)

Allocataires du RSA 57 -3 41 % 59 %

Bénéficiaires de l’ASS 7 -1 37 % 63 %

Travailleurs handicapés hors AAH 4 +1 20 % 80 %

Chômeurs de moins d’un an 17 0 38 % 62 %

Chômeurs de plus d’un an 19 -1 38 % 62 %

Chômeurs de plus de deux ans 28 -2 39 % 61 %

Bénéficiaires de l’AAH 8 +2 30 % 70 %

Jeunes 18 -3 36 % 64 %

Séniors 12  35 % 65 %

Personnes « sous-main de justice » 7 +3 14 % 86 %

Bénéficiaires du PLIE 17 0 41 % 59 %

MSA salariés agricole 3  43 % 57 %

MSA non-salariés agricole 2  17 % 83 %

Autres catégories 4 +3 37 % 63 %

II - Les problématiques sociales rencontrées sur les Jardins

Sur
en

de
tte

men
t
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III - L’évolution des différents types de sorties

IV - Le détail et l’évolution des actions collectives sur les trois dernières années
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V - Les données bilancielles globales des Jardins de Cocagne

Bilan au 31 décembre 2013

Immobilisation
140 373 €

Stocks
Créances CT

48 989 €

Subventions à recevoir
84 023 €

Disponible
71 462 €

ACTIF

Fonds associatif / Réserves
71 131 €

Subventions d’investissement
80 559 €

Dettes financières *
56 372 €

Autres dettes CT et Provisions
69 716 €

Dettes fiscales et sociales
80 386 €

PASSIF

* dont l’estimation est de 1/3 des dettes à court terme.







réseau CoCagne

L’évaluation nationale des Jardins de Cocagne - année 2013 a été réalisée grâce au soutien :
du fonds social européen (fse), de l’état (dgCs, dgefP), de la Caisse centrale de la msa et 

de la faPe.

Fonds Social Européen

Prunelli-di-Fiumorbo

 

Honfleur

Pacé
Sens

Marcoussis
Avrainville

Fussy

Marçais
Châteauroux

Couzeix

 Polignac

Avignon

Peymeinade

Porquerolles

Fréjus

Condorcet

Drumettaz-Clarafond

Planaise

Mâcon

Nance

Publier

Chalezeule

Sentheim
Ungersheim

Provenchères-sur-FaveThaon-les-Vosges

Malzeville

La Ferté-sur-Chiers

Guipavas

Quimper
Léhon

Loctudy Saint-Thurien

Plourivo 

Carquefou
Saint-Macaire-du-Bois

Saint-Martin-en-Haut

Pont-Scorff

Riantec

Le Mans
Ruaudin

Chateauneuf-sur-Sarthe

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
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
Grenoble

Saint-Just-Saint-Rambert

Roanne

Quetigny

Vaillant

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

Héricourt

Bavans

Andancette

Boulogne-sur-Mer

Boën

Blois

Bressieux

Orléans
 Beaune-la-Rolande

Rimondeix

Cruas

Le Theil-de-Bretagne

Dissay-sous-Courcillon

Saint-Marcel

Saint-Ouen-l'Aumône

Sevran
Nanterre

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

Montrevel-en-Bresse

Châteauneuf-les-Martigues

Aix-en-Provence

Chatenois

LeffrinckouckeGravelines
Vieille-Eglise

Vauhallan

Feneyrols Palhers

CogninRive-de-Gier

Sainte-Colombe-sur-Seine

Val-de-Reuil

Saint-Jean d'Angély

AILLEURS

Jardin en projet

Jardin en fonctionnement

Fleurs de Cocagne

Planète Sésame

Table de Cocagne en projet

Cocagne innovation en fonctionnement

Cocagne innovation en projet

Carte du Réseau Cocagne, décembre 2014

Mer Méditérranée

MAJORQUE

62

80

02 08

51

10
52

60

76

271450

61

35

2229

56

44

53 72

28

41

45

77
78

95

94

93
92

75

91

18
58

71

03

63

15 43

21

55
54

57

88

67

68

90
70

25

39

01

69

42

07

48
12

46

24

33

47

40

64

82
32

65 09

31

81
30

05

04
06

2B

2A

8313

84

34

11

66

26

73

38

74

89

36

37

79 86

87
23

19

1617

49

85

59

Soller

ROUMANIE

Bucarest

Océan Indien

ÎLE DE LA RÉUNION

St. Denis 


