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Les conjugaisons inédites de crises — sociales, économiques, 
écologiques, énergétiques, démographiques — qui s’entrecroisent, se 
nourrissent et enflent, sont devenues des priorités à traiter. Alors pour 
y remédier, ce que tentent, en matière de co-construction, le Réseau 
Cocagne et quelques autres, peut faire jaillir quelques lueurs d’espoir, 
voire inciter à s’y engager.

La méthode consiste à allier sur un territoire, économie, social 
et écologie (les trois sœurs ennemies du développement durable !), et 
à en accepter l’inconfort et la tension quotidienne. La solution est 
d’admettre de le faire hors de son cadre, en partageant valeurs et 
pratiques avec toutes les forces vives de nos sociétés.

Le constat de cette transition socio-écologique est aujourd’hui 
éprouvé par les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile, 
qui se doivent d’inventer de nouveaux modèles d’intervention. 
Mais voilà, faire cohabiter sous le même toit trois sœurs chamailleuses 
et trois frères qui ne s’apprécient guère, pensant chacun(e) détenir la 
vérité, mais sachant très bien, sans l’avouer, ne pouvoir rien faire 
seul(e), donne une petite idée du chemin compliqué que représentent 
ces nouvelles alliances.

En s’alliant autour d’un projet associatif fort, les pouvoirs publics 
s’armeraient efficacement contre un chômage endémique, 
les entreprises trouveraient de nouveaux collaborateurs mieux 
préparés et répondraient à leur responsabilité sociale, et la société 
civile, tellement friande de sens et de proximité, y trouverait 
les produits et services qu’elle recherche.

Ces nouvelles alliances représentent dans l’avenir une véritable 
opportunité de résoudre de grands problèmes sociaux avec 
des modèles économiques viables, mais aussi retissent des liens entre 
des parties prenantes fières de réinventer une démocratie 
de réconciliation au service des hommes et des territoires.

Oser et tenter ces nouvelles alliances fertiles sont l’objectif 
de ce Forum national annuel.

Jean-Guy Henckel,  
directeur national du Réseau Cocagne

vendredi 29 novembre 2013
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MOT dE bIEnvEnuE

Rémi Roux,
président du Jardin de Cocagne de Fleurance
gérant de la coopérative Ethiquable
président de l’union régionale des SCOPs de Midi-Pyrénées

Bonjour à tous,

Je suis bien embêté. On m’a 
demandé de faire un discours. 
J’ai donc tout préparé hier soir 
chez moi, mais en même temps, 
j’ai également écrit à ma maman. 
J’arrive aujourd’hui devant vous 
et je me rends compte que j’ai 
pris la lettre pour ma maman, et 
pas le discours. Fleurance, c’est 
un peu loin pour aller le 
chercher. J’en ai donc parlé à 
Patrice (Leonowicz1) et on a 
trouvé une solution. Il m’a dit :  
« Débrouille-toi ! » Bon, je crois donc 
que je vais vous lire la lettre que j’ai 
écrite pour ma maman.

Chère maman, 

Je t’écris vite ce petit mot pour te 
raconter ce qui m’arrive. Figure-toi que 
demain je dois aller à Toulouse pour 
faire le discours d’ouverture du Forum 
national des Jardins de Cocagne. Tu 
sais, je vous en avais parlé : les Jardins 
de Cocagne, ces chantiers d’insertion où 
l’on cultive des légumes bio. Tu m’avais 
répondu : « Pourquoi on dit «bio» ? C’est 
de l’agriculture normale, comme on a 
toujours fait. » Mais oui, c’est toi qui as 
raison maman. Depuis plus de 15 000 
ans, c’était le seul modèle de production 
qui existait. Quand tu étais jeune, 
l’agriculture chimique n’existait pas. Le 
problème, c’est qu’il y a une grosse 
bande de capitalistes fêlés et cupides,  
1 Directeur du Jardin de Cocagne des Gorges de 
l’Aveyron à Feneyrols.

qui depuis les années 50 vendent leurs 
poisons chimiques à tous les paysans, 
dans le monde entier. Ils ont même fait 
voter des lois pour que leurs gros 
dérapages deviennent le modèle 
dominant. Si bien que maintenant, il faut 
se battre pour pouvoir faire de 
l’agriculture normale, bio. Mais bon, je 
m’égare…

Ces Jardins de Cocagne ont été lancés il 
y a 22 ans par un pote à moi, Jean-Guy 
(Henckel2). C’est un ancien rocker. Il a dû 
trouver l’idée un soir de fête. Et ça a 
marché. Plus de 120 chantiers ont été 
créés depuis. Demain, ils seront peut-
être plusieurs centaines à venir des 
quatre coins de la France pour 
participer au Forum national. Et c’est 
nous, les Jardins de Cocagne de Midi-
Pyrénées, qui les accueilleront. Que va-
t-on bien pouvoir leur raconter ? On va 
leur raconter l’histoire du pastel. Tu sais 
bien, maman, qu’ici, c’est le Pays de 
Cocagne. Le fameux triangle d’or entre 
2 Directeur national du Réseau Cocagne.

Toulouse, Albi et Carcassonne, où l’on 
cultivait au 15e siècle cette fleur : le 
pastel. Les feuilles de pastel récoltées 
étaient écrasées dans des moulins sous 
des meules de pierre. Cela produisait 
une pulpe verdâtre avec laquelle on 
confectionnait des « cocagnes », des 
petites pelotes rondes. Grâce à ces 
cocagnes, ici, dans le Lauraguais, on 
produisait de la teinture bleue pour 
toute l’Europe. On appelait cela le « Bleu 
Charron » , qui teintait le tissu, la laine, 
le bois… Cela a fait la fortune de toute la 
région entre 1450 et 1560. D’où 
l’expression : « le Pays de Cocagne ». Je 
suis sûr que ça va les calmer, tous ces 
dirigeants de Jardins de Cocagne qui 
arrivent de toute la France. En fait, 
c’était nous, les Toulousains, qui avions 
tout inventé ! Par contre, je ne vais pas 
leur dire que pour produire cette belle 
teinture bleue, il fallait d’abord tremper 
le pastel dans de l’urine. C’est assez 
dégoûtant et bien moins poétique…

En plus, ils risqueraient de se moquer de 
nous et nous traiter de « pisseux ». Il faut 
se méfier des gens du Nord… du nord de 
la Garonne ! 

Et puis, tu sais, il y aura peut-être aussi 
des politiques qui seront là, il faudra que 
je les remercie d’être venus, mais tout en 
respectant le protocole. D’abord il 
faudra remercier les élus de la région 
Midi-Pyrénées, Martin Malvy, le 
président socialiste de la région Midi-
Pyrénées. Il a même été ministre du 
budget, mais tu ne dois pas t’en 
souvenir, tu devais être trop jeune…

Ensuite, il faudra que je remercie les 
élus du Grand Toulouse. Antoine Maurice 
devrait venir. Lui, il est écolo et il fait 
plein de trucs pour l’Economie sociale et 

solidaire. C’est un peu comme moi, 
j’oscille souvent entre les verts, les 
rouges. Je dois être un peu verre de 
rouge… !

Il y en aura plein d’autres. Et je suis sûr 
que je vais en oublier. Il faut que je fasse 
attention car si j’oublie de remercier 
certains élus et partenaires, et que eux 
en retour ils oublient de nous verser des 
subventions, on sera un peu embêtés 
dans nos Jardins...

Voilà, je t’ai un peu dépeint le 
programme. Sinon, moi ça va. Tu 
t’inquiètes toujours, tu as peur que je 
travaille trop. Tu sais moi, au Jardin de 
Cocagne, je n’y fais pas grand-chose. 
J’ai un super directeur. Il s’appelle 
Bruno, et il fait tout le boulot. C’est lui 
qui motive son équipe de Jardiniers tous 
les jours. Moi j’y vais juste de temps en 
temps, quand il y a des cérémonies 
officielles, pour serrer des mains ou  
faire des discours, comme je vais devoir 
en faire un demain matin. Alors tu vois, 
pour moi, c’est tranquille ! Demain, il va y 
avoir plus de cent des directeurs et 
responsables de Jardin, qui comme 
Bruno, font tout le travail. Alors il va 
falloir que j’assure. Tu sais ce que je vais 
faire : je vais mettre du chocolat bio et 
équitable partout, comme ça je suis sûr 
qu’ils seront tous contents !

Maman, je vais vraiment te laisser, il faut 
que je prépare mon discours pour 
demain.

Je t’embrasse maman chérie.

Ton fils préféré en premier,

Rémi. 
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CHAnGER d’éCHEllE ET EnTREpREndRE AuTREMEnT

Jean-Guy Henckel,
directeur national du Réseau Cocagne

Bonjour à tous,

je suis heureux de me retrouver 
parmi vous au « Pays de 
Cocagne », le pays qui nous a 
inspirés. Celui où la terre fournit 
toutes les richesses dont nous 
avons besoin.
Je voudrais aussi adresser un 
salut spécial à nos amis japonais 
qui nous font l’honneur d’être 
parmi nous, apportant une fois 
de plus la preuve, après la visite 
d’un Jardin de Cocagne par leur 
ministre de la justice à la fin du mois 
d’août, de l’intérêt qu’ils portent à nos 
actions. Merci d’être venus.

J’aurais pu intituler cette prise de 
parole par ce slogan : « l’avenir, il faut y 
croire pour le voir ! ». C’est d’avenir 
dont il va être question dans ce forum, 
tant il est vrai que, sans perspectives, 
sans penser à notre futur, il devient 
difficile d’avancer. Le présent inquiète 
nos concitoyens, il est normal dans ces 
conditions que l’avenir ne les rassure 
guère. Que nous abordions nos vies tant 
sur le plan personnel que professionnel, 
l’état des lieux est particulièrement 
inquiétant. Cette période de transition 
demande de tout repenser, de tout 
reconcevoir, et impose à chacun des 
efforts pour entreprendre autrement et 
changer d’échelle, comme on dit chez 
les entrepreneurs sociaux.

Nos sociétés traversent une période 
inédite où ne se sont jamais rencontrés 
autant de problèmes à régler en même 
temps. On a l’impression que tous ces 
problèmes se sont donnés rendez-vous 

de longue date pour s’abattre sur nous 
aujourd’hui. Les réactions de la société 
sont, elles aussi, inédites. Plutôt que de 
passer par les canaux traditionnels  de la 
représentation politique, des partis ou 
des syndicats, les oppositions 
prolifèrent en de multiples groupes 
soudés autour de revendications 
sectorielles :
les « pigeons » (les entrepreneurs high-
tech), les « poussins » (les auto-
entrepreneurs), les « dindons » (les 
enseignants et le personnel de 
l’éducation nationale), les « moutons » 
(les PME), les « dodos » (les VTC 
concurrents des taxis), les « cigognes » 
(les sages-femmes).
Vous ajoutez à toute cette ménagerie la 
Manif pour tous, le « printemps Français » 
et les « bonnets rouges », et vous avez 
une idée de l’inventaire des 
contestations actuelles…

On ne va pas s’illusionner ou se 
congratuler en se racontant des 
mensonges parce qu’on aurait trouvé les 
coupables : c’est la faute de l’Homme, 
c’est la faute du capitalisme… On se 
rend bien compte que chacun pense à 

ses propres intérêts et assez peu à 
l’intérêt général. Car une fois que l’on a 
balancé ces gros lieux communs, rien n’a 
été réglé, et en trouvant les coupables 
idéals, on oublie que la réalité est bien 
plus complexe.

Schématiquement sur  nos territoires, il y 
a la France des villes « métropolitaines », 
où vivent 40 % de la population, qui 
produisent l’essentiel des richesses et 
du PIB Français, et la France  
« périphérique », qui rassemble 60 % de 
la population. C’est dans cette tranche-
là que se déroule le destin de la grande 
majorité des catégories populaires. Pour 
la première fois dans l’histoire, les 
catégories populaires ne vivent pas là où 
se crée la richesse. Des tas de 
catégories hier opposées, ouvriers, 
employés, petits paysans, petits 
indépendants, commerçants, artisans, 
salariés du privé comme du public, 
partagent un sort commun face aux 
conséquences désastreuses de 
l’adaptation, en marche forcée, au 
modèle économique mondialisé. La 
montée de l’abstention ou le vote 
extrême ne doit pas cacher le 
développement de nouvelles formes de 
mobilisations solidaires de proximité, 
hors des cadres traditionnels et 
institués. On sent vraiment l’émergence 
d’une « autre société » qui ne croit plus 
aux modèles anciens, prouve la volonté 
croissante de nombreux acteurs de 
reprendre leur destin en main. 

Face aux fractures sociales, c’est une 
société décentrée qui s’invente entre 
citoyens, avec le soutien parfois de 
communes, de collectivités territoriales, 
de bailleurs sociaux, de fondations, 
d’entreprises responsables. C’est une 
économie sociale faite d’associations, 
de bénévoles, d’habitants, qui agissent, 
se regroupent, coopèrent, mutualisent, 
pour faire face à la fragilité d’un proche, 
d’un groupe ou d’un territoire. Cela se 
fait via des formes de solidarité centrées 
sur la proximité et le territoire, en 

privilégiant des nouvelles économies qui 
ont du mal à se trouver.

Petit florilège de ces nouvelles 
économies que nous allons voir 
ensemble :
cette économie est dite circulaire chez 
les écologistes, positive chez Attali, 
fonctionnelle chez les entrepreneurs. 
Stiglitz parle de performance 
économique et de progrès social faisant 
cause commune, alors que Riffkin 
appelle à une 3e révolution industrielle 
ou à une civilisation de l’empathie.
Bref, tout un ensemble de réflexions qui 
cherchent à adapter des modes de 
consommation à un pouvoir d’achat qui 
s’écroule, à inventer des nouvelles 
manières de soutenir le développement 
local, ou dit autrement, à trouver un 
équilibre entre nous d’une part, et la 
planète d’autre part. 

On connaît un peu mieux la déclinaison 
française de l’Economie sociale et 
solidaire : un grand nombre de modèles 
prolixes qui marchent bien, mais 
souvent bricolés, et qui restent pourtant 
à inventer. Ce n’est pas facile dans des 
territoires qui ont des intérêts 
divergents, et qui se structurent et se 
recomposent en permanence. Il est 
donc urgent de traduire 
institutionnellement les réalités des 
territoires et les besoins des 
populations, en sortant du débat stérile 
sur le meilleur échelon territorial à 
privilégier, afin d’inventer de nouvelles 
formes de politique publique adaptées 
aux réalités, et permettre l’innovation et 
l’expérimentation sociale. Ouvrons 
grand les yeux sur le sort des catégories 
populaires oubliées par la 
mondialisation. Au lieu de discours de 
morale incantatoires, prenons à bras le 
corps la situation de ces oubliés, en 
plein malaise social et identitaire. Moins 
d’idéologie et plus de pragmatisme. En 
période faste, il est permis d’être 
inefficace, mais pas en temps de crise.
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Du côté des problèmes 
environnementaux, ça commence à 
chauffer, selon la formule consacrée ! 
Que ce soit en matière de 
réchauffement climatique, d’énergie, 
d’agriculture, d’eau ou d’alimentation, 
les voyants sont au rouge, et les 
sommets nationaux et mondiaux se 
multiplient. A chaque fois, la grande 
décision est prise de se revoir un peu 
plus tard… Alors arrêtons de nous 
féliciter sur notre prise de conscience 
moderne, environnementale, planétaire, 
où tout le monde serait devenu plus  
« vert », plus « durable », car dans la 
même période les dérèglements 
écologiques n’ont cessé de s’aggraver.

Dans ces conditions, il est normal de 
déclencher chez beaucoup de 
personnes le réflexe « du chacun pour 
soi ». Tous les élus vous le diront, la 
majorité des femmes et des hommes qui 
veulent les rencontrer souhaitent un 
passe-droit ou un coup de piston pour 
faire progresser leur situation ou celle 
de leurs proches. 

Dans l’Economie sociale et solidaire, qui 
aura bientôt sa Loi, le débat est le 
suivant :
Les actions d’ESS sont menées un peu 
partout à travers le monde et depuis 
longtemps. Au début, elles 
correspondaient à l’essoufflement de 
l’idéologie du progrès et ont permis de 
concevoir de nouvelles formes 
d’échanges et d’organisations. 
Aujourd’hui elles se présentent dans un 
contexte global transformé. Nous vivions 
depuis deux siècles sur l’illusion que 
l’économie se réduisait uniquement au 
marché. En fait, l’économie réelle est 
pour partie une économie de marché et 
pour une autre partie une économie de 
redistribution publique avec des états 
sociaux apparus après la Seconde 
Guerre mondiale.

Ce modèle, depuis 30 ans, a été 
fortement déstabilisé, notamment au 

regard d’un désengagement de la 
fonction publique, de la dérégulation du 
travail. On a vu apparaître une 
compensation dans de multiples actions, 
se fondant sur la réciprocité, l’entraide, 
la solidarité, le commerce équitable, 
l’IAE, les coopératives, les SCIC…

Mais sur quoi tout cela peut-il 
déboucher, sur quel projet de société ? 

Officiellement et théoriquement il y 
aurait deux modèles en opposition :
•	 Le premier serait de construire une 

économie plurielle et faire de 
l’économie solidaire une économie 
aussi importante que l’économie 
publique ou l’économie privée. Un 
nouvel espoir de démocratisation, en 
rêvant d’une complémentarité entre 
société civile et pouvoirs publics. Le 
but serait de construire une 
économie plus humaine et attentive 
aux besoins des habitants et au bien 
commun. Ici, l’objectif de croissance 
maximale a été remplacé par le bien 
vivre pour tous.

•	 Le deuxième serait incarné par le 
projet de « Big society » de nos 
voisins britanniques et de leur 
premier ministre, David Cameron : il 
vise à diminuer encore plus la 
redistribution publique pour la 
remplacer par une nouvelle alliance 
entre la société civile et les 
entreprises. Le tout est symbolisé 
par les notions de « social business » 
ou de responsabilité sociale des 
entreprises, une nouvelle forme de 
philanthropie.

Enfin, pour compléter le tableau, nous 
savons qu’il n’existe quasiment pas de 
débat au niveau national sur ces 
questions. Paradoxalement, le 
phénomène prend de l’importance 
localement, où se déroulent de 
nombreux débats sur ces questions et 
s’engagent nombre d’initiatives.

En regard des enjeux précédemment 

évoqués - sociaux, écologiques - 
et de l’urgence à y trouver des 
solutions, il semble que notre 
pays, avec ces particularités, 
porte en lui la possibilité 
d’explorer une troisième voie 
dont nous voulions vous parler 
durant ce Forum : celle de tenter 
des alliances entre les pouvoirs 
publics, les entreprises et la 
société civile. Alors que certains 
n’y voient, parfois à juste titre, 
que du rafistolage ou une fonction 
réparatrice, nous y voyons aussi 
une fonction de transformation. Il ne 
s’agit donc ni d’un modèle anglo-saxon, 
ni d’un modèle sud-américain ou même 
du Bouthan, pays inventeur du BIB 
(bonheur intérieur brut), mais d’un 
modèle empruntant au premier son 
pragmatisme et aux autres leur vision. 

Ce modèle permettrait aux entreprises 
solidaires de se développer, avec l’aide 
de tous, en réinventant de nouvelles 
règles de démocratie qui prônent une 
réconciliation entre tous. Il assurerait 
d’avoir à sa disposition des moyens et 
des forces vives considérables.

Sur ces questions, nous sommes 
néanmoins dans un manque criant de 
pensées emblématiques et politiques. 
Bizarrement, ce sont ceux qui agissent 
qui sont en train de penser. Il y a une 
foule de problèmes d’intérêts généraux 
pour lesquels certains ont des solutions, 
mais qui ne  sont pas reprises, relayées, 
ou même prises au sérieux par les 
décideurs. Tout se passe un peu comme 
si nous avions le même ordinateur mais 
que nous n’étions pas dotés des mêmes 
logiciels d’analyse. Leur disque dur, leur 
mémoire vive n’ont pas encore intégrés 
que l’on peut sérieusement 
entreprendre autrement. Comme le 
disait Francis Blanche dans sa célèbre 
contrepèterie : « Il ne faut pas 
confondre penser le changement avec 
changer le pansement ! »

Reformater son disque dur pour 
s’adapter à la situation actuelle n’est pas 
l’apanage des décideurs. Nous aussi, 
dans l’économie solidaire, nous devons 
intégrer de nouvelles données, pour 
sortir de notre bulle, de notre « entre 
nous ».

Il est plus facile de critiquer sans relâche 
les pouvoirs publics pour leur manque 
de souplesse, de réactivité et de 
moyens, ou de donner en permanence 
des leçons de morale aux entreprises, 
qui ne penseraient qu’à leur profit. Mais 
une entreprise, par définition, n’est pas 
créée pour être morale ou immorale. 
Elle est amorale : la moralité n’est pas 
son propos. Il est donc normal qu’elle 
reste concentrée sur ces profits, ce qui 
ne l’empêchera pas d’être responsable, 
comme on le verra ce matin. 

La méthode consiste à allier économie, 
social et écologie (les trois sœurs 
ennemies du développement durable), 
et à en accepter l’inconfort et la tension 
quotidienne. La solution est d’admettre 
de le faire hors de son cadre, en 
partageant valeurs et pratiques avec 
toutes les forces vives de nos sociétés. 
Le constat de cette transition socio-
écologique est aujourd’hui éprouvé par 
les pouvoirs publics, les entreprises et la 
société civile, qui se doivent d’inventer 
de nouveaux modèles d’intervention, car 
aucun ne peut tout régler tout seul.

Mais voilà, faire cohabiter sous le même 
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toit, trois sœurs chamailleuses et trois 
frères qui ne s’apprécient guère, 
pensant chacun(e) détenir la vérité, mais 
sachant très bien, sans l’avouer, ne 
pouvoir rien faire seul(e), donne une 
petite idée du chemin compliqué que 
représentent ces nouvelles alliances...

Cela engendre quotidiennement des 
envolées d’élus locaux, qui, au lieu de se 
féliciter d’avoir à la table des privés et 
des citoyens amenant des moyens 
supplémentaires, ont du mal à concevoir 
que le bien public et l’intérêt général ne 
passent désormais plus exclusivement 
par eux ; des chefs d’entreprises qui 
s’emmêlent encore les pinceaux dans 
ces nouvelles responsabilités sociétales 
et écologiques et qui sont souvent vite 
oubliés au premier coup de Trafalgar 
économique ; et des citoyens qui, 
ballotés par les politiques ou exploités 
par les entreprises, sont peu enclins à 
accorder aux deux autres la moindre 
confiance...

Et pourtant, certains, patiemment, s’y 
essaient, acceptant que ces nouvelles 
alliances passent par de nouvelles 
manières de faire, que personne ne 
maîtrise encore vraiment. Il est certes 
déstabilisant d’être tantôt miné 
d’incertitude, tantôt gonflé de 
détermination. Mais, comme les artistes 
et les résistants, gardons la conscience 
aiguë qu’il faut toujours améliorer les 
choses, et ne plus vivre cachés derrière 
nos mille et une références et 
certitudes. Il s’agit de s’extraire d’une 

logique réparatrice 
pour s’inscrire dans 
une logique de 
création, même si 
cela nous fait sortir 
du prévisible et du 
contrôlable. Toutes 
ces crises peuvent 
devenir un moment 
privilégié pour 
retisser des liens 
entre nous tous.

Quels seraient nos intérêts à tenter ces 
nouvelles alliances ?

•	 Pour les personnes en insertion : 

En 1842, un cordonnier de Boston, John 
Augustus, a réussi à convaincre le 
tribunal de police qu’il valait mieux 
placer un homme délinquant, alcoolique 
et dangereux, sous sa surveillance plutôt 
que de l’envoyer en prison. Il lui a fourni 
un travail et un logement, mais aussi un 
encadrement et une assistance. 
L’expérience a réussi, l’homme est 
devenu sobre et intégré. Le système a 
tellement bien fonctionné qu’en 20 ans, 
ce philanthrope bénévole a accueilli 
dans son atelier de cordonnerie 1142 
hommes et 794 femmes.

En matière d’embauche et 
d’accompagnement, on ne cherche pas 
à servir un discours moralisateur. Il ne 
s’agit pas de transformer une personne 
en difficulté en un être vertueux, en 
supprimant en lui tout penchant déviant. 
La vision rédemptrice de l’âme des 
publics en difficulté est finie. On vise une 
restauration sociale, pas morale. En 
proposant plutôt une certaine aptitude 
aux exigences de la vie sociale. Arriver à 
mener une vie à peu près compatible 
avec la société telle qu’elle est, en 
retrouvant des points d’appui : travailler, 
suivre une formation, trouver un 
logement, renouer des liens familiaux, 
sortir d’une addiction… C’est long et 
difficile, car personne n’arrive 
facilement à changer de mode de vie. 
Mais le travail au Jardin et 
l’accompagnement sont souvent 
l’occasion d’amorcer ce difficile virage.

Le commun des mortels a toujours 
beaucoup de mal à appréhender que la 
personne en difficulté ait autant de mal à 
sortir de cette vie, qu’il juge misérable, 
alors qu’on propose à cette personne du 
travail, et à priori une meilleure qualité 
de vie. Mais il faut bien comprendre que 
même si la plupart la juge misérable, on 

reste attaché à sa vie, et on n’est 
pas prêt à en changer aussi 
facilement. Pour changer de vie 
il faut une forte volonté, du 
courage, et des raisons de le 
faire. On peut se faire aider, 
mais c’est à vous de fournir en 
grande partie l’effort, personne 
ne peut le faire à votre place. Il 
faut des forces et de la volonté. 
C’est tout ce qui vous manque 
quand vous avez connu des 
galères quotidiennes. Ce qui me 
frappe toujours dans les 
témoignages des Jardiniers, c’est quand 
ils vous disent qu’ils ont retrouvé au 
Jardin ce qui est le plus important pour 
nous tous : l’estime de soi. Car être 
rejeté ou ne pas être aimé, c’est peut-
être dur, mais finir par se détester soi-
même, c’est vraiment la suprême 
perversion de la pauvreté. Alors quand 
une personne vous dit qu’elle a réappris 
à s’aimer et à se considérer, même si 
elle n’a pas encore de travail, ni tout 
réglé, tout devient néanmoins possible.
Comme le dit le président de France 
Active, Christian Sautter : « un chômeur 
accompagné est à moitié sauvé ».

Pour finir sur ce point, je citerais Victor 
Hugo qui disait ceci en 1840 dans son 
lire « Détruire la misère » :
« La misère est une maladie du corps 
social, comme la lèpre est une maladie 
du corps humain. La misère peut 
disparaître comme la lèpre a disparu. 
Détruire la misère cela est possible ! Je 
dis que de tels faits, dans un pays 
civilisé, engagent la société toute 
entière, et tant que le possible n’est pas 
fait, le devoir n’est pas rempli. »

•	 Pour les entreprises :

Leur intérêt est de s’ouvrir à de 
nouveaux collaborateurs, à de nouvelles 
règles démocratiques et donner du sens 
impactant leur management, à de 
nouveaux marchés, à de nouveaux 
consommateurs. Mais laissons un 

patron, Henri Lachmann, ancien 
Président de Schneider, nous en parler 
et nous mettre en garde :

Pour lui, il s’agit bien désormais « d’inciter 
les entreprises à modifier leurs 
comportements ». Il déclare aux 
dirigeants que « Le poisson pourrit 
toujours par la tête ».
« Plus on monte dans la hiérarchie, plus 
on a des devoirs. Les dirigeants sont donc 
désormais sommés de donner une ligne 
et une vision plus claires. Plus on monte 
dans la hiérarchie, plus on a des devoirs, 
et moins on a de droits. Ce n’est pas le 
système qui pose problème, c’est la 
façon dont il est conduit. Je ne crois pas 
à l’altruisme en économie. Mais je crois à 
la solidarité et à la responsabilité », a-t-il 
déclaré lors du Mouvement pour une 
Economie positive au Havre en 
septembre 2013.

Les entreprises qui vont témoigner tout 
à l’heure montrent bien que grâce à leur 
responsabilité il est désormais possible 
de faciliter et de trouver des emplois, 
des moyens financiers, des nouvelles 
formes de commercialisation, des 
nouvelles formes de développement. 
Nous y reviendrons plus tard.

Je ne pouvais pas dans l’immédiat ne pas 
vous parler également de notre relation 
avec les pouvoirs publics, et 
particulièrement de la réforme de l’IAE 
qui en cours. Quand on en est à sa 
première réforme, c’est toujours un peu 
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impressionnant. Quand, comme pour les 
plus anciens du Réseau Cocagne, on en 
est à sa 10e voire plus, on la prend avec 
plus de distanciation. 
Cela a commencé suite à l’émission d’un 
rapport IGAS en janvier 2013. En avril se 
mettaient en place un nouveau CNIAE et 
une commande ministérielle de réforme 
de l’IAE. Des groupes de travail se sont 
mis en place pour parler de 
gouvernance, de financements, de suivi 
et d’accompagnement.
Il en est sorti que nous allions quitter les 
contrats aidés pour une aide au poste 
partagée en deux : 90 % seront dits 
l’aide au poste socle, et 10 % 
modulables, accordés selon des 
conditions particulières.

Les conditions de mise en œuvre :

•	 La prise en compte des exonérations 
de cotisations sociales spécifiques 
aux AI et aux ACI, dans le cadre du 
recours actuel aux contrats aidés ;

•	 L’absence d’utilisation du FSE dans le 
montant socle de l’aide au poste ;

•	 La prévisibilité des financements en 
privilégiant un conventionnement 
pluriannuel ;

•	 Une répartition de l’enveloppe 
globale sur les territoires, sur la base 
de critères objectifs et transparents, 
permettant à la fois une équité vis-à-
vis des personnes pouvant bénéficier 
de l’IAE et une consommation 
optimale des enveloppes ;

•	 Un maintien du niveau des 

financements aujourd’hui 
attribués par les Conseils 
généraux dans le cadre du 
cofinancement des contrats 
aidés.
En complément, il faudra 
toujours aller chercher des aides 
auprès des départements.

Cette réforme va se mettre en 
place au 1er juillet 2014. 
Budgétairement, vous allez donc 
faire la moitié de l’année avec 
des contrats aidés et l’autre 

avec les nouveaux contrats qui vont 
arriver.

Les montants retenus validés par le 
Premier ministre :

•	 EI = 10 000 € par ETP / an
•	 ETTI = 4250 € par ETP / an
•	 ACI = 19 200 € par ETP/ an (19 200 x 5 % 

= 20 160 € en 2014)
•	 AI = 1 300 € par ETP / an

Les critères de modulation se feront 
autour de la situation des publics à 
l’entrée (20 à 40 %), de l’effort 
d’insertion de la SIAE (40 à 60 %) et du 
résultat en matière d’insertion (0 à 25 %).

L’impact pour les Jardins :

•	 Changement	 de	 la	 nature	 des	
contrats de travail : passage CUI-CAE au 
CDDI ;
•	 Nouvelles	obligations	sociales	;
•	 Fin	du	plafonnement	d’une	partie	des	
financements de l’Etat, notamment 
concernant l’aide à l’accompagnement.

Le calendrier de mise en place de la 
réforme :
•	 Entrée en vigueur de la Réforme dès 

2013 pour les EI, pour ce qui 
concerne la revalorisation de l’aide 
au poste ;

•	 Passage à l’aide au poste pour les ACI 
à partir de 1er juillet 2014 ;

•	 Entrée en vigueur des nouveaux 

critères de l’aide modulable au 1er 
janvier 2015.

Les points de vigilance :

•	 L’indexation du montant socle ;
•	 Le volume des contrats et les 

modalités de calcul de l’ETP pour les 
ACI ;

•	 Compensation / Exonération des 
charges patronales liées au passage 
en CDDI à hauteur de l’existant dans 
le cadre des CUI-CAE ;

•	 Maintien du taux spécifique d’ATMP 
pour les ACI ;

•	 Accès aux périodes de 
professionnalisation et aux fonds 
mutualisés de la formation 
professionnelle ;

•	 L’impact sur les structures et 
particulièrement les petites 
structures, y compris pour les effets 
de seuil. Notamment en matière de 
dialogue social et de représentation 
du personnel (Pour en savoir plus, 
allez cet après-midi à l’atelier animé 
par Monique Lopez du SYNESI).

Que retenir de tout cela ?

•	 Une avancée importante : on sort des 
contrats aidés pour le CDDI, plus 
simple, plus souple, plus normal et 
pas sans cesse lié au politique de 
stop & go des contrats aidés.

•	 Une réforme de plus ? Non, si elle est 
considérée comme un premier pas 
vers une IAE renouvelée et repensée. 
Nous attendons en effet un 
changement de paradigme, 
car nous restons pour le 
moment un « sas » devant 
amener les personnes à être 
« conforme » aux attentes 
des entreprises, sans 
questionner les vrais besoins 
en matière de compétences 
ou les pratiques de 
management des entreprises.

•	 Concernant les montants 
financiers, vous n’allez 

toujours pas être très riches dans le 
futur, d’autant que va se poser le 
sempiternel problème de 
gouvernance locale, qui n’est pas 
prêt d’être réglé, et des énormes 
différences d’intervention entre 
collectivités territoriales. Ne sont pas 
abordés non plus les besoins de 
trésorerie, le financement des 
investissements, l’intégration à 
l’économie locale ou le 
rapprochement avec les entreprises. 
Heureusement, nous comblons cette 
lacune ! D’où l’intérêt de créer de 
nouvelles alliances, car tout ne va pas 
passer par cette réforme.

Je débutais cette intervention par :  
« L’avenir, il faut y croire pour le voir ! ». 
N’allez surtout pas croire qu’il suffit 
d’une réforme sur la formation 
professionnelle, d’une réforme de l’IAE, 
d’une loi sur l’ESS pour penser que l’Etat 
et les autres se chargent de notre avenir. 
C’est à chacun d’y contribuer. 
L’engagement pour l’avenir posé par 
Cocagne nous semble parfaitement 
adapté à nos problèmes et à ceux du 
monde. Nos questions sur notre modèle 
économique, nos problèmes de 
commercialisation, nos difficultés à 
recruter des encadrants et des 
dirigeants, comme ceux à investir dans 
des exploitations modernes et efficaces, 
seront réglés d’abord par nous-mêmes. 
Mais nous invitons à le faire avec 
d’autres : avec les pouvoirs publics, les 
entreprises et la société civile.
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Notre stratégie au Réseau Cocagne est 
aujourd’hui déterminée et affichée :

•	 Par une gouvernance revisitée de 
notre Conseil d’administration 
laissant la place qu’ils méritent aux 
adhérents dans les régions et leurs 
représentants ;

•	 Par la création d’une Société 
commerciale et d’un Fonds de 
Dotation faisant passer le Réseau 
Cocagne en un Groupe Cocagne, et 
permettant de capter des nouveaux 
donateurs et des investisseurs ;

•	 Par la promotion des livrets 
d’Epargne solidaire de la Nef et du 
Crédit coopératif ;

•	 Par la professionnalisation (grâce au 
Certificat de Spécialisation Conduite 
en Maraîchage biologique et 
commercialisation / Encadrant 
Technique d’Insertion), et bientôt 
grâce aux formations en direction 
des dirigeants ;

•	 Par la création d’un axe Recherche et 
Développement (un fonds et un site 
national dédiés à ça), et un essaimage 
plus ciblé (il vaut mieux ouvrir moins 
de nouveaux Jardins mais mieux 
montés, que d’absolument vouloir 
faire du chiffre) ;

•	 Par l’accompagnement des Jardins à 
produire plus d’insertion et de 
chiffre d’affaires (l’Evaluation 
nationale des Jardins de Cocagne 
montre bien que les Jardins qui 
produisent beaucoup de légumes 
sont aussi ceux qui insèrent le plus 
de personnes) ;

•	 Et par des partenariats de plus en 
plus aboutis avec les entreprises.

Après les alliances entre nous, que nous 
avions abordées il y a deux ans lors du 
forum national à Dunkerque intitulé  
« Cultivons l’union ! », osons tenter des 
nouvelles alliances fertiles avec ceux 
auxquels nous ne prêtions que peu 
d’attention, quand tout allait mieux. 
Ceux à qui nous prêtions volontiers la 
responsabilité de tous nos maux, 

préférant les combattre ou les ignorer, 
plutôt que de les rencontrer. 

Je voudrais terminer sur le principe  
« d’Agir ». C’est un principe 
d’incertitude qui est inclus dans toute 
action de l’humanité, une humanité qui 
risque à chaque instant de basculer dans 
la folie. Nous n’allons pas éliminer 
l’incertitude, les aléas et les erreurs. 
Nous allons simplement essayer de 
travailler mieux et de jouer avec de 
nouveaux partenaires. Nous ne 
deviendrons pas subitement « sages », 
nous allons apprendre à « commercer » 
avec notre folie, pour nous préserver de 
ses formes atroces (...). L’action 
nécessite des ardeurs répétées, des 
essais et des erreurs ininterrompus, 
jusqu’à ce qu’un jour, par chance, par 
ténacité, la fécondation s’opère. Semer 
la vie, pour nous, c’est la dépense 
d’efforts sans nombre, mais, en même 
temps, « semer » peut s’écrire aussi  
« s’aimer »...

Notre époque fabrique des rêves pour 
ses enfants avant de les écraser. Nous, 
nous avons décidé de ne pas cracher sur 
nos rêves, mais de les cultiver. Ensemble.

Merci et bon forum à tous.

Le RAMEAU (Rayonnement des 
Associations par le Mécénat 
d’Entreprises, d’Administrations 
et d’Universités) est une 
association d’intérêt général. Il se 
définit comme un laboratoire de 
recherche appliquée autour de la 
co-construction du bien 
commun, au travers des 
partenariats associations-
entreprises. Il existe depuis près 
de 8 ans et dispose d’un 
observatoire national des 
partenariats associations-
entreprises. Il anime également un Think 
Tank et différents groupes de réflexion 
prospectifs. Il mène des expérimentations 
sur le terrain autour de différents axes de 
recherche concernant les partenariats 
associations-entreprises. 

un premier bilan des partenariats pour 
les Jardins

Je voulais revenir sur certains éléments 
des études que nous avons réalisées, 
pour vous donner une vision des 
principaux domaines de soutien des 
entreprises. Ce qui constitue le cœur-
même de votre activité et donne son 
sens, l’insertion professionnelle et tout 
le travail sur la précarité dans le champ 
social, sont deux domaines de soutien 
figurant parmi les dix champs de soutien 
prioritaires des entreprises aujourd’hui, 
quelle que soit leur taille.

Quand on parle de partenariats avec les 
entreprises, on pense souvent à une 
logique de mécénat. L’entreprise 
apporte un soutien financier, des dons 

en nature, en réponse à une demande 
d’une structure associative. Ce qu’on 
voit aujourd’hui avec nos travaux, c’est 
que même s’il subsiste du mécénat, le 
partenariat s’incarne désormais de plus 
en plus par d’autres manières. Celle 
dont on parle le plus concerne les 
pratiques responsables. Il s’agit de 
toutes les actions où la structure 
associative va contribuer à l’évolution 
des pratiques de l’entreprise.

En dehors de ces deux formes de 
partenariats, il y en a deux autres qui 
sont en émergence et en évolution assez 
rapide ces dernières années. Elles sont 
dans des logiques de co-construction, et 
impliquent de trouver un terrain d’entente 
et d’installer une certaine confiance entre 
les deux partenaires, cette dernière 
mettant du temps à s’instaurer.

La première est l’innovation sociétale : 
elle intervient quand une association et 
une entreprise décident de construire 
ensemble une nouvelle solution, pour 
répondre à des fragilités. La deuxième 
s’appelle la coopération économique : 

dES AllIAnCES d’AvEnIR Au bénéFICE dES TERRITOIRES 
ET dES publICS

Caroline Germain,
Directrice de missions du RAMEAU
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l’entreprise et l’association vont chacune 
apporter leur offre et créer une offre 
commune. C’est peut-être un peu plus 
rare au sein du Réseau Cocagne. 

Le constat fait aujourd’hui au sein des 
Jardins est que le partenariat avec les 
entreprises est une réalité bien présente. 
Il s’ancre de manière différente, 
davantage dans une logique de mécénat.

Les autres logiques sont encore 
minoritaires mais sont néanmoins toutes 
présentes dans les Jardins. On en trouve 
des exemples sans que pour autant elles 
soient présentes dans le même Jardin.
 
Finalement on peut se demander à quoi 
cela va servir, à quoi bon tous ces 
partenariats ?

les enjeux de développement de 
partenariats

Ils sont au nombre de quatre :

•	 Identifier de nouveaux débouchés 
pour les Jardiniers ;

•	 Renforcer les moyens humains et 
financiers ;

•	 Renforcer les modes de distribution 
et de commercialisation ;

•	 Doter les Jardins de capacité 
d’innovation.

Ces partenariats viennent renforcer la 
mission d’intérêt général des Jardins et 
du Réseau Cocagne, et consolider les 
Jardins.

Comment cela peut-il s’incarner 
concrètement dans les Jardins, sachant 
que vous avez tous des relations 
différentes avec les entreprises, 
dépendantes de votre tissu territorial et 
de l’âge du Jardin, de son histoire ?

une première logique d’appui des 
Jardins

Nous sommes entrés dans une logique 

où, en début d’année dernière, nous 
avons réalisé une formation assez 
généraliste aux partenariats avec les 
entreprises, à laquelle a participé une 
quinzaine de Jardins. Ce qui est alors 
apparu c’est une réelle appétence des 
Jardins pour ce type de partenariats et 
une hétérogénéité au sein des Jardins 
dans la maturité de leurs relations avec 
les entreprises. Certains étaient déjà 
très loin dans leur partenariat, d’autres 
se posaient encore des questions et 
avaient juste un ou deux partenaires. 
Finalement on s’est aperçu à la fin de 
cette formation généraliste que ce 
n’était pas suffisant pour donner un vrai 
coup de pouce aux directeurs des 
Jardins pour avancer dans cette logique, 
et qu’il fallait aller plus loin dans 
l’acculturation et donner des outils qui 
soient plus spécifiques et pragmatiques 
pour chaque directeur de Jardin.

C’est ainsi qu’on est arrivé à la création 
d’un Guide pour les directeurs de 
Jardins. Ce guide a pour objectif de vous 
permettre de développer les 
partenariats avec les entreprises. Il a été 
préconçu dans son ossature par le 
RAMEAU, via ce qu’on avait récolté, en 
vous écoutant lors de la formation, et 
par nos recherches. Il a également été 
complété et amendé avec l’appui de 
douze dirigeants de Jardins qui ont 
participé toute cette année à trois jours 
de formation autour de ce Guide.

Ce Guide n’est encore qu’en 
consultation et sera édité d’ici la fin de 
l’année. Il s’adresse en premier lieu à des 
directeurs de Jardins. Il a été conçu 
comme si on partait de zéro, pour vous 
donner une méthodologie dans le cas où 
vous n’auriez aucun partenariat. C’est un 
Guide qui va aussi vous aider là où vous 
en êtes, même si vous avez déjà un club 
d’entreprises, et voir comment on peut 
améliorer sa pratique. Ce Guide ne va 
pas scléroser votre pratique. Vous avez 
tous des relations territoriales 
différentes.

Le Guide est structuré en cinq grandes 
parties :

1. Se mettre en condition : elle va 
permettre de bien comprendre et 
d’appréhender ces catégories de 
partenariats, d’intégrer certains 
prérequis et notions. On a essayé 
d’illustrer chacun des partenariats 
par un exemple très concret. 

2. Définir sa stratégie de partenariat : 
avec les moyens dont j’ai à disposition 
et les enjeux, que vais-je cibler 
comme entreprise ? Attention, ce 
n’est pas parce que je n’ai pas défini 
de stratégie avec les entreprises que 
je ne peux pas nouer de relation avec 
les entreprises.

3. Passer à l’action : plusieurs 
directeurs de Jardins avaient des 

difficultés à prospecter : comment 
j’élargis mon cercle de partenaires et 
quoi leur raconter ? On a essayé 
d’être concret pour vous aider à 
amorcer ces relations. 

4. Faire vivre le partenariat : c’est dans 
la durée que le partenariat va 
permettre de déclencher des choses. 
En se connaissant mieux, une 
confiance réciproque entre les deux 
structures va s’instaurer. Il sera alors 
possible de co-construire. C’est 
quelque chose de très exigeant, qui 
demande de changer sa vision. 

5. Créer un club d’entreprises : j’ai 
quelques partenaires assez costauds 
et je me sens à l’aise sur ce sujet, 
comment puis-je passer à la vitesse 
supérieure pour créer un club 
entreprises ?

Témoignages à propos du Guide :

« Quand on est allé à cette formation, il y avait des choses qui étaient faites au 
niveau du Jardin, mais de façon complètement intuitives. On s’est dit que ce serait 
peut-être bien d’organiser un peu ça. Au départ, on avait une entreprise qui nous 
soutenait sur un projet en particulier. Puis une deuxième entreprise a souhaité 
ouvrir un point de dépôt dans ses locaux, et une autre voulait organiser un petit 
déjeuner. On s’est ainsi rendu compte qu’on avait une dizaine d’entreprises plus ou 
moins impliquées dans le Jardin. On s’est demandé : Que fait-on ? Comment 
organiser tout cela ? Désormais, les choses sont un peu plus claires dans ma tête, 
notamment sur la personne qui va s’en charger. On voudrait créer un poste un peu 
plus transversal pour que la personne recrutée puisse travailler sur cette question 
de relations avec les entreprises. »
Muriel Verdone, directrice des Jardins de Lucie à Communay (69).

« Nous avons participé à la réflexion autour de ce Guide, sachant que le Jardin a 
une histoire un peu particulière, puisqu’il est issu d’un partenariat entre le Réseau 
Cocagne et VINCI. Le Jardin bénéficiait donc déjà d’un partenariat fort dans la 
catégorie Innovation sociale. On s’est demandé comment le faire vivre dans le 
temps. Un partenariat, c’est avant tout une histoire de personnes. Comment faire 
pour que le partenariat continue de façon intéressante quand les personnes au 
niveau de VINCI ou même du Jardin viennent à changer ? Le Guide nous a permis 
d’évaluer notre partenariat avec cette multinationale. D’autre part,  nos salariés ne 
vont pas tous aller travailler chez VINCI, ce n’est pas le but. Comme il y a plusieurs 
PME autour du Jardin, on s’est demandé comment faire pour développer plus de 
partenariats avec des entreprises locales. On est parti de ce Guide pour définir 
notre stratégie et nos actions, et les poursuivre dans le temps. »
Julie Mandresilahatra, directrice du Jardin de la Voie Romaine à Beaune-le-Rolande (45).
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Jean-louis poillion, Jardin de Cocagne de 
la Haute-borne (villeneuve-d’Ascq, 59) :

« Le contexte du Jardin est un peu 
particulier puisqu’il est implanté sur un 
parc d’activités d’entreprises : le parc 
d’activités scientifiques de la Haute-
Borne à Villeneuve-d’Ascq. Je vais 
brièvement vous refaire l’historique de ce 
Jardin et vous faire part de ma logique 
assez basique en termes de partenariats.

Faisant partie du MOUVES (Mouvement 
des entrepreneurs sociaux), on voulait 
créer un évènement autour de 
l’innovation sociale sur le parc de la 
Haute-Borne, pour que l’innovation ne 
soit pas que technologique. Pendant 
qu’on travaillait sur ça, la chargée de 
communication du Parc d’entreprises 
nous informe qu’une des entreprises 

faisant partie de la ruche 
d’entreprises de la Haute-Borne 
souhaite s’associer à nous dans 
notre démarche. Il s’agissait de 
NETICE. J’ai rencontré une 
première fois Michael (Bodzioch) 
et l’ai revu lors d’un événement 
organisé par les clubs Cigale de 
l’économie sociale et solidaire. 
Quand il m’a dit que dans son 
entreprise ils faisaient des 
portfolios numériques, je lui ai 
demandé des détails.

Pour créer des partenariats avec des 
entreprises, il faut déjà avoir envie de les 
rencontrer, savoir ce qu’elles font et 
essayer d’imaginer quoi faire ensemble. »

Exemple d’e-portfolio réalisé :

« C’est une sorte de super CV enrichi, qui 
permet de mettre plus de choses que sur 
les CVs A4 qu’on fait avec les Jardiniers. 
Utile au niveau de l’accompagnement, il 
permet aux Jardiniers de mettre en avant 
plus de compétences. On peut y mettre 
plusieurs pages (une page par entreprise 
par exemple, ou une page par projet 
avec des éléments chiffrés). Sur l’e-
portfolio de Jérémy par exemple, on a 
mis les résultats de son évaluation suite à 
une période d’immersion à la Caisse 
d’Epargne. On met également des photos 
de situation de travail, l’avis des 
encadrants du Jardin (une sorte de 
letttre de recommandation), et si la 
personne souhaite aller plus loin, le CV 
peut également être téléchargeable ou 
lui être envoyé par mail. Ca permet donc 
de mettre beaucoup de choses et au 
Jardinier d’être acteur de son projet. Ca 
a un effet valorisant pour les Jardiniers 
puisque beaucoup d’entre eux n’ont 
jamais touché à l’informatique. Là, ils 
peuvent réaliser eux-mêmes leur 
e-portfolio. Le but c’est d’améliorer la 
façon dont la personne peut faire valoir 
ses compétences, et donc aussi 
améliorer les sorties. Face à plusieurs 
autres candidats ayant le même profil et 
les mêmes compétences, il s’agit par là 
d’essayer de faire la différence avec un 
support un peu plus moderne et complet. »

Michael bodzioch, nETICE :

« Les métiers de l’insertion, de la 
formation, de l’emploi évoluent et 
changent avec le développement du 
numérique. On parle de transition 
numérique. NETICE est une coopérative, 
une jeune entreprise innovante. En 
termes de R&D, on voulait travailler sur le 
développement d’outils et la 
professionnalisation des professionnels 
via l’appropriation des outils numériques. 
On voulait qu’ainsi cela arrive au niveau 
des Jardiniers, qui sont les premiers 
concernés. Les Jardiniers gèrent eux-
mêmes leur e-portfolio et décident du 
partage ou non. Etant de passage dans 

les Jardins, l’idée est d’avoir quelque 
chose avec quoi ils peuvent repartir à 
l’issue de leur contrat d’insertion, quel 
que soit le projet sur lequel ils ont 
travaillé dans le Jardin. Notre objectif, 
très humble, c’est de permettre le 
développement et la démocratisation des 
outils numériques.

Le plus important pour nous aujourd’hui, 
ce n’est pas la technologie – il y a plein de 
technologies extrêmement intéressantes 
-  le problème c’est leur usage, comment 
on se les approprie et que personne ne 
se retrouve en difficulté avec leur 
utilisation. Si l’on n’apprend pas à s’en 
servir durant son projet, il s’opère un 
écart important.

La plateforme web est une variante de 
formation à distance, sauf qu’au lieu de 
la centrer sur un cours, on la centre sur 
l’individu. Selon les réformes de la 
formation professionnelle de 2009 et 
celle qui arrive, l’homme est acteur de 
son parcours professionnel. Comment 
mettre cela en application ? A quel 
moment le Jardinier a-t-il la main sur son 
parcours ? La plateforme permet de 
rassembler des documents textes, 
vidéos, photos.

Avec le Jardin de Cocagne de la Haute-
Borne, nous avons la chance d’avoir un 
grand nombre de contenu multimédia 
(vidéos, radios, presse). Notre objectif est 
de voir comment chaque Jardinier peut 
s’approprier ces ressources médias pour 
valoriser son passage dans le Jardin. 

Il y a d’abord eu une rencontre avec 
Jean-Louis (Poillion). Puis Nathalie 

dES AllIAnCES FERTIlES, TéMOIGnAGES dE JARdInS 
ET d’EnTREpRISES

partenariat insertion

Jean-louis pOIllIOn & Michael bOdZIOCH,
Jardin de Cocagne de la Haute-Borne & NETICE 

Thème : Action innovante, le portfolio interactif du 
Jardinier
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Cabus, l’accompagnatrice socio-
professionnelle, et Jean-Louis sont venus 
en formation afin de s’approprier l’outil, 
et il y a eu une phase de test avec l’e-
portfolio de Jérémy.
 
Dans vos Jardins de Cocagne, vous faîtes 
des choses extraordinaires en termes 
d’accompagnement, de remise en 
confiance, de valorisation. Mais la 
difficulté c’est de le faire savoir à 
l’extérieur. Les outils numériques sont un 
des moyens pour faire connaître vos 
missions d’accompagnement et de 
production biologique.

Pour les deux Jardiniers qui ont utilisé cet 
outil, Julia et Sofiane, l’idée était de les 
remettre en confiance. Finalement, ils 
étaient relativement à l’aise. Grâce à cet 
outil, il devient possible de mettre en 
valeur le travail collaboratif, la vie avec 
les collègues Jardiniers, le travail en 
équipe. Car qui mieux qu’un collègue 

peut attester de telle compétence 
obtenue ou de telle réalisation opérée 
dans le cadre d’un projet ?

Si on a réussi à monter cette 
expérimentation avec le Jardin de 
Cocagne de la Haute-Borne, c’est que j’ai 
eu en face de moi des professionnels, qui 
même s’ils ne savaient pas exactement ce 
qu’était un e-portfolio, y ont vu un intérêt 
pour les Jardiniers et ont jugé important 
qu’ils aient accès à cette innovation. En 
termes d’usage du numérique, il faut que 
les professionnels admettent de ne pas 
tout maîtriser. La professionnalisation est 
en cela importante. Il faut aussi faire 
confiance aux Jardiniers, les mettre en 
condition de tenter d’innover sur la 
manière dont se fait la communication 
sur le travail réalisé dans le Jardin (avec 
des vidéos, des reportages, des photos) 
vis-à-vis d’un futur employeur, d’un 
recruteur, d’une formation ou d’une 
remise à niveau. »

Semailles a créé en 2007 un club 
d’entreprises. Bleu vert est une 
entreprise qui distribue des 
cosmétiques bio et existe depuis 
15 ans. Elle représente 27 
salariés et 7 millions de chiffre 
d’affaires. L’entreprise fait partie 
du canal historique du club 
d’entreprises de Semailles. C’est 
un compagnon de route de 
longue date du Jardin. Semailles 
a réalisé avec les entreprises du 
club une fiche leur permettant 
de se positionner sur des actions 
réalisables en faveur des Jardiniers. 
L’entreprise se positionne en fonction de 
ses disponibilités, de ses compétences, 
etc. A la base, l’entreprise doit au 
minimum faire une action par an en 
direction des salariés en parcours 
d’insertion au Jardin.

Différentes actions sont mobilisables : 

•	 L’immersion ou le stage : c’est l’action 
la plus importante pour le Jardin. Son 
objectif est de découvrir un métier, de 
valider un projet professionnel, etc. 
Bleu Vert le permet régulièrement, 
une ou deux fois par an.

•	 La visite d’entreprise : Bleu Vert en 
réalise une ou deux fois par an. Le 
focus est mis sur les parties 
manuelles en lien avec le travail des 
Jardiniers. Actuellement Semailles et 
Bleu Vert réfléchissent ensemble à 
une visite qui serait plus axée sur les 

tâches administratives. 
•	 La simulation d’entretien d’embauche : 

elle se déroule malheureusement trop 
rarement. Il n’y a plus beaucoup de 
demande. La dernière a eu lieu il y a 2 
ans. Il serait nécessaire de réactiver 
cette action. L’objectif est de 
s’entraîner pour une situation 
stressante, dans un environnement 
bienveillant. 

•	 L’entretien-conseil : en compagnie 
d’un professionnel, le salarié discute 
de son projet.

•	 L’emploi : il s’agit de  l’embauche 
directe d’un Jardinier par 
l’entreprise. Cette action a été 
envisagée au début du partenariat 
avec Bleu Vert. C’était quelque chose 
d’ambitieux. Il s’agissait de créer un 
emploi pérenne de transition de 
façon à ce que sur le CV du Jardinier 
n’apparaisse pas la mention d’une 
entreprise d’insertion mais celle 

partenariat insertion

Josiane LERAY & Jürgen DEBALD,
Semailles & Bleu Vert 

Thème : Actions d’insertion
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d’une entreprise « classique ». L’idée 
était de créer un CDD d’une année 
utilisé par les salariés en insertion du  
Jardin qui avaient envie et étaient 
capables de venir travailler chez Bleu 
Vert. C’était comme un tremplin. La 
crise étant malheureusement passée 
par là, Bleu Vert a dû diminuer le 
nombre de salariés dans le secteur 
qui était prévu pour l’embauche. Le 
recrutement opéré ne s’est pas 
pérennisé.

D’autres actions mobilisables ont été 
pratiquées avec d’autres entreprises. 
Avec l’entreprise Mac Cormick, un atelier 
collectif de technique de recherche 
d’emploi a été effectué. « Cela permet 
d’avoir l’apport d’un professionnel. En 
tant qu’accompagnateur, on parle au 
quotidien des techniques de recherche 
d’emploi avec les Jardiniers, mais avoir 
le bon discours d’un DRH, dont les 
ressources humaines sont le métier, a 
parfois plus de valeur que ce que nous 
pourrions dire. A chaque fois qu’on l’a 
fait, ça reboostait le groupe et était 
concluant », commente Josiane Leray.

Avec Bleu Vert, le Jardin a expérimenté 
d’autres actions que celles listées 
précédemment, et qui sont les actions 
habituellement proposées aux  
entreprises. Par exemple, chaque année 
a lieu un repas festif collectif destiné à 
se rencontrer. C’est un pique-nique 
convivial, qui a lieu alternativement chez 
Semailles et Bleu vert. L’idée est de faire 
connaissance dans un cadre informel.
Une ou deux fois par an, le Jardin 
participe également à des évènements 
commerciaux chez Bleu Vert, avec 
ventes directes aux particuliers. Le 
Jardin y tient un stand et plusieurs 
centaines de personnes viennent le 
visiter. Cela permet à Semailles de 
rayonner davantage. Bleu Vert a 
également fait travailler pendant 
quelques temps des salariés de Semailles 
sur l’entretien de ses espaces verts. 
L’initiative ne s’est pas pérennisée pour 

des questions logistiques. Bleu Vert 
dispose également d’un point de dépôt 
de paniers dans l’entreprise. « Nous 
essayons de mettre notre réseau de 
commercialisation de nos produits à 
disposition de Semailles. Notre Directeur 
Administratif et Financier fait partie 
depuis quelques mois du Conseil 
d’administration de Semailles », 
complète Jürgen Debald.

Celui-ci continue : « Tout cela est très 
beau, mais j’ai envie d’être un peu moins 
angélique. Je crois savoir que le club 
d’entreprises de Semailles est le plus 
ancien du Réseau Cocagne. Il sert un peu 
d’exemple. Pour que cela fonctionne, 
chacun doit aller un peu dans une zone 
d’inconfort, et toujours être habité par 
une bienveillance désintéressée. Ce n’est 
pas toujours facile pour le Jardin de 
Cocagne et pour l’entreprise. Le contact 
permanent de Semailles avec les 
entreprises l’oblige à se confronter à une 
autre logique de fonctionnement, où 
rentabilité, profit et efficacité sont 
nécessairement des mots-clés. Ce qui ne 
l’est pas nécessairement pour une 
association. Pour une entreprise, il en va 
de même. Sa routine est perturbée. Chez 
Bleu Vert, nous avons eu des échecs, par 
exemple notre tentative d’organiser une 
demi-journée « Dans les bottes d’un 
Jardinier » où l’ensemble des salariés de 
Bleu Vert devait passer une matinée à 
travailler dans le Jardin. J’ai 
probablement mal vendu ce projet : je l’ai 
vendu en tant que team building social. 
J’ai récolté un vent de révolte assez net. 
La première date a dû être annulée. Je 
l’ai transformée en volontariat et 
finalement un quart des salariés s’est 
porté volontaire. Je constate que l’idée 
d’accompagner un projet d’insertion 
sociale n’est pas partagée par l’ensemble 
de salariés de mon entreprise. »

partenariat co-construction

Marie-Hélène GUITTON & Bernard CESSIEUX,
Les Amis du Jardin & Vocalyse 

Thème : L’entreprise, un allié « naturel » de la co-
construction

Diffusion du film « Pourquoi je me 
suis investi » : témoignage de Bernard 
CESSIEUX, administrateur au Jardin de 
Cocagne du Pays de Dinan et conseiller 
d’entreprises. 

« En tant que conseiller d’entreprises, 
j’accompagne leurs projets de 
développement. Je forme des encadrants 
dans leur management et leur 
communication. J’anime des réseaux de 
dirigeants, des clubs d’entreprises. C’est 
cette activité qui m’a amené à découvrir 
le Jardin de Cocagne de Dinan en 2006, 
alors que j’étais animateur d’un club 
d’entreprises à Dinan, le CEPR (Club des 
Entreprises du Pays de Rance). Je faisais 
le lien entre les adhérents. A l’époque, il 
y avait 80 adhérents, aujourd’hui ils sont 
200. Chaque mois, les entrepreneurs 
adhérents se retrouvaient pour travailler 
sur un thème, assister à une conférence 
sur le développement économique local. 

Lorsque le Jardin de Cocagne s’est 
créé à Dinan, c’était quand même une 
entreprise d’une quinzaine de salariés qui 
émergeait. Beaucoup de dirigeants ont eu 
envie de le connaître et de savoir ce que 
c’était. Quand la directrice du Jardin a vu 

le relationnel que je pouvais avoir, elle est 
venue me voir et m’a demandé de venir les 
aider. Au début c’était pour faire partie de 
la commission d’insertion et essayer de 
trouver des passerelles avec le milieu de 
l’entreprise, comme trouver le lieu pour 
faire des EMT ou trouver un parrain pour 
un Jardinier qui a un projet et besoin d’en 
parler à quelqu’un d’extérieur au Jardin, 
un entrepreneur.

J’ai ensuite découvert le Conseil 
d’administration. J’ai trouvé une équipe 
extrêmement motivée et riche, avec 
une diversité de provenance qui était 
intéressante. A chaque fois, on nous 
demandait de prendre des décisions et 
je trouvais qu’on n’avait pas suffisamment 
de recul pour prendre cela. J’ai demandé 
à définir un projet, à l’écrire avec nos 
mots, qu’il reprenne la raison d’être et la 
présence de chacun des administrateurs, 
les valeurs et la façon dont on pouvait vivre 
celles-ci au quotidien dans le Jardin, et se 
fixer des objectifs qui nous permettent de 
progresser dans le sens du projet. L’idée 
a été bien reçue. Il fallait l’animer. Chose 
que je me suis proposé de faire, avec les 
outils que j’utilise en entreprise. C’était 
ma première expérience en association, 
et j’en ai beaucoup reçu en retour.

Si je vous raconte tout ça, c’est parce que 
je pense qu’il y a une grande proximité 
entre les associations liées à l’insertion 
et les entreprises. J’ai trois illustrations 
pour corroborer cela : la première est 
qu’il ne faut pas avoir d’a priori sur 
l’entreprise et le chef d’entreprise. C’est 
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avant tout un entrepreneur, une personne 
qui a des idées et des envies, et qui prend 
des risques pour ses idées. La façon de 
l’aborder consiste à lui demander de l’aide 
et du temps, pas forcément de l’argent. 
S’il en a envie, il trouvera le temps. Il ne 
faut pas imaginer qu’un chef d’entreprise 
n’a pas le temps. Dans chaque territoire, 
il y a un tissu d’entreprises qui lui est 
particulier. Celui-ci est très développé 

en Bretagne, mais je suis sûr qu’il y a des 
clubs d’entreprises dans les vôtres. Il ne 
faut surtout pas avoir peur de frapper à la 
porte. En tant que dirigeant d’association, 
vous avez tout à fait votre place dans un 
club d’entreprises, pour progresser et 
vous faire du réseau. Petit à petit, vous 
ferez entrer des entrepreneurs dans votre 
propre entreprise. »

Marie-Hélène Guitton :

« Je vais rapidement vous présenter le 
Jardin de Dinan. Nous avons 16 
personnes en insertion et nous sommes 
sur un territoire où 90 % des entreprises 
ont moins de 10 % des salariés. On va 
donc essayer de travailler de plus en plus 
avec le territoire. Nous avons tous des 
territoires très différents, mais il ne faut 
pas croire que la relation entreprise est 
réservée à de la grande entreprise. 
L’apport de chacun reste quelque chose 
d’important. Il faut que tout le monde s’y 
retrouve. Bernard Cessieux, vous l’avez 
vu, est un conseiller en entreprise. Par 
l’expérience qu’il a eue de vivre un peu 
avec nous et le CA, il s’est rendu compte 
de ce qu’était le conseil pour des 
associations telles que les nôtres. Il est 

du coup devenu expert DLA. Chaque 
année, avec nous, il participe à une 
journée pendant laquelle nous revisitons 
tout notre projet, nos valeurs et 
définissons quels sont les axes de 
développement pour les années à venir. Il 
propose dorénavant cette méthodologie 
aux autres chantiers d’insertion. C’est un 
point sur lequel il a été gagnant.

Par ailleurs, on ne sait jamais ce que vit 
la personne en face quand on prend 
contact avec elle. Bernard ne l’a pas dit, 
mais il a eu une vie difficile, il a été au RMI 
à une certaine période. Quand on lui a 
parlé du Jardin de Cocagne, tout de 
suite, ça a fait « tilt » chez lui. Notre 
président actuel m’a dit qu’il avait 
répondu à mon invitation de venir à une 
réunion publique lors de la création du 
Jardin car il venait juste de rater 
l’intégration d’un de ses salariés qui avait 
des pathologies psychiques. Ca a aussi  
fait « tilt » chez lui quand il a appris qu’il 
y avait un projet qui se montait pour 
accompagner sur le marché de l’emploi 
des personnes en difficultés. Mais tout 
cela, nous ne le savions pas au départ.

Il faut oser prendre contact avec les 
entrepreneurs sans savoir sur quoi cela 
peut déboucher. Ce sont au départ 
toujours des rencontres de personnes. 

Enfin, je trouvais important d’intégrer dès 
le départ des chefs d’entreprise dans le 
conseil d’administration du Jardin. Ils 
sont au nombre de 4 parmi les 12 
membres. Je trouvais très intéressant 

d’échanger et de partager des idées 
autour de l’insertion avec des personnes 
qui ont d’autres visions sur le modèle de 
rigueur et de méthodologie. C’est très 
utile pour nos structures. Ils ont d’autres  
notions de logique, d’efficacité. J’ai 
même pu profiter de conseils sur le 
management. 

Il faut écouter les conseils, chercher les 
contacts avec les réseaux. A la création, 
quand je suis allée au Fonds de 
confiance, pour l’étude de faisabilité, on 
m’a demandé de prendre contact avec le 
réseau Entreprendre Bretagne. Je n’avais 
pas très envie d’y aller car je voulais 
monter quelque chose sous forme 
associative et là j’allais rencontrer des 
chefs d’entreprise, des purs et durs. En 
fait, ils m’ont très bien accueillie. Et 
ensuite, j’ai été lauréate du réseau 
Entreprendre Autrement. Je me suis 
trouvée plongée dans le club des 
créateurs d’entreprise. C’était le bonheur 
total de se retrouver avec des personnes 
qui ont les mêmes préoccupations que 
vous.

On a aussi tenté des choses qui n’ont pas 
marché. Par exemple, sur l’ISF, on a 
cherché les profils de personnes pouvant 
être sollicitées sur le territoire pour l’ISF. 
Ca n’a pas été forcément probant. On a 
également tenté de former les Jardiniers 
sur ce qu’est une entreprise et la notion 
d’entreprendre. Ca n’a pas non plus été 
concluant. Nous avons également tenté 
des recherches d’argent, même si cela ne 
doit pas être la première des choses à 
rechercher. 

De temps en temps, il y a des coups de 
chance. J’ai pu démarrer le Jardin car un 
chef d’entreprise m’a demandé combien 
il me manquait pour pouvoir le faire, et il 
m’a fait un chèque. Ca n’arrive pas tout le 
temps ce genre de choses. Je me suis 
ensuite demandée pourquoi cette 
personne avait été intéressée par le 
Jardin et j’ai découvert que c’était un 
autodidacte. Pour lui, soutenir des gens 
ayant le culot de monter ce projet sans 
que cela soit au départ leur métier, était 
important. »
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Thierry lassagne, travaille chez 
VINCI Autoroutes, réseau ASF. 
Directeur régional de la région 
Aquitaine Midi-Pyrénées, il gère 
380 km d’autoroutes dans cette 
région qui regroupe 550 salariés. 
Il est également vice-président 
des Jardins du Girou.
Rémi Martin est le directeur de 
l’AFIDEL, association pour la 
formation et l’accompagnement 
professionnel dans le sud de la 
Haute-Garonne. Cette association 
est à l’origine de la création de 
deux autres associations portant des 
Jardins de Cocagne : les Jardins de 
Cocagne du Volvestre à Salles-sur-
Garonne et les Jardins de Cocagne du 
Comminges à Huos.
« Nous allons vous raconter l’histoire, 
semée d’embûches, de la création de ce 
Jardin. Si nous y sommes arrivés, c’est 
que nous avons travaillé ensemble, avec 
la même volonté d’accepter de le réussir 
ensemble », explique Rémi Martin.

L’histoire commence en novembre 2009. 
Rémi Martin est dans le train et revient 
de Toulouse. « Olivier Turcan, qui était le 
chef de district d’ASF à l’époque sur 
Toulouse, m’appelle, alors que l’on ne se 
connaissait pas. Dans le cadre d’un 
programme de la Fondation Vinci pour la 
cité, il se posait la question de savoir si 
certains terrains que possédaient ASF sur 
la région pouvaient servir à ouvrir un 
Jardin de Cocagne. Nous nous sommes 
vus peu de temps après et avons 
commencé à visiter ensemble certains 

sites sur la région toulousaine. Courant 
2010, le choix s’est porté sur la commune 
de Gragnague, à une douzaine de 
kilomètres à l’est de Toulouse. Dans le 
cadre de l’Agenda 21, il y avait une 
volonté locale des élus d’initier ce type 
de projet. » Finalement le Jardin sort de 
terres en juillet 2011.

Thierry lassagne : « Je m’en souviens 
très bien, car cela correspond à ma date 
d’arrivée dans la région. Et les premiers 
temps, je passais plus de temps à 
arpenter les terrains avec Rémi qu’avec 
mes propres collaborateurs. C’était assez 
déroutant au départ. Après avoir fait pas 
mal de marche ensemble, on a enfin 
trouvé un terrain qui paraissait convenir à 
notre projet. Mais le terrain faisait 2 
hectares, ce qui était un peu petit. Il fallait 
trouver une activité complémentaire. On a 
donc choisi de mettre en place en plus 
une activité espaces verts. On a lancé un 
premier comité de pilotage fin août 2011, 
pendant lequel on a présenté le projet. 
Nous nous sommes alors rendus compte 

partenariat co-construction

Rémi MARTIN & Thierry LASSAGNE,
Jardin de Cocagne du Girou & ASF 

Thème : Le développement de nouvelles activités ou la 
co-construction en action avec une entreprise

que le fait d’avoir ces deux activités 
couplées sur le Jardin allait nous couper 
de certains financements publics 
indispensables pour la pérennité du 
projet. Après ce premier coup de froid, 
Rémi et moi avons réfléchi et avons 
convenu d’organiser une réunion en 
novembre à la mairie de Gragnague, en 
présence du maire et de certains élus. A 
ce moment-là on avait perdu notre 
enthousiasme et on se disait qu’on n’y 
arriverait pas. Lors de la réunion à la 
mairie, à un moment, le maire est sorti 
de la salle. On s’est alors dit que c’était 
vraiment perdu.  Quelques instants 
après, il revient avec un grand sourire, en 
disant « Ca y est, je crois que j’ai trouvé la 
solution. » Il avait mis ces quelques 
minutes à profit pour appeler un 
agriculteur présent sur la commune de 
Gragnague et voir avec lui s’il était 
d’accord pour céder une partie de ses 
terres à notre projet. On lui avait dit qu’il 
nous fallait vraiment cinq hectares en 
plus de ceux qu’on avait déjà. Il était 
d’accord sur le principe. Tout était alors 
relancé ! Rémi et moi avons alors 
retrouvé tout l’enthousiasme nécessaire 
à une création d’entreprise ou de Jardin. 
On a rencontré de nouvelles personnes et 
des entreprises, qui se sont associées au 
projet, au moyen de dons ou de 
compétences. Mais pour ouvrir un Jardin 
en 2013, il fallait vraiment s’accrocher, 
avec la météo désastreuse que nous 
avons eue. C’était réellement l’année à ne 
pas ouvrir un Jardin ! Nous l’avons tout 
de même fait. Heureusement que nous 
avons réussi à trouver des entreprises et 
des acteurs locaux pour nous aider à 
démarrer tout ça. Nous avons organisé 
une soirée de lancement qui a réuni des 
entreprises, des associations, des élus et 
des citoyens du territoire. C’était vraiment 
très valorisant d’être réunis autour de ce 

beau projet sur le territoire. Ca lui a 
donné du sens. »

Rémi Martin : « Si on regarde un peu 
dans le rétroviseur, ASF ne pouvait pas 
réaliser seul ce projet sur le territoire. 
Quand le travail entre l’AFIDEL, ASF et le 
Réseau Cocagne a démarré, on s’est 
rendu compte que sans une volonté 
politique et des citoyens se mobilisant sur 
le territoire, ce projet ne pourrait pas 
aboutir. 
Parfois, ce sont des connexions qui se 
font qui vous donnent la solution : sur une 
volonté d’ouverture décidée par le 
Conseil d’administration, nous avons 
commencé à travailler, pour la première 
fois dans l’histoire d’un Jardin de 
Cocagne, avec le réseau Terres de liens, 
pour lancer ensemble une collecte de 
dons en ligne destinée à l’acquisition des 
cinq hectares de terrain en bio. »

pourquoi ASF a-t-elle eu envie de faire 
un Jardin de Cocagne ?

Thierry Lassagne : « Pour construire des 
autoroutes, ASF achète de parcelles de 
terres larges. Il se trouve qu’il y avait des 
terrains qui n’avaient aucune utilité 
publique. Je trouvais que c’était quand 
même dommage d’avoir des parcelles 
comme celle-là qui ne servaient à 
personne. Le bon sens paysan m’est 
revenu. On avait les terrains, les 
compétences, une fondation « Vinci pour 
la cité », qui a soutenu ce projet. On avait 
tout pour réussir. Tout sauf certaines 
rencontres qui nous ont permis d’aller au 
bout de notre projet. Comme on l’a dit, 
c’est le fait d’avoir pu s’ouvrir à ces 
rencontres qui  a permis au projet d’aller 
à son terme. Si on n’avait pas osé s’ouvrir, 
malgré nos deux hectares, on ne serait 
pas là pour raconter cette histoire ! »
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partenariat co-construction

Alain PONCET-MONTANGE,
Solid’Action 

Thème : La co-construction d’un ACI « hors les murs »

Le début de l’aventure avec les 
entreprises correspondait à une 
volonté au sein de Solid’Action 
d’avoir d’autres partenaires, car 
cela faisait un moment qu’on voyait 
un désengagement de l’Etat et une 
baisse des financements publics. 
Isabelle Rousseau, en charge 
de l’accompagnement socio-
professionnel à Solid’Action, 
avait une liste de d’entreprises à 
démarcher pour des immersions, 
des stages. Mais, ça n’allait pas 
plus loin que cela. 

Se rapprocher des entreprises, pour 
Solid’Action, c’était un peu compliqué car 
on touche un peu à la culture même de 
l’association. Ca ne me venait absolument 
pas naturellement. Vinci m’a emmené 
dans des réceptions où je ne voyais même 
pas la hauteur du plafond. Je ne suis pas 
très habitué à cela, mais plus à être avec 
les salariés en insertion dont on s’occupe. 
Il a fallu que toute l’équipe et moi-même 
nous évoluions dans notre propre culture. 
Là où on se retrouve avec les entreprises, 
c’est que nous sommes nous-mêmes des 
entrepreneurs, sociaux. 

Nous nous sommes dirigés vers deux 
types d’entreprises. Les premières sont 
des très grandes entreprises qui nous 
ont approchés à travers leur fondation et 
qui nous ont mis en lien avec les acteurs 
de notre région. Certaines ont été 
intéressées et ont rejoint le petit groupe 
d’entreprises qui nous soutient. La 
fondation RTE et son président nous ont 
beaucoup mis en avant dans un certain 

nombre de leurs colloques. Ils nous ont 
demandé ce qu’ils pouvaient faire pour 
nous, mis à part nous donner de l’argent. 
J’ai répondu qu’il fallait nous aider à 
développer de l’activité économique. C’est 
un des axes importants travaillés avec les 
entreprises : comment peuvent-elles 
donner du travail à mes équipes, sachant 
que le public de Solid’Action se compose 
d’hommes issus de la rue, très difficiles à 
remettre à l’emploi ?
A Solid’Action, on fait travailler des 
hommes, dont beaucoup n’iront jamais 
sur le marché de l’emploi dit « classique ». 
Solid’Action, par son combat de vouloir 
donner du temps au temps et de 
permettre à des gens qui n’iront pas 
sur le marché de l’emploi de rester plus 
longtemps dans nos structures, a été 
porteuse de l’expérimentation EPIDA. Cela 
correspond à l’allongement de la durée 
des contrats, en collaboration avec le 
Secours Catholique et le Réseau Cocagne. 
A travers EPIDA, il était important pour 
nous qu’une de nos équipes de travail 
aille travailler au sein d’une entreprise : 
c’est l’ACI « hors les murs ». 
L’autre type d’entreprises vers lesquelles 

on s’est tourné correspond à des petites 
PME locales, comme PAROLAI, qui 
fabrique des quarters de protection sur 
des machines-outils. Jérôme, le dirigeant 
de PAROLAI, me dit un jour qu’au lieu de 
prendre des intérimaires, il préfèrerait 
prendre des hommes de Solid’Action. Je lui 
réponds que la Loi nous l’interdit, n’étant 
pas une agence d’intérim. La seule chose 
qu’on puisse faire, c’est lui envoyer un chef 
d’équipe et quelques hommes réaliser 
une prestation chez eux. C’est ainsi qu’un 
vendredi sur deux, pendant quelques mois, 
un chef d’équipe assisté de quatre hommes, 
se sont rendus dans l’entreprise. Le 
dirigeant de Parolai se demandait comment 
allaient réagir ses salariés quand ils allaient 
voir débarquer des anciens détenus. La 
première vois, ils étaient effectivement 
un peu terrorisés mais beaucoup moins la 
deuxième fois et les fois qui ont suivi. Les 
salariés de Solid’Action ont tous très bien 
travaillé et étaient motivés. Les salariés 
de Parolai se sont rendus compte que ce 
sont des personnes tout à fait normales et 
sympathiques. De leur côté, les salariés en 
insertion se disaient qu’ils allaient travailler 
dans l’industrie, que les conditions de travail 
allaient être difficiles, qu’il allait faire trop 
chaud ou trop froid... En fait, ils sont entrés 
dans un atelier tout neuf, où il y avait de la 
musique, des gens très bien habillés, des 
machines à café et des salles de pause !

Cette expérience a été extrêmement 
intéressante, pour le chef d’équipe, les 
salariés en insertion de Solid’Action, les 
salariés de PAROLAI et le chef d’entreprise. 
Après trois, quatre rééditions de cette 
initiative, j’ai décidé d’en informer la 
DIRECCTE. Je me suis heurté à un refus 
catégorique de leur part, en me disant que 
c’était illégal et que je n’avais pas le droit de 
le faire. On m’a dit que je devais demander 
l’autorisation du ministère dans le cadre de 
l’expérimentation EPIDA. On a donc monté 
un dossier avec tout un argumentaire, 
à présenter auprès du ministère, avec 
des témoignages des personnes, du chef 
d’entreprise, pour montrer tout ce que cette 
expérience avait apporté. Mais le ministère 

a botté en touche pendant une année pour 
finalement donner une réponse assez floue 
nous renvoyant vers nos inspecteurs du 
travail locaux, qui devaient vérifier qu’on 
n’embête pas les chefs d’entreprise. On est 
ensuite revenu vers notre interlocutrice 
à la DIRECCTE pour lui donner la réponse 
du ministère. Elle a été géniale puisqu’elle 
s’est démenée pour trouver un inspecteur 
du travail acceptant de se mettre sur le 
sujet. Tous ont dit non, sauf un, qui nous 
connaissait, qui était l’inspecteur qui nous 
a aidé à monter l’action et nous a donné 
l’autorisation de le faire. On a rédigé avec 
le ministère une convention et il l’a ensuite 
validée. Il nous a également fait un courrier 
pour approcher les chefs d’entreprise. On 
a ensuite pu redémarrer notre expérience 
d’ACI « hors les murs ».  

On est en train de signer une deuxième 
convention avec LIDL puisqu’ils ont 
une énorme plateforme régionale dans 
la vallée à côté de Solid’Action. L’idée 
serait d’intervenir dans l’entreprise une 
journée par semaine, sur les machines de 
l’entreprise, sur des tâches essentiellement 
liées aux déchets (cartons, polystyrènes) et 
des travaux de nettoyage et de rangement. 
Ce que je trouve intéressant avec LIDL c’est 
qu’on sait que ce sont des employeurs durs, 
très exigeants, que ce n’est pas simple de 
faire entrer des gens chez eux. Par rapport 
à des personnes qui sont très éloignées 
du milieu de l’emploi, je trouve que c’est 
très intéressant dans les mettre dans 
une entreprise qui compte parmi les plus 
exigeantes du territoire.

On a aussi vécu quelques expériences de 
travail qu’on a fait dans des entreprises, 
telles que RTE, pour du déménagement 
de bureaux… A chaque fois, c’est très fort 
et enrichissant pour les personnes de 
Solid’Action.

En conclusion, je dirais qu’aujourd’hui on 
est en train de mener une réflexion avec 
une entreprise pour créer ensemble une 
entreprise qui emploierait les personnes 
qu’on n’arrive pas à emmener vers l’emploi.  
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partenariat co-construction

Marianne LOUSTALOT,
Jardin de Cocagne Nantais

Nous avons monté une nouvelle 
activité sur notre Jardin de 
Cocagne : nous avons été sollicités 
par un groupement de maraîchers 
bio régional – Bio Loire Océan – 
pour distribuer des paniers de 
légumes pour leur compte. On 
intervient uniquement en tant que 
prestataire. On conditionne et 
livre des légumes sur les grandes 
agglomérations de l’Ouest. Nous 
avons créé une association qui 
s’appelle Paniers Biosolidaires, 
qui comporte deux collèges. C’est 
un regroupement d’une quarantaine de 
producteurs. Deux Jardins de Cocagne 
sont impliqués, celui de Saumur, et nous, 
sur Nantes.
L’idée est de se partager la livraison. Le 
Jardin de Cocagne de Saumur livre sur 
Angers, Poitiers et Le Mans, et nous, on 
livre sur Nantes. Le projet est assez récent 
puisqu’il fonctionne depuis un an et demi. 
Il s’est monté progressivement. Nous, sur 
Nantes, nous avons la chance d’être dans 
une grande agglomération où il y avait une 
forte demande en légumes. Beaucoup 
de systèmes de distribution existaient 
déjà (AMAP, marchés, BIOCOOP…). Mais 
comme nous avions été sollicités, nous 
savions que nous allions pouvoir proposer 
d’autres types de paniers.

Les premières villes qui ont été distribuées 
au moment de l’ouverture ont été Nantes 
et Poitiers. Aujourd’hui, on est à deux 
journées de livraison sur Nantes, et on 
va en démarrer une troisième en janvier 
(2014). Sur Saumur, ils ont commencé à 
livrer Poitiers, Angers, Cholley et le Mans 
depuis l’automne. 

C’est donc une alliance particulière 
d’entreprises, puisqu’il s’agit d’un 
groupement de producteurs bio. Au 
départ, il s’agissait d’une demande 
de coopération économique : cela 
correspondait à un groupement de 
producteurs qui distribuaient beaucoup 
de produits sur le marché du gros et du 
semi-gros. Mais le mode de distribution 
n’était pas organisé sous forme de paniers.

En tant que structure d’insertion, on 
avait besoin de se distinguer.  Comme on 
bénéficie déjà de 17 postes en insertion, 
on savait que si on voulait se développer, 
cela ne passerait pas par d’autres 
postes en maraîchage. En effet, ce 
support n’est pas bien perçu localement, 
car il y a beaucoup de maraîchers et 
donc de concurrence. Mais envisager 
de se développer sur un support 
complémentaire, que sont les métiers 
de la logistique et du conditionnement, 
ça peut peut-être intéresser. Cela a 
effectivement été le cas : nous avons 
obtenu trois postes supplémentaires 
pour cette activité

En tant que coopération économique, tout 

le monde a trouvé un intérêt à ce projet, 
chaque acteur a réussi à se développer. Le 
projet s’est très bien intégré au territoire, 
nous avons développé un marché et 
non pris des paniers aux AMAPs déjà 
présentes. Ce mode de commercialisation 
a capté des nouveaux consommateurs 
qui allaient vers la grande distribution et 
qui ne consommaient pas forcément Bio, 
et qui, par l’effet de proximité, sont venus 
prendre un panier chez nous.

Pour notre réseau de distribution, on 
s’appuie sur toute forme de commerce, 
association, pour distribuer nos paniers. 
Toutes ces structures (boulangeries, 
stations, services, café, restaurants, 
associations…) sont bénévoles et 
prennent bénévolement nos paniers. 

En ce qui nous concerne, nous allons 
travailler le lien à l’entreprise, avec les 
producteurs. Est-ce que ce projet peut 
être l’occasion de placer des salariés 
chez les producteurs avec lesquels on 
travaille ? Je pense que les pistes de 
développement seront plutôt avec les 

points de dépôt qu’avec les producteurs. 
Nous avons une quarantaine de points de 
dépôt sur Nantes, qui sont livrés sur deux 
journées. Deux livreurs prennent chaque 
semaine nos paniers et vont les livrer sur 
ces points de dépôt. Ce réseau s’est monté 
progressivement. Le premier livreur qui a 
participé au montage du projet était un 
très bon communicant. Il a noué des liens 
d’amitié avec certains points de dépôt. 
Il s’est trouvé qu’un jour, il avait besoin 
d’une voiture et le charcutier avec qui il 
s’était lié d’amitié a activé son réseau et 
lui a trouvé une voiture. Ensuite, quand il 
cherchait du travail, le même charcutier 
lui a trouvé du travail dans la mine, où il 
avait aussi du réseau.

Les points de dépôt, ce sont autant 
d’entreprises, de commerçants, 
d’associations. Il faut continuer à les 
fédérer autour de notre projet.

Donc en définitive, quand on parle 
d’entreprise, ça peut aussi bien être 
la grosse entreprise que la petite, le 
commerçant. 



33

 
14

e  F
or

um
 d

u 
R

és
ea

u 
C

oc
ag

ne
 -

 2
01

3 
- 

To
ul

ou
se

débat avec la salle :

Question à Jürgen Debald, dirigeant 
de l’entreprise Bleu Vert (partenariat 
avec Semailles) : Pourquoi avoir fait un 
partenariat avec un Jardin de Cocagne 
? Qu’est-ce qui fait qu’il se soit engagé 
dans cela et que cela lui apporte-t-il ?
 
Réponse de Jürgen Debald :
« J’ai beaucoup de mal à répondre à 
cette question. Je pense que c’est ma 
volonté de chef d’entreprise de laisser 
plus de traces de son passage dans la 
vie qu’une feuille d’impôts. On peut 
théoriser ça et dire qu’aucune entreprise 
ne peut prospérer si le tissu social se 
déchire. C’est vrai aussi, mais avant tout, 
j’avais envie de m’engager dans autre 
chose que juste mon entreprise, avoir un 
horizon plus large qu’uniquement celui 
d’une PME. » 

Question sur le e-portfolio de Netice 
(partenariat avec le Jardin de Cocagne 
de la Haute-Borne) : Comment les 
Jardiniers peuvent-ils encore rajouter 
des choses sur leur e-portfolio, le 
mettre à jour une fois qu’ils ont terminé 
leur contrat dans le Jardin ?

Réponse de Michael Bodziov : 
« C’est le plus gros nœud de l’affaire. 
Sur le principe d’abonnement d’un an, 
le Jardinier a la possibilité d’accéder à 
une plateforme web, qu’il soit encore 
en contrat dans le Jardin ou pas. A tout 
moment, l’utilisateur peut exporter 
l’ensemble de ses textes, photos, sur une 
clé usb, sur un site… L’e-portfolio leur 
appartient, il s’agit de leurs données 
personnelles. Il est important que 

chacun puisse le maîtriser.
Réponse de Jean-Louis Poillion : 
« L’accès à l’outil informatique, c’est 
peut-être finalement ce qu’il y a de plus 
simple à organiser, ensuite il faut que 
le Jardinier ait envie de s’y intéresser. 
On trouve pas mal d’entreprises ou 
d’associations qui travaillent pour 
améliorer l’accès au poste informatique. 
On trouve facilement et rapidement 3-4 
ordinateurs libres, si on se bouge un peu. 
Ce qui plus difficile, c’est effectivement 
la motivation du Jardinier. Si on les fait se 
déplacer dans l’entreprise (chez Netice), 
qui est à 5 minutes du Jardin, on stimule 
davantage leur motivation que si on les 
fait travailler dans les bureaux du Jardin 
où ils sont habituellement. »
 
Témoignage de Sabine Martel, ancien 
membre du conseil d’administration de 
Semailles qui a participé à la création 
du Club d’entreprises : 
« On ne soupçonne pas la richesse des 
personnes présentes dans les Jardins de 
Cocagne et qui font ces associations. 
Quand on a commencé à penser à 
la création du club d’entreprises, on 
a fait un tour de table de toutes nos 
connaissances personnelles. Nous nous 
sommes rendus compte que chacun 
avait un réseau personnel qu’il pouvait 
faire jouer. Ce qui ressort de tous ces 
témoignages, c’est que chaque Jardin 
va avoir sa propre démarche à faire, car 
le tissu local est à chaque fois différent. 
Mais il ne faut pas hésiter à aller voir 
les entreprises qui sont autour de son 
Jardin et imaginer créer des choses avec 
le tissu local. Dès le départ, il faut ouvrir 
le champ des possibles et surtout se dire 
que tout est possible ! »
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partenariat co-construction

Jacques POULY,
Association Semailles

Thème : Le club d’entreprises de Semailles

A Semailles, nous avons depuis 
plusieurs années un club 
d’entreprises. Nous avons eu la 
démarche de faire entrer dès 
le départ les entreprises dans 
le Conseil d’administration. 
Quand on créé Semailles il y a 
16 ans, on a voulu associer au 
conseil d’administration des 
acteurs différents du territoire 
- agriculteurs, adhérents, 
personnes ressources - mais aussi 
des acteurs de l’entreprise. Quand 
on est dans l’IAE, on devrait avoir 
une volonté particulière de se rapprocher 
de l’économique, mais, on le sait bien, ce 
n’est pas toujours évident.

Les tensions, au sein même du club 
d’entreprises, sur ce que portent Semailles 
et les entreprises, ont été réelles au sein 
du conseil d’administration. Lorsque ces 
tensions sont créatrices et débouchent 
sur des initiatives, c’est bien. La prise de 
risques me paraît totalement légitime. On 
ne peut pas avancer, se confronter, sans 
prendre un maximum de risques. 

Ce qui est important dans le club 
d’entreprises, c’est la rencontre entre 
toutes ces entreprises. On parle souvent 
du « monde de l’entreprise ». Mais les 

entreprises sont diverses et variées. Chez 
Semailles, nous en avons 12. Il y en a des 
petites, des moyennes et des grandes. 
Autant de rencontres improbables : il y a des 
chefs d’entreprises qui ne se seraient pas 
naturellement rencontrés et qui ont pu 
le faire grâce au club d’entreprises d’un 
Jardin de Cocagne. Ils arrivent à se parler 
et à construire des choses ensemble. 
Le club d’entreprises de Semailles, ça 
a été une œuvre collective, du conseil 
d’administration, des différentes 
entreprises et des chefs d’entreprises, 
venus par différents canaux du territoire. 
Faire se croiser des personnes qui ne se 
seraient jamais croisées, bien qu’elles 
évoluent dans le même monde, ça sert 
aussi à ça un Jardin de Cocagne !
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vERS dES AllIAnCES FERTIlES EnTRE ACTEuRS du 
TERRITOIRE ET COllECTIvITéS pOuR MEnER lA 
TRAnSITIOn éCOlOGIquE

Antoine MAURICE,
Vice Président,
Président de la Commission Environnement et Développement 
Durable,
Délégué à l’économie sociale et solidaire Communauté urbaine de 
Toulouse Métropole
Président du groupe des élu-e-s Europe Ecologie - Les Verts 
Communauté urbaine de Toulouse Métropole,
Conseiller délégué à l’éducation à l’environnement Mairie de Toulouse

Discours d’accueil donné à la réception
salle des Illustres au Capitole de Toulouse

économique et d’emploi à part entière

Sur ces trois volets - mais il y en a 
d’autres - la recherche de solutions 
adaptées au territoire et des effets de 
leviers maximum conduit la communauté 
urbaine à travailler en lien étroit avec les 
acteurs du territoire.

Car c’est ensemble, via des alliances 
fertiles, comme le dit le thème de vos 
journées, par la pluralité des solutions 
dégagées, que nous relèverons les défis 
devant nous.

Quatre axes de travail rejoignent vos 
préoccupations :
•	 Développer une agriculture biologique ; 
•	 Favoriser les circuits courts de 

proximité à vocation alimentaire ;
•	 Développer et diversifier les supports 

d’activité pour l’insertion par l’emploi ;
•	 Développer une économie sociale et 

solidaire.

Tout cela fait bien écho, je crois, aux 
engagements, valeurs, du Réseau 
Cocagne.

Toulouse-Métropole pour sa part, a déjà 
engagé un partenariat avec le Réseau 
Cocagne pour étudier le potentiel 
d’implantation de Jardins de Cocagne 
sur le territoire communautaire. L’étude 
révèle aujourd’hui une réelle faisabilité 
technique pour implanter deux Jardins 
sur Tournefeuille et sur Toulouse. Ces 
résultats sont en cours de consolidation, 
notamment financière.

Je vous souhaite donc un bon forum, 
en espérant qu’il sera fertile dans la 
construction de nouveaux modèles 
respectueux de l’environnement et au 
service de l’humain.

Je serais heureux d’en avoir les retours et 
vos perspectives.

Bon séjour à Toulouse et bons échanges !C’est avec un grand plaisir que nous vous 
accueillons aujourd’hui, salle des Illustres, 
au Capitole, à l’occasion de votre 14e 
Forum du Réseau Cocagne qui se déroule 
à Toulouse.

Le changement climatique, la transition 
écologique et énergétique, avec la 
pression sur les ressources naturelles, 
mais aussi le besoin de plus grande 
autonomie et diversité alimentaires des 
territoires, la crise économique.... sont 
autant de défis face auxquels la Ville de 
Toulouse et la Communauté urbaine de 
Toulouse-Métropole ont décidé d’agir.

Le développement durable est l’un des 
leviers pour renforcer les mutations 
nécessaires de notre territoire, la 
métropole toulousaine. Pour cela, la 
communauté urbaine de Toulouse 
métropole s’est engagée dans de grands 
chantiers :
•	 Le Plan énergie Climat territorial 2012-

2020, plan d’actions qui fait une place 
importante aux acteurs et notamment 
aux acteurs économiques

•	 La Charte pour une agriculture durable 
en territoires périurbains, qui vise à 
redonner toute sa place économique, 
sociale, et environnementale, à 
l’agriculture locale.

•	 Le plan d’actions et de développement 
de l’économie sociale et solidaire, 
comme levier de développement 
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dISCOuRS dE REMERCIEMEnTS

Jacques POULY,
Président du Réseau Cocagne

Salle des Illustres - Capitole de Toulouse

Vous nous faites un grand honneur, 
Monsieur le Vice-Président de la 
Communauté d’Agglomération du Grand 
Toulouse, d’accueillir la famille Cocagne 
au sein du Capitole et nous vous en 
remercions chaleureusement.

Le Capitole de Toulouse était considéré 
anciennement comme la Maison 
Commune et bénéficiait, tout comme son 
célèbre ancêtre romain, de la protection 
de Jupiter. Nous voilà bien entourés.

Etre ici à Toulouse, dans le Pays de 
Cocagne, constitué par le triangle magique 
Toulouse, Albi, Carcassonne, revêt un 
caractère symbolique et particulier pour 
les représentants des Jardins de Cocagne. 
C’est un instant que nous apprécions.

Mais le Pays de Cocagne, ce n’est pas 
un ETAT, c’est un espace à construire, 
à co-construire, à renouveler. C’est un 
mouvement, une dynamique forcément 
collective afin que chacun se sente un 
citoyen à part entière dans n’importe 
quel territoire.

Cela passe par de nouvelles alliances, les 
plus fertiles possibles, et en particulier 
avec le monde de l’entreprise, sans 
oublier les pouvoirs publics : autre triangle 
que nous voulons, à Cocagne, rendre 
magique. En ce sens, les propos que vous 
tenez, Monsieur le Vice-Président, sur 
les projets du Grand Toulouse en matière 
d’insertion et de création de Jardins de 
Cocagne nous réjouissent.

Alors être ici, dans cette prestigieuse salle 
des Illustres, c’est un honneur, un vrai 

bonheur. Mais nous qui voulons lutter 
contre les exclusions, cela nous engage 
aussi encore un peu plus envers les 
sans grades, ceux que nous accueillons 
dans nos Jardins ou dans nos structures 
d’Insertion par l’activité économique.

Nous avons à inventer ensemble d’autres 
formes de partenariats et d’actions. 
Soyons confiants car comme le dit 
Charles-Benoît Heidsieck du RAMEAU :  
«  Le mouvement est en marche ».

Cela n’est pas sans risques. Restons 
également lucides, les enjeux sont tels 
que nous devons les prendre. 

Comme le disait l’illustre philosophe  
Kierkegaard : «  Oser, c’est perdre pied 
momentanément. »
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SynTHèSE ET pRéCOnISATIOnS dES ATElIERS 
THéMATIquES

Atelier n°1 : Créer un club d’entreprises

Animateurs : Caroline Germain, directrice de missions RAMEAU, Thierry 
Pimond, responsable du service Animation Réseau Cocagne, Sébastien 
Maréchal et Jean-François Dusseigneur, chargés de mission Animation

Rapporteur : Thierry Pimond

L’atelier comptait 35 participants. 
10 % d’entre eux avaient déjà un 
club d’entreprises qui marchait 
bien. 30 % envisageaient de 
créer un club et 50 % avaient 
des démarches de partenariat et 
attendaient de mûrir un peu plus 
le projet.

Le Président du Réseau Cocagne, 
Jacques Pouly, était présent 
dans cet atelier et a apporté 
son témoignage sur le club 
d’entreprises de Semailles. La 
moitié du Conseil d’administration du 
Réseau était également présent. Nous 
avons abordé la méthodologie de création 
d’un club d’entreprises. 

Les questionnements issus de l’atelier :

•	 Comment animer et fédérer des 
entreprises ? 

•	 Comment concrétiser ce qu’on a déjà 
fait ?

•	 Quelle différence entre intégrer un 
club qui existe déjà sur son territoire 
et en créer un en propre ?

•	 A quel moment lancer un club 
d’entreprises ?

•	 Quels moyens mettre en face de cette 
action ?

•	 La nécessité d’être clair sur la 
démarche, bien identifier tous les 
préalables.

•	 Est-ce que le niveau d’acculturation de 
l’association est en mesure de pouvoir 
avancer sur cette thématique ?

•	 La nécessité de faire valider ses 
objectifs par la gouvernance.

 
Ce sont des questions qui feront l’objet 
de débat lors des formations et des 
prochaines réunions régionales.

Mots-clés :

clarté de la démarche, formalisation et 
envie de s’engager, écoute, échanges et 
partage autour du projet, co-construction 
dans un cadre convivial.

Adjectifs :

groupe interrogatif, studieux, réaliste, 
à l’écoute de chacun, motivé par la 
démarche.

39



Atelier n°2 : Obtenir le label ISO 26 000

Animateurs : Marie-Pierre Baccon, responsable Formation Réseau 
Cocagne/Chef de projet site national, Thomas Giroudon, chargé de 

mission Formation
Rapporteur : Thomas Giroudon

L’idée était de présenter l’outil 
ISO 26 000 pour évaluer au 
niveau des Jardins leur degré de 
maturité par rapport aux sept 
questions qu’on y retrouve. Cela 
en vue d’une certification auprès 
d’un organisme certificateur tel 
que ECOCERT ou AFNOR.

Après une présentation 
historique de la démarche qualité 
développement durable, qui a 
commencé en 2001 et débouché 
sur un référentiel, les participants 
ont réfléchi par petits groupes aux 
sept questions centrales qu’on trouve 
dans l’ISO 26000, et aux moyens et aux 
indicateurs à mettre en œuvre pour que 
cet outil s’inscrive dans une démarche de 
progrès au sein des Jardins de Cocagne. 
Suite à cela, il y a eu un petit débat sur la 
plus-value que peut apporter cet outil à 
un Jardin de Cocagne, et l’implication qu’il 
nécessite en termes de temps et de coût.

Un travail en petits groupes a fait 
apparaître d’autres interrogations 
notamment au sujet du projet associatif, 

de sa genèse et de son partage. L’idée qui 
en est sortie est de créer un livre de bord 
du Jardin, où l’on note toute son histoire, 
ce qui permet de réécrire le projet et de 
l’actualiser tous les ans.

Les perspectives pour demain concernant 
cet outil :
il a semblé important pour chacun des 
participants, que pour mettre en place 
cette démarche ISO 26000, une tierce 
personne, extérieure au Jardin, vienne 
animer ce questionnement, et ainsi avoir 
une approche neutre, notamment pour les 
questions difficiles. On a rappelé que c’est le 

conseil d’administration du Jardin 
qui prend la décision de participer 
à cet outil et qui s’engage dans 
la démarche. Un temps collectif 
avec le directeur est à trouver afin 
d’échanger sur les pratiques et 
d’enrichir le questionnement.

Sur le déploiement, il semble y 
avoir une déclinaison régionale 
qui permettrait un partage 
des objectifs et l’obtention de 
financements régionaux.
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Les perspectives de demain : 

•	 Se rapprocher des entreprises 
afin de nouer un premier lien, 
avec pour objectif de changer 
les regards, tant du Jardin 
vis-à-vis de l’entreprise que 
de l’entreprise vis-à-vis du 
Jardin.

•	 Bâtir progressivement une 
relation de confiance avec 
l’embauche éventuelle de 
Jardiniers par les partenaires. 
Cela demande du temps, de 
la confiance, plusieurs visites, des 
périodes d’immersions.

•	 Faire entrer des chefs d’entreprise 
dans les conseils d’administration des 
Jardins, pour qu’ils y apportent un 

autre regard.
•	 Faire savoir ce que nous sommes dans 

une relation gagnant-gagnant.
•	 Savoir partir des échecs pour nourrir 

sa relation avec l’entreprise partenaire. 



43

 
14

e  F
or

um
 d

u 
R

és
ea

u 
C

oc
ag

ne
 -

 2
01

3 
- 

To
ul

ou
se

Nous avons ensuite fait émerger 
quelques actions simples :
•	 Faire des visites d’entreprises.
•	 Faire venir les entreprises sur 

le Jardin à l’occasion de petits 
déjeuners thématiques, ou 
venir présenter des métiers 
pour lesquels nous n’avons 
plus beaucoup de main-
d’œuvre. 

•	 Réaliser un annuaire, un fichier 
d’entreprises intéressées par 
les Jardins de Cocagne.

•	 Une idée nouvelle : comment 
est-ce qu’on fait jouer son réseau ? 
Via le CA, les adhérents, les points 
de dépôt. La notion de réseau est 
intéressante car elle est toujours 
associée à une certaine catégorie de 
population. Cette notion de réseau 

pourrait être transmise aux Jardiniers : 
quel réseau pourraient-ils eux aussi 
mobiliser autour d’eux et quel réseau 
mettre en place entre eux une fois 
leur passage sur le Jardin terminé, et 
se donner des coups de main.
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Atelier n°3 : Créer et animer le partenariat avec les 
entreprises dans l’intérêt des Jardiniers

Animatrices : Josiane Leray, co-directrice Semailles, Isabelle Rousseau, 
accompagnatrice socio-professionnelle Solid’Action

Rapporteuse : Hélène Grossetie, responsable du Secteur Essaimage & 
Développement Réseau Cocagne

La méthodologie de cet atelier 
a consisté à dresser un état des 
lieux des pratiques des Jardins 
de Cocagne en lien avec les 
entreprises et l’accompagnement 
des Jardiniers. Cet atelier était 
plus particulièrement destiné 
aux accompagnateurs socio-
professionnels, mais a accueilli 
tout type de participants.
 
Nous avons réalisé un focus sur 
les actions de Semailles et de 
Solid’Action, puis nous nous 
sommes séparés en deux groupes de 
15 pour réfléchir à une action facile à 
mettre en place dans les 12 mois, avec 
les conditions de réalisation, et une autre 
action un peu plus complexe à organiser 
et dire pourquoi cette action était plus 
complexe.

La chose notable dans cet atelier, c’est 
qu’il y avait un degré d’avancement 
assez différent entre les Jardins. Leurs 
questionnements dans leurs relations 

avec les entreprises étaient aussi très 
différents. Certains parlaient déjà d’outils, 
de méthodes, de comment structurer ce 
lien avec l’entreprise. D’autres étaient 
plutôt dans un questionnement de 
type : comment on aborde l’entreprise, 
combien de sollicitations pour combien 
de rendez-vous ?

Il y a encore beaucoup de complexes, de 
barrières au niveau des accompagnateurs 
dans le fait d’aller rencontrer des 
entreprises. Il faut pourtant un peu 

désacraliser l’image qu’on peut 
avoir de l’entreprise.

Une autre question posée 
durant l’atelier : comment fait-
on monter la mayonnaise avec 
l’entreprise, sachant qu’on a eu 
plein de petits contacts via les 
immersions, les EMT ? Comment 
animer cette dynamique pour en 
faire quelque chose ?
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Atelier n°4 : Evaluer les compétences et la transférabilité 
en entreprise

Animateurs : Véronique Méloni, VM écho, Maryne
Dupuis-Maurin, André Fouchard et Sébastien Hébrard, chargés de 

mission agro-environnementale Réseau Cocagne
Rapporteur : Sébastien Hébrard

L’atelier a regroupé 25 
participants. Il s’est déroulé en 
deux temps. La première heure a 
été consacrée à l’exposition des 
problématiques et à la définition 
du cadre de discussion. La 
deuxième heure a été consacrée 
au travail de deux groupes de 
discussion chargés de débattre 
des freins à la mise en œuvre 
de l’évaluation des parcours 
des salariés, et d’esquisser des 
solutions à ces freins.

Le frein principal reste le temps, qui 
est une problématique qui en cache 
beaucoup d’autres. Il apparaît essentiel 
de trouver les moyens organisationnels 
de reprendre du temps sur les missions 
d’accompagnement au niveau de 
l’ensemble des équipes. Au-delà des 
freins, il semble également que l’animation 
des dispositifs d’évaluation ne peut faire 
l’économie de relations humaines fortes 
et vraies entre toutes les parties en 

présence sur un Jardin de Cocagne.

La complexité du sujet abordé n’a 
pas permis d’épuiser les nombreux 
questionnements des participants et la 
frustration était palpable à la fin du temps 
imparti. 

Les outils d’évaluation des parcours et 
des compétences sont bien connus des 
Jardins et largement utilisés. Néanmoins, 
la complexité d’un Jardin de Cocagne, 

lieu d’enjeux et réceptacle d’une 
diversité rare, ne permet pas 
toujours de développer tous 
les outils qui ont été conçus. 
La remobilisation des équipes 
autour de ces outils d’évaluation, 
qui assurent avec cœur les 
missions d’insertion sociale 
et professionnelle qu’elles se 
sont assignées, ne pourra faire 
l’impasse sur le questionnement 
du temps. 

Le temps de la production, vécu 
comme incompressible, est 
souvent une source de grandes 
frustrations, car il semble 
devoir manger le temps de 
l’accompagnement. Malgré tout, 
au-delà de  l’organisation et des 
investissements nécessaires à 
cette maîtrise du temps, la réussite 
de ces dispositifs d’évaluation 
ne peut que passer par une 
démarche pédagogique auprès 
des personnes accompagnées. 

On peut présenter les outils d’évaluation 
dès l’embauche des salariés, de manière à 
ce que ceux-ci s’y familiarisent au fur et à 
mesure de leur parcours et s’approprient 
des grilles d’évaluation. Ces grilles 

sont des supports de discussion, un 
guide factuel. Les faire vivre est le vrai 
métier des encadrant-e-s techniques 
et des accompagnateurs-rices socio-
professionnel-lle-s, le cœur de leurs  
compétences de travailleur social. 
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la définition juridique de ce qu’est la 
discrimination : c’est un traitement moins 
favorable et non justifié subi par une 
personne par rapport à une autre, dans 
une situation comparable et selon des 
critères prohibés par la loi.

On s’est rendu compte que c’est un 
mal nécessaire mais qu’on est obligé 
de légiférer sur cette question. Les 
choses avancent doucement. L’objectif 
est d’arriver progressivement dans les 
Jardins à approcher cette question. Ca 
nous a permis d’ouvrir les yeux sur cette 
question et d’être plus vigilants. Les 
personnes qui ont participé à cet atelier 
n’étaient pas forcément sensibilisées à 
cette question spécifique. 

Perspectives : en termes opérationnels,  
finaliser le guide sur la luttre contre les 
discriminations. En ce moment sont 
réalisées des visites et des formations 
au sein d’une dizaine de Jardins afin de 
capitaliser les actions concrètes mises 
en place. Il s’agira ensuite de diffuser ce 
guide, le mettre à disposition de tous les 

Jardins et donner envie aux encadrants 
de s’emparer de cette question. Pour 
qu’en fonction de leur rythme et de 
leur préoccupation, ils puissent aborder 
la question de l’égalité et de la lutte 
contre les discriminations au sein de leur 
structure. 
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Atelier n°5 : Lutte contre les discriminations et égalité 
femme / homme 

Animatrice : Isabelle Eon, Scop Oxalis
Rapporteuse : Fanny Castel, chargée des partenariats Réseau Cocagne

L’atelier a rassemblé une quinzaine 
de personnes dont deux hommes, 
un atelier essentiellement 
féminin donc. On a travaillé avec 
Isabelle Eon, qui est experte de la 
question des inégalités, à partir 
de trois outils :

1. Diffusion d’un film réalisé 
récemment aux Jardins de 
Cocagne du Prado (octobre 
2013) : l’équipe souhaitait 
s’interroger sur la façon de 
gérer cette question sur 
leur Jardin. S’appuyer sur ce film 
était intéressant pour ensuite, au 
sein de l’atelier, s’interroger sur les 
représentations et les pratiques que 
chacun a sur ces questions. On se 
rend compte que bien souvent, les 
inégalités partent de quelque chose 
de bienveillant mais qu’on applique 
des inégalités dans notre manière 
de traiter les uns et les autres. 

L’objectif de ce film était de susciter 
une prise de conscience sur les 
discriminations qui se nichent dans des 
situations et dans nos comportements 
quotidiens.

2. Présentation, par Eve Lemarchand, 
coordinatrice du Pays fait son 
Jardin au Theil-de-Bretagne, de son 
action sur la façon de sensibiliser 
aux discriminations à partir d’une 
exposition de photos réalisée avec 
les salariés en insertion. Une vingtaine 
d’affiches a été créée durant plusieurs 
journées. L’objectif est, à terme, de 
pouvoir diffuser cette exposition aux 
autres Jardins.  

3. Présentation de ce qui se fait en ce 
moment au Jardin d’Icare, à Sentheim, 
qui est d’intégrer la question 
d’Instance Sécurité et Conditions 
de Travail (ISCT) et d’y associer les 
Jardiniers, de manière à les sensibiliser 
à des questions comme les élections, 
le vote… 

A partir de cela, on a eu un rappel de 



L’atelier, animé par Monique 
Lopez et préparé sur la base 
des principales questions qui lui 
reviennent via le SYNESI, a réuni 
une vingtaine de participants.

La convention collective des 
Ateliers Chantiers d’Insertion, 
son extension, l’obligation d’être 
en conformité dans son chantier, 
la réforme de l’IAE qui arrive, 
notre spécificité agricole... Cela 
fait beaucoup de choses à digérer 
pour les dirigeants et les salariés.

On a essentiellement abordé les instances 
de représentation du personnel, de la 
prévoyance et de la formation. Au vu de la 
richesse des échanges, on se rend compte 
que cela va être quelque chose à suivre 
pour pas mal de nos structures. On a 
passé beaucoup de temps sur la question 
du calcul de seuil et d’effectifs, et ce que 
cela impliquait ensuite en matière de 
représentation sur les cotisations.

Cela va être un gros chantier. Il y a  une 
série de fiches pratiques sur le site du 
SYNESI, pour ses adhérents. 

Nous recommandons deux formations du 
catalogue 2014 des formations Réseau 
Cocagne, l’une sur l’ISCT et l’autre sur les 
entretiens d’évaluation.
A suivre...

ATElIERS pARTICIpATIFS pROduCTEuRS d’IdéES

Animateurs :  Basile Monsaingeon,
   chargé de mission Essaimage au Réseau Cocagne
   Thomas Giroudon,
   chargé de mission Formation au Réseau cocagne

Chacun - salarié, partenaire, bénévole 
d’un Jardin de Cocagne - est détenteur 
d’une grande richesse, à travers son 
expérience, sa vision du travail dans 
un Jardin de Cocagne. Ces ateliers 
participatifs représentent l’occasion 
idéale de partager ensemble cette 
richesse. 

principe de l’atelier : l’objectif est de 
faire pousser des idées pour les Jardins 
de Cocagne.

deux thèmes :
1. le modèle économique d’un Jardin 

de Cocagne ;
2. les enjeux de la commercialisation.

Chaque thème sera abordé sous la forme 
de trois questions.

Organisation : 20 groupes de dix 
personnes.

Itinéraire technique : chacun des 20 
groupes aura pour objectif de produire 
deux propositions pour chacune des 
questions. 12 minutes pour chacune 
des questions. Chaque groupe dispose 
pour travailler d’un bâton de parole 
matérialisé par un légume, et qui servira 
à fluidifier la parole, et de supports de 
rendu. A la fin des 12 minutes, les deux 
propositions seront sont inscrites sur le 
support qui est ramassé.
A la fin de chaque question un groupe est 
tiré au sort pour présenter aux autres 
ses deux propositions.
L’objectif est de produire 240 
propositions.

Nota bene : Les questions fixent un cadre 
de réflexion pour permettre de faire 
sortir des bonnes pratiques, des éléments 
concerts, des points de vigilance, des 
idées novatrices, issues de l’expérience 
de chacun,  et qui pourraient servir aux 
autres Jardins de Cocagne.
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Atelier n°6 : Le dialogue social et le SYNESI

Animatrice : Monique Lopez, SYNESI
Rapporteur : Laura Héraud, responsable du secteur administratif et 

financier Réseau Cocagne



Première question :
Comment améliorer la gestion des coûts de fonctionnement dans un 
Jardin de Cocagne ?

Préambule :
Dans un Jardin de Cocagne, on retrouve 
cinq grandes fonctions :
•	 Fonction de direction ;
•	 Fonction de comptabilité et 

d’administration ;
•	 Fonction d’encadrement technique ;
•	 Fonction d’accompagnement socio-

professionnel ;
•	 Fonction d’animation du réseau 

d’adhérents.

Quand on se penche sur la structure 
des coûts de fonctionnement dans un 
Jardin, on se rend compte que 85 % des 

coûts de fonctionnement reviennent aux 
ressources humaines, en lien avec ces 
cinq grandes fonctions indispensables 
au bon fonctionnement du Jardin. Ces 
ressources humaines ne sont donc pas un 
coût  mais plutôt une richesse. Comment 
la valoriser au mieux ?

Deux pistes de réflexion :
•	 Comment améliorer l’organisation du 

travail et les outils qui s’y rattachent ?
•	 Comment mutualiser efficacement 

certaines fonctions pour mieux 
fonctionner ?
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Préambule :
Qu’entend-on par modèle économique ? 
Il s’agit des produits et des charges d’un 
Jardin de Cocagne.

Les charges sont l’ensemble des coûts 
de fonctionnement qui sont nécessaires 
au Jardin pour mener à bien sa mission : 
salaires des personnels en insertion, des 
personnels permanents, et charges externes 
nécessaires au bon fonctionnement du 
Jardin.

Pour financer ces charges, on doit dégager 
des produits : le chiffre d’affaires issu de 
la vente de la production, essentiellement 
les paniers, les subventions d’exploitation 
allouées par les collectivités locales, qui 
financent la mission sociale du Jardin, 
et enfin les aides aux postes prises en 
charge par l’Etat pour financer les charges 
salariales du personnel en insertion.

L’objectif est que les produits soient au 
moins égaux aux charges, voire supérieurs 
pour dégager quelques excédents. Cela 
constitue des « réserves » qui servent à 
solidifier et à sécuriser la structure en cas 

de coup dur, et à éventuellement investir.

Enfin présenter à des partenaires 
extérieurs une santé financière 
raisonnable, cela facilite également la 
mobilisation de nouveaux financements, 
que ce soient de nouvelles subventions 
d’investissement ou des prêts auprès 
d’organismes bancaires.

Le modèle économique d’un Jardin de 
Cocagne est un modèle complexe. Deux 
raisons à cela : le Jardin de Cocagne 
repose sur une activité agricole qui est par 
définition incertaine et qui peut rencontrer 
certaines années des difficultés. D’où la 
nécessité de constituer des réserves. Pour 
autant, il y a une vraie problématique dans 
le milieu associatif, de l’ESS, liée à cette 
constitution de réserves. Que ce soit du 
côté des financeurs publiques ou des 
dirigeants, il y a une culture de l’équilibre 
budgétaire qui pousse à voir d’un mauvais 
œil les réserves, les excédents, qui sont 
pourtant indispensables à la pérennité, 
au bon fonctionnement du Jardin sur le 
long terme. 
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Thème n°1 : Le modèle économique d’un Jardin de 
Cocagne

Témoignage
Laurent DURRIEU,
Directeur adjoint du groupement 
d’employeurs GESTES (31)

Avant toute chose, je tiens à dire que 
la petite expérience que je vais vous 
présenter n’est absolument pas un 
modèle en soi. C’est une initiative que 
nous avons eue et qui encore sous forme 
d’expérimentation.

Je représente le groupement 

d’employeurs GESTES qui s’est formé 
au 1er janvier 2013, et qui a pour objet 
unique la mise à disposition de personnel. 
Il procure ce service à ses adhérents qui 
sont aujourd’hui au nombre de quatre 
associations sur le département : l’AFIDEL, 
organisme de formation et de conseil, 
et trois Jardins de Cocagne : les Jardins 
du Comminges, qui gère également des 
équipes espaces naturels, les Jardins du 
Volvestre, qui s’inscrit uniquement dans 
le maraîchage biologique, et les Jardins 
du Girou créé il y a une année.

Ce groupement d’employeurs 
est né récemment car nous 
avons ressenti le besoin à 
un moment donné de ne 
pas reproduire des schémas 
consommateurs d’énergie, de 
temps et qui n’amélioraient 
pas le fonctionnement. Il y 
a d’abord eu un travail sur 
les procédures internes, de 
manière à être plus efficaces, 
et ne pas toujours avoir à 
recruter du personnel, avec 
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le risque de ne pas forcément avoir les 
compétences en interne, notamment 
en matière de chef de culture. Car on 
n’a pas toujours l’assurance de recruter 
la bonne personne sur ce poste, ni sur 
celui de direction, ou administrative et 
comptable.

Dans le groupement d’employeurs que 
nous avons composé, il y a cinq salariés 
permanents, deux postes de direction, 
un coordinateur technique chef de 
culture, une assistante de gestion et 
une comptable, qui travaillent pour 
les quatre structures. Nous avons le 
souci de gagner en efficacité et en 
productivité pour atteindre l’objectif de 
baisse des coûts qui était visé. Mais pas 
seulement. Ce schéma a également une 
visée institutionnelle. Il nous permet 
d’avoir des associations indépendantes 
qui restent ancrées dans leur territoire. 

A travers ça, il est possible de mobiliser 
les énergies du territoire, qu’elles soient 
publiques (les collectivités territoriales), 
privées, ou citoyennes. Cette 
structuration permet de faire porter le 

projet Cocagne par des acteurs locaux, 
impliqués, tout en les dédouanant du 
souci technique de faire fonctionner 
la structure au quotidien. Ce schéma 
rassure également les administrateurs 
et leur fait porter pleinement le projet 
politique et stratégique de la structure.

Les perspectives que nous offre ce 
rapprochement, on l’espère, seraient 
le montage d’ici deux ans, d’un nouveau 
Jardin de Cocagne sur l’agglomération 
toulousaine, avec un schéma technique 
qui serait résolu, puisque la proposition 
serait une nouvelle association 
ancrée sur le territoire, qui adhèrerait 
au groupement d’employeurs et 
bénéficierait de ses services. Ce serait 
également la mise en place d’actions 
de communication mutualisées entre 
les Jardins de Cocagne qui livrent sur 
le même territoire, dans une logique 
d’efficacité et de clarté par rapport aux 
structures qui nous contactent, et la 
création d’une communication autour 
de l’appellation « Paniers de Cocagne 
Haute-Garonne ».

pistes issues de l’atelier :

Gestion des charges 
opérationnelles
•	 Achats groupés locaux, 

régionaux, nationaux ;
•	 Mutualisation locale des 

productions ;
Exemples de partenariats 
nationaux existants : Achats 
de semences, matériel  
d’irrigation, serres.
•	 Sensibilisation des salariés 

à la gestion des marges 
(intrants, eau, carburant…).

Gestion des charges de structure
•	 Adhésion à des groupements d’achat 

nationaux ;
•	 Entretien régulier du matériel 

permettant de réduire les coûts de 
maintenance.

Gestion des coûts de ressources 
humaines
1. Mutualiser - Point de vigilance :
•	 Mutualiser certaines fonctions entre 

Jardins ;
Groupement Economique Solidaire, 
Groupements d’employeurs, Fusions de 
Jardins…
•	 Mutualiser la fonction commerciale 

avec d’autres producteurs/

distributeurs de paniers.

2. Permettre l’implication de ressources 
humaines complémentaires :

•	 Stagiaires qualifiés pour des missions 
ponctuelles (organisation du travail, 
action commerciale…) ;

•	 Bénévoles (travail agricole, animation 
commerciale, maintenance…) ;

•	 Mécénat de compétences avec les 
PME du territoire.

3. Favoriser le professionnalisme :
•	 Former les salariés pour plus 

d’efficacité (qualité du travail) et 
d’efficience (temps de travail) ;

•	 Analyser et optimiser l’organisation du 
travail et la gestion de l’information : 
gagner du temps.
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Préambule :
Traditionnellement, on a trois types de 
revenus sur un Jardin de Cocagne :

•	 le chiffre d’affaires (25 %),
•	 les subventions d’exploitation des 

collectivités locales (30 %),
•	 et les aides aux postes de l’Etat (45 %).

Dans cette question, on s’intéressera 
aux financements sur lesquels on a 
une emprise. On va se focaliser sur des 
solutions émergentes venant de la société 

civile, avec les dons des adhérents, le 
crowdfunding, l’épargne qui permet à des 
structures de bénéficier de dons issus de 
l’épargne de la société civile.

On a un deuxième acteur qui émerge 
sur le secteur du financement, ce sont 
les entreprises. Elles ont longtemps 
été présentes sur le financement des 
investissements des Jardins, mais 
encore assez peu sur la question du 
fonctionnement, même si cela commence 
à émerger.

Deuxième question :
Quelles solutions d’avenir pour financer le fonctionnement  d’un 
Jardin de Cocagne ?

Témoignage
Jean-Louis Poillion,
Directeur du Jardin de 
Cocagne de la Haute-Borne 
à Villeneuve-d’Ascq (59)

J’ai calculé que, en moyenne, 
sur cette partie intermédiaire 
pour laquelle il faut aller 
chercher chaque année de 
l’argent, cela représente 150 
000 euros pour le Jardin de 
Cocagne de la Haute-Borne. 
Dans le Nord, on n’arrive à avoir que 50 
000 euros des collectivités territoriales. 
Il reste donc à aller chercher 100 000 
euros. L’équilibre peut se faire en allant 
chercher des fonds FSE (50 000 euros), 
et les derniers 50 000 euros en mécénat 
et dons de personnes physiques.

Pour moi, il est plus important de boucler 
le budget de fonctionnement avant 
d’aller chercher de l’investissement. 
C’est toujours plus facile d’aller chercher 

de l’investissement car cela concerne 
un projet en particulier. Alors que du 
fonctionnement, c’est quelque chose de 
récurrent.

J’essaye d’engager les entreprises du 
club sur des conventions triennales, à 
verser un mécénat de fonctionnement. 
Il ne faut pas non plus négliger les 
dons de personnes physiques (comme 
les fondations familiales) pour du 
fonctionnement.

pistes issues de l’atelier :

Générer des ressources 
propres
•	 Investir dans la formation 

des encadrants pour 
améliorer la production 
(quantité et qualité) 

>> Le Certificat de Spécialisation  
« Conduite en maraîchage 
biologique et commercialisation 
- Encadrant technique 
d’insertion »
•	 Miser sur les effets positifs 

de l’animation du réseau d’adhérents 
(un investissement gagnant) ;

•	 Travailler l’attractivité de l’offre panier ;
•	 Envisager le développement 

d’activités complémentaires au 
savoir-faire Cocagne. (Ex : Cocagne 
Innovation).

la société civile
•	 Penser à encourager les dons au 

quotidien (contacts directs, feuille 
de choux, site web…) ;

•	 Cibler les riches (ISF déductible à 75 %) ;
•	 (Apprendre à) recourir au crowdfunding ;
•	 Communiquer autour du Livret Agir.
>> Nouveau site web du Réseau Cocagne :
Développement du recours aux dons (et 
visibilité commerciale).

les pouvoirs publics
•	 Montage de dossiers collectifs ;
•	 Présentation des demandes en 

actions thématiques bien ciblées ;
•	 Miser sur des recrutements capables 

de rapporter plus qu’ils ne coûtent.

les entreprises
•	 « Club d’entreprises » - Se 

rapprocher des PME en lien avec le 
secteur agricole ;

•	 Apprendre à leur faire financer 
du fonctionnement avec les 
investissements (« coût de gestion » 
dans un projet  - caractère temporaire 
du besoin).

>> Formation sur la création d’un Club 
d’entreprises : les quatre principaux 
atouts d’un club d’entreprises : sorties 
positives, financements, nouveaux 
adhérents, compétences.
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Préambule :
On connaît tous l’importance de la qualité 
de l’outil de production. Pour investir dans 
l’outil de production, on a aujourd’hui 4 
grandes sources financement :
•	 Les subventions publiques, à 

travers l’Union européenne, l’Etat, 
les collectivités territoriales, les 
communautés d’agglomération.

•	 Les subventions privées, à travers les 
entreprises et leurs fondations. Leur 
implication est en hausse, mais elles 

requièrent de notre part, entreprise 
associative, un professionnalisme 
croissant afin de répondre à leur 
demande.

•	 L’emprunt bancaire. Mais il est difficile 
de convaincre un banquier de nous 
aider à créer un Jardin de Cocagne.

•	 L’auto-financement, mais celui-ci 
implique d’avoir constitué au préalable 
des réserves pour s’auto-financer. 

quels autres leviers peut-on trouver ?

Troisième question :
Quelles solutions d’avenir pour financer les investissements d’un 
Jardin de Cocagne ?

Témoignage
Muriel Verdone,
Directrice des Jardins de Lucie à 
Communay (69)

Au Jardin de Lucie, nous avons 
rapidement été confrontés à des 
problèmes de trésorerie. Au bout de 
deux ans, nous avons réussi à avoir un 
prêt associatif auprès de France Active. 

Quand l’apport associatif a commencé à 
s’arrêter, nous avons voulu redémarrer 
un prêt, mais France Active nous l’a 
refusé en disant que nous devions 
d’abord rembourser l’ancien. Nous 

nous sommes un peu retrouvés coincés 
pendant un an.

Nous nous sommes ensuite tournés vers 
les Dailly. Il s’agit d’un prêt bancaire basé 
sur la subvention, que vous n’avez pas 
encore touchée,  et qui a des taux assez 
élevés (7-8 %). Devant le désaccord de 
notre banquier, nous avons cherché une 
autre solution et contacté des adhérents 
qu’on connaîssait bien, sensibles à notre 
action, et ayant un peu de sous. On leur 
a demandé de nous prêter de l’argent. 
L’idée nous est venue d’une autre 
association qui a mis en place un prêt à 
partir de 500 € par an et par personne. 

Nous sommes allés voir quatre 
adhérents qui ont de l’argent 
pour leur demander de nous 
en prêter, 10 000 - 15 000 € 
par personne. On a finalement 
réussi à avoir 40 000 €.

Le principe est simple : ils 
nous prêtent l’argent, à un taux 
d’intérêt identique à celui du 
livret A, sur une année, en nous 
faisant un courrier. A la fin de 
l’année, on leur demande s’ils 

veulent récupérer les intérêts au taux du 
livret A ou nous les laisser sous forme de 
dons, ce que tout le monde choisit. Cela 
vient du fait que ce n’est pas pérenne, 
juste sur une année.

Je pense que dans les Jardins, on 

peut tous arriver à cela. 10-15 k€, c’est 
beaucoup, mais les adhérents peuvent 
donner moins. En tous les cas, ça nous 
a permis d’attendre l’apport associatif. 
Aujourd’hui on a 80 000 € de trésorerie : 
35 000 de l’apport associatif et le reste 
des adhérents. 

pistes issues de l’atelier :

des bonnes pratiques pour 
s’équiper
•	 Achats groupés ;
•	 Négociation systématique 

des prix avec les 
fournisseurs d’équipements 
agricoles ;

•	 Prêts d’équipements par les 
fournisseurs ;

•	 Pour les travaux : prêts 
de machines, dons de 
matériel, implications des 
bénévoles…

Réaliser une bonne demande de 
subventions
•	 Donner du sens aux projets 

d’investissements ;
•	 Rendre l’achat ludique et valoriser 

la contribution des futurs financeurs 
(Ex : actions participatives)

•	 Professionnaliser le projet 
d’investissement : anticiper, 
dialoguer, l’intégrer à un plan de 
financement de long-terme.

>> Formation «  Pour une conduite 

stratégique et participative d’un Jardin de 
Cocagne : du projet aux financements ».

Exemples de ressources (subventions et 
dons)
•	 Financements destinés au secteur 

agricole (MSA, DRAAF, GAB, FEADER, 
Conseils Régionaux…) ;

•	 Organiser de beaux événements pour 
lancer un appel au don (et créer du 
lien avec les adhérents !) ;

•	 Crowdfunding.

Exemples de ressources (emprunts et 
apports associatifs)

•	 Prêts d’honneur obtenus 
dans les concours (Ex : Réseau 
Entreprendre, concours 
régionaux,…) ;
•	 Clubs d’investisseurs 
CIGALES (sensibilisés au 
secteur de l’insertion) ;
•	 Apports associatifs des 
adhérents (trésorerie).
>> La SCA du Réseau Cocagne 
a notamment pour objectif de 
contribuer au financement des 
investissements des adhérents.
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Thème n°2 : La commercialisation dans les Jardins de 
Cocagne

Préambule :
Il s’avère nécessaire de garder en tête 
que le panier est au cœur du projet social 
et participe à la viabilité économique des 
Jardins de Cocagne.

Historiquement, les Jardins de Cocagne 
étaient les premiers à proposer ce type 
de paniers. Si, auparavant, les Jardins 
n’éprouvaient aucune difficulté à trouver 
des nouveaux adhérents-consommateurs, 
on constate que désormais il est plus 
difficile de les mobiliser. Cela peut 
s’expliquer par la multiplication des offres 
paniers. Mais pas seulement.

On constate dans l’évaluation nationale 
des Jardins de Cocagne 2012 que le 
nombre moyen d’adhérents a un peu 
tendance à augmenter. Ce qui voudrait 
dire que l’augmentation du nombre 
d’offres paniers n’a pas tant d’impact que 
cela. Le « panier » a encore de beaux 
jours devant lui.

Il est toutefois intéressant de se 
pencher sur les nouvelles formes 
de commercialisation que l’on voit 
apparaître dans les Jardins. On voit que 
ces nouvelles formes peuvent être des 
marchés adhérents, directement sur le 
Jardin, ou des filières de restauration.

Préambule:
Le panier, thème cher et essentiel aux 
Jardins de Cocagne ! Pour rappel : les 
Jardins de Cocagne sont les seuls en 
France à proposer des paniers qui soient 
à la fois Bio, locaux et solidaires. C’est une 
vraie force. Malheureusement, cela ne 
fait pas tout. Il est important pour chaque 
Jardin d’être en mesure de proposer des 
paniers de qualité. Des Jardins situés en 
zone rurale, qui arrivent à procurer de la 
fraîcheur, de la diversité, et qui valorisent 
toute l’activité du Jardin au-delà du 
simple légume, parviennent à développer 
leur réseau d’adhérents-consommateurs.

Le contexte a beaucoup changé. Il s’agit 
d’aborder les éléments qui permettent 
aux Jardins de Cocagne de s’adapter. 
Deux éléments paraissent essentiels :
1. Comment mieux communiquer ? 

Il y a encore 10 ans, on pouvait noter de 
longues listes d’attente d’adhérents-
consommateurs et il n’était pas 
nécessaire de faire beaucoup d’efforts 
pour que les paniers partent tous seuls. 
Désormais, cela n’est plus le cas, il faut 
apprendre à valoriser cette offre et à 
mieux communiquer.

2. Quelles innovations au sein même de 
l’offre panier ?

Même s’il y a l’offre de base, il faut être 
en mesure de proposer des choses 
nouvelles, tout en conservant cette voie 
de commercialisation. L’introduction 
de produits complémentaires, issus de 
producteurs locaux, apportent un peu de 
diversité. Le panier étudiant, le panier bébé 
du Jardin de Cocagne de Blois, le panier 
solidaire du programme 30 000 paniers 
solidaires, sont d’autres possibilités.

Première question :
Quelles solutions d’avenir pour financer les investissements d’un 
Jardin de Cocagne ?

Témoignage
Annie Gloriod,
Accompagnatrice socio-
professionnelle aux Jardins 
d’Icare à Sentheim (68)

Le but premier de l’opération 
30 000 paniers solidaires n’est 
évidemment pas d’avoir de 
nouveaux adhérents, même si 
c’en est un moyen. C’est surtout 
une manière de communiquer. 
Un réseau entier de partenaires 
et de prescripteurs se mobilisent autour 
de ce projet. Les adhérents font un don 
en direction de quelque chose auquel ils 
croient.
La communication se fait également en 
direction des bénéficiaires des 30 000 
paniers solidaires, qui connaissent la 

valeur sociale du Jardin et peuvent en 
parler autour d’eux. Ces aspects ne sont 
pas à négliger. Il faut aussi se dire que 
certains adhérents Paniers solidaires 
vont voir leur situation financière 
s’améliorer et potentiellement vouloir 
continuer à être abonnés, à un tarif  
« classique ».



Préambule :
La transformation est un thème très en 
vogue dans l’ensemble de la profession 
agricole, que ce soit au niveau des 
Jardins de Cocagne que des producteurs 
organisés en circuit court. On comprend 
bien l’intérêt pour un producteur d’éviter 
la perte des surplus durant la saison, 
mais aussi de valoriser ces productions 
déclassées.

Une fois ces produits transformés, ils 
peuvent être incorporés dans les paniers, 
par exemple l’hiver, quand il y a moins de 
produits à mettre, ou vendus directement 
sur site auprès des adhérents–
consommateurs. Cependant, ces activités 
de transformation restent encore assez 

anecdotiques au sein des Jardins de 
Cocagne, puisque dans l’évaluation 
nationale des Jardins de Cocagne 2012 
on constate qu’elle représente seulement 
1 % du chiffre d’affaires des Jardins.

Les stratégies de transformation sont 
un vrai métier. Elles nécessitent des 
compétences particulières, des outils 
spécifiques et des moyens financiers 
importants. On ne peut pas se lancer dans 
l’aventure de la transformation à moitié. 
Auparavant, il faut bien évaluer la plus-
value que cela peut rapporter. Certains 
Jardins de Cocagne se sont lancés 
dans l’aventure, comme les Potagers de 
Marcoussis et leur Conserverie.
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pistes issues de l’atelier :

la communication 
•	 Développer la communication 

du Jardin et l’animation sur 
les points de dépôts ;

•	 Développer les sites internet 
permettant la commande 
et la gestion en ligne des 
paniers ;

>> Une plaquette commune 
mutualisée et un site internet 
n’empêchent pas d’autres 
actions plus « classiques ».

la commercialisation 
•	 Disposer d’un animateur du réseau 

d’adhérents, porteur de réelles 
compétences commerciales qui 
pourraient être mutualisées ;

>> « La mutualisation c’est  pour faire 
plus de mieux mais pas pour faire plus 
de moins bien ».
•	 Renforcer la souplesse pour 

l’adhérent-consommateur : marché 
adhérent, une part du panier fixe et 
une part du panier en libre choix, 
paiement en ligne… ;

•	 Proposer une offre variée de paniers 
de qualité et diversifiée ;

•	 Proposer des parrainages (qui 
entrainent une réduction) et des 
paniers d’essai pour capter de 

nouveaux adhérents ;
•	 Proposer des livraisons à domicile en 

tant que nouveau service payant ;
•	 Bien identifier la place du Jardin 

sur son territoire par rapport à la 
concurrence, et celle des points de 
dépôt ;

•	 Bien identifier la couverture des points 
de dépôt (en lien avec la concurrence) 
pour éviter les « zones vides » ;

•	 Bien identifier les spécificités des 
adhérents du Jardin.

la production 
•	 Mettre en œuvre le document « Vers 

un panier de qualité » ! 
•	 Instaurer des plateformes de mise 

en commun des productions et 
de livraisons, pour permettre des 
paniers ponctuels.

Deuxième question :
Quelles stratégies pour transformer et commercialiser la production 
d’un Jardin de Cocagne ?

Témoignage
Claude Chapoton,
Trésorier des Potagers de 
Marcoussis à Marcoussis (91)

Pourquoi les Potagers de Marcoussis se 
sont-ils lancés dans une conserverie ? 
Il y a 4 ans, on a commencé à voir le 
déclin de nos adhérents. Jusque-là, on 
était à peu près tranquilles. On avait 350 

adhérents et une liste supplémentaire 
de 200 personnes. Tout allait bien. Mais 
petit à petit, on a commencé à voir tout 
ça décliner. On avait aussi un problème 
de qualité. On a vu qu’il y avait une 
concurrence qui commençait à se mettre 
en place, et que si on voulait continuer à 
faire de l’insertion – ce qui est tout de 
même notre objectif – il fallait penser à 
mettre autre chose en place.

On a alors tenté une 
innovation qui, au départ, 
était stratégique, est ensuite 
devenue immobilière, et enfin 
financière. Mais comme le 
disait Lao tseu : « On peut faire 
des prévisions sur tout, sauf sur 
l’avenir ! » 

On a parfaitement illustré 
ce propos car ce qu’on avait 
imaginé il y a trois ans n’est pas 
du tout ce qui s’est réalisé et ce 
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qui va se réaliser aujourd’hui.

On a commencé à regarder ce qu’on 
pouvait faire dans le chemin de la graine 
jusque dans l’assiette du consommateur.  
On a d’abord envisagé de faire des plants. 
On avait fait une étude là-dessus il y a 
5-6 ans et on avait vu qu’il n’y avait pas 
de débouchés, car pas assez de clients 
potentiels. On s’est posé la question 
suivante : Que va-t-on faire des légumes ? 
Les laisse-t-on dans les paniers ou les 
transforme-t-on ? On a alors réfléchi à 
l’idée de créer une conserverie.

Ensuite, on s’est posé la question de 
savoir où on allait la mettre. Y-a-t-il 
dans l’environnement de Marcoussis un 
endroit où nous pouvons mettre cette 
Conserverie ? La réponse a été « Non ». 
D’où l’innovation immobilière : il a fallu 
construire un bâtiment. Les Potagers 
de Marcoussis étant eux-mêmes encore 
dans un algéco, on s’est dit qu’on 
allait construire un bâtiment qui allait 
accueillir à la fois les Potagers et la 
Conserverie.

Pour corser le tout, on s’est dit qu’on 
allait faire un bâtiment écologique. 
Mais quand vous faîtes un bâtiment 
écologique, avant d’avoir mis quoi que 
ce soit dedans, cela coûte déjà 1 million 
d’euros ! Quand on doit ensuite rajouter 
tous les instruments de la conserverie, 

le budget passe de un à deux millions 
d’euros. Et alors là, on se retourne vers 
le trésorier de l’association, c’est-à-dire 
moi, en lui disant « Il faut que tu trouves 
deux millions d’euros pour dans les 
quelques mois à venir ! »

C’est là que je rejoins Jean-Guy (Henckel) 
pour dire que l’avenir, il faut y croire pour 
le voir ! Car nous avons pratiquement 
réussi à lever les deux millions d’euros ! On 
les a levés progressivement en sollicitant 
les pouvoirs publics. On a eu une chance 
phénoménale avec le Conseil général de 
l’Essonne qui devait financer un autre 
projet à 800 000 €, mais qui ne s’est pas 
fait. Comme on a de bonnes et étroites 
relations avec ce conseil général, nous 
avons récupéré les 800 000 €. 40 % du 
budget étaient acquis.

A la fin, il nous manquait encore 400 000 €. 
On a été voir les banques. J’ai mis un an, 
entre novembre 2012 et novembre 2013, 
pour obtenir un prêt.

Aujourd’hui, il nous manque encore un 
peu d’argent pour faire deux bâtiments 
annexes. Nous avons déjà réalisé le 
bâtiment principal et la conserverie va 
ouvrir en janvier 2014. Tout ça pour vous 
dire que l’on sait quand on commence, 
on ne sait pas quand on finit, mais que 
quand on veut y aller, on y va !

pistes issues de l’atelier :

la transformation
•	 La transformation est une 

activité à part entière qui 
peut être ponctuelle ou 
permanente dans un Jardin. 

•	 Le Jardin peut la concevoir 
comme une nouvelle activité 
en interne ou la sous-traiter 
en local, dans tous les cas 
elle nécessite des moyens 
adaptés. 

•	 La simplicité limite les risques 
financiers et sanitaires.

la commercialisation 
•	 S’associer à des restaurants 

d’insertion, Restauration Hors 
domicile ;

•	 Répondre à des appels d’offres de 

collectivités territoriales (appel 
d’offre avec une clause sociale) 
et renforcer le lobbying au niveau 
des élus locaux en charge de la 
restauration hors domicile ;

•	 Développer les marchés adhérents ; 
•	 Dons des surplus (Resto du Cœur, 

Secours Populaire…).



SIGnATuRE dE lA COnvEnTIOn nATIOnAlE
AvEC FRAnCE ACTIvE

Anne FLORETTE,
Directrice Générale de France Active

Jacques POULY,
Président du Réseau Cocagne

Jacques Pouly :

En signant une convention 
de partenariat, qui marque, 
qui formalise, qui amplifie les 
liens qui nous unissent depuis 
de nombreuses années, nous 
franchissons un cap, pour le 
bonheur des Jardins.

Ce partenariat va favoriser 
l’émergence de nouveaux projets 
et consolider le Réseau Cocagne. 
Vous allez nous amener de l’ingénierie et 
de l’expertise grâce aux fonds territoriaux.

Ce partenariat va également 
favoriser l’innovation et permettre le 
développement des structures Cocagne. 
Vous mettez, sous certaines conditions, 
différents outils à disposition des 
membres du Réseau Cocagne : le fonds 
de confiance, des garanties d’emprunt 
bancaire, des apports en quasi fonds 
propres.

On va aussi développer la communication 
et la coordination entre nos deux 
organisations.

La convention marque la volonté commune 
d’un partage renforcé d’informations 
et de compétences, pour améliorer 
le soutien apporté aux structures 
adhérentes du Réseau Cocagne.

Enfin, elle s’inscrit dans le temps pour 
une durée de trois ans.

Dans la période de transformation du 
secteur de l’IAE, pouvoir s’appuyer sur 
des partenariats solides est un atout de 
consolidation.

Merci, Mme la Directrice, de nous donner 
la possibilité de terminer ce Forum de 
Toulouse, dont le thème est « les Alliances 
Fertiles », en concrétisant, par le biais de 
cette convention, cet objectif. 

Anne Florette :

Je confirme que nous avions raison de 
renouveler notre partenariat car les 
préoccupations et les valeurs que vous 
avez sont très proches des nôtres.

Depuis 25 ans, chez France Active, nous 
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Troisième question :
Que vendra un Jardin de Cocagne dans 20 ans ?

pistes issues de l’atelier :

•	 « Le Jardin sera une 
exploitation agricole 
autonome polyculture-
élevage (avec plan d’eau 
pour pisciculture) » ;

•	 « La marque Cocagne 
sera un label de qualité 
des jardins d’insertion en 
France et à l’étranger » ;

•	 « Il faudra que les Jardins 
s’adaptent aux changements 
climatiques » ;

•	 « Les Jardins n’auront plus d’utilité 
car ce sera la fin du chômage 
structurel de masse » ;

•	 Nos savoir-faire en termes 
d’accompagnement social, de 
formation (au jardinage ou au 
maraîchage) et de pédagogie seront 
loués » ;

•	 « Les Jardins de Cocagne proposeront 
l’entretien d’espaces ruraux, jardinés 
ou potagers » ;

•	 « Les Jardins de Cocagne 
proposeront du camping à la ferme, 
des repas en ferme auberge, des 
séjours de vacances à la ferme, une 
cantine populaire » ;

•	 « Les Jardins de Cocagne 
proposeront de l’énergie propre, 
de la séquestration de CO2 et de la 
compensation carbone » ;

•	 «  Les Jardins de Cocagne seront des 
écomusées » ;

•	 « Les Jardins de Cocagne proposeront 
des micro-crédits sur des projets de 
développement local » ;

•	 « Les Jardins de Cocagne 
proposeront de l’innovation agro-
alimentaire (à la place des grands 
groupes du secteur) » ;

•	 En 2033 le Jardin de Cocagne vendra 
de nouveaux produits alimentaires  :  
des plantes aromatiques, des 
plantes médicinales, des fruits, des 

herbes sauvages (cueillette 
professionnelle), des fleurs 
comestibles, des algues, de la 
spiruline, des champignons, des 
pistils de safran, des insectes 
bio, de la viande bio, des 
mélanges prêts à consommer 
c é r é a l e s / l é g u m in e u s e s , 
des plantes d’ornement, du 
compost, des plats cuisinés, 
des chips de légumes, des 
bonbons.



consolider ou un nouveau que 
vous souhaitez créer, nous 
sommes également là pour ça. 

Nous sommes là, aujourd’hui 
et demain, avec nos salariés 
et nos bénévoles, pour vous 
aider à trouver des solutions de 
financements et vous conseiller 
pour monter les projets. Nous 
ne les trouvons pas toujours, 
nous sommes également là pour 
vous dire qu’il faut réorienter 
votre projet dans une certaine 
mesure. Nous sommes là pour aider à 
monter votre projet dans les meilleures 
conditions possibles de pérennité et de 
succès, et donc d’emploi.

Nous souhaitons l’innovation. Nous avons 
toujours été un peu pionniers dans un 
certain nombre de secteurs. Les Jardins 
de Cocagne ont également une image de 
pionniers. Nous sommes conscients que 
nous devons continuer à innover. Dans 

nos axes d’innovation, nous souhaitons 
renforcer nos actions vers les jeunes. 
Nous sommes en train de développer des 
programmes particuliers vers les jeunes.

En conclusion, sachez que vous êtes très 
honorablement connus auprès de France 
Active et très bien placés.  Pour donner 
un exemple, sur les 300 000 € investis 
pour des projets agricoles en région 
Midi-Pyrénées, les Jardins de Cocagne en 
représentent les deux tiers.
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favorisons des emplois et de la cohésion 
sociale. Nous soutenons des projets dans 
les territoires. 

Nous avons une compétence qui est 
reconnue sur ces questions d’expertise 
économique, financière et sociale. Quand 
il y a des questions d’argent, nous sommes 
là, pour que les projets puissent sortir et 
se développer. 

Nous le faisons en essayant de développer 
à la fois l’esprit d’entreprise et les valeurs 
d’économie sociale et solidaire. Comme 
vous, nous nous employons à être sur 
des questions de modèle économique, 
d’excédent. Nous avons également la 
préoccupation d’utiliser les mots de 
l’entreprise tout en ayant de fortes valeurs 
sociales et solidaires. 

Nous apportons un label, le label France 
Active. Grâce à notre accompagnement et 
nos financements, nous facilitons l’accès 
à la banque. Les banques adorent ce label, 
le temps que l’on passe à accompagner 
et conseiller les entrepreneurs, futurs 
et en cours. Les banques accordent plus 
facilement des prêts dès qu’il y a le label 
France Active.

Pour pouvoir vous apporter des 
financements, nous allons chercher de 
l’épargne. Nous donnons du sens à cette 
épargne. Nous sommes aujourd’hui un 
gros utilisateur de l’épargne solidaire. Les 
épargnants, quand ils nous donnent de 
l’argent, savent que nous apportons des 
financements à des entreprises qui ont 
des valeurs sociales et solidaires. 

Quand il y a des questions d’argent, nous 
sommes là pour vous aider. Nous le faisons 
avec des équipes locales et motivées. 
Nous avons environ 530 salariés et 2 000 
bénévoles, au plus près des Jardins, afin 
de faciliter l’accueil ou le conseil, et pour 
prendre des décisions de financement.

Comme vous, nous sommes conscients 
que les choses bougent. Le monde est 

en mutation. Nous considérons que 
les choses deviennent de plus en plus 
difficiles, la question de l’emploi devient 
de plus en plus cruciale. Nous pensons 
que la coopération entre les différents 
acteurs est de plus en plus importante.

Si nous obtenons de l’argent pour vous 
accompagner, c’est parce que nous nous 
inscrivons dans la politique publique 
de l’emploi, l’insertion, les jeunes, les 
territoires ruraux.

Nous pensons que la coopération avec les 
autres acteurs est encore plus importante 
dans un monde qui bouge.

Quelques chiffres :
France Active a contribué en 2012 
à consolider 29 000 emplois et a 
accompagné et financé 6 100 projets. 
Grâce à notre action, nous avons 
également mobilisé 218 millions d’euros, 
incluant les prêts bancaires obtenus 
grâce à notre intervention.

En trois ans, nous avons accompagné et 
financé 42 projets, certains par le fonds 
de confiance, qui contribue à l’essaimage 
de nouvelles associations, et 27 contrats 
d’apports, et 634 emplois. Cela a coûté 
moins de 2 000 € par emploi. C’est 
également ce qu’on fait savoir aux 
financeurs : l’action que nous menons 
ne nous coûte pas très chère par emploi 
créé. Nous n’avons eu qu’un seul sinistre 
sur ces 42 projets. Nous sommes aussi 
là pour prendre des risques et avoir, de 
temps en temps, des sinistres.

Nous sommes donc prêts à continuer. 
Nous avons le même genre de 
préoccupations entre têtes de réseau, 
par rapport à toutes ces questions 
de développement, de recherche, 
d’innovation, de management, de 
relations avec les entreprises. Nous avons 
la même volonté d’avoir plus d’accroche 
avec les entreprises classiques. 

Si vous avez un Jardin que vous souhaitez 
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dISCOuRS dE ClôTuRE

Jacques POULY,
Président du Réseau Cocagne

J’ai le sentiment que ce forum à 
Toulouse restera dans l’histoire 
du Réseau Cocagne, tant par 
son nombre de participants et 
que par son organisation. A ce 
titre, je voudrais commencer 
par remercier toute l’équipe du 
Réseau Cocagne, les permanents 
et les administrateurs qui se sont 
mobilisés pour l’organisation de 
ce forum.

Merci à RéSINES et son équipe 
pour leur travail et la touche 
originale qu’ils ont apportée à ce forum.

Merci à Caroline Germain et plus largement 
au RAMEAU pour la qualité du travail 
fourni aujourd’hui, et plus globalement 
tout au long de l’année, sur la question du 
rapprochement avec les entreprises.

Alliances fertiles ou co-construction, 
transformation, créativité ou réactivité, 
des termes que nous avons beaucoup 
utilisés durant ces deux jours, car ils ont 
du sens pour les gens de Cocagne. Mais il 
ne s’agirait tout de même pas dans l’avenir 
proche de les galvauder. La meilleure 
solution pour éviter ce piège c’est de leur 
donner du corps. 

C’est dans l’action que nous prouverons, 
dans nos Jardins, avec l’ensemble des 
parties prenantes, salariés en insertion, 
permanents, administrateurs, adhérents, 
que nous sommes en capacité de 
mobiliser de l’intelligence collective 
pour rencontrer l’intelligence des autres 
acteurs du territoire, en particulier les 
entreprises et les pouvoirs publics, et 

pour réussir également le changement 
d’échelle nécessaire à la santé de nos 
structures, et assurer leur développement 
tout en œuvrant de manière encore plus 
pertinente pour le bien commun.

On l’a dit, ces nouvelles alliances, ces 
partenariats d’une autre dimension, 
basés sur une dimension de confiance 
réciproque et indispensable, ne se feront 
pas sans moment de doute, de tension. 
Car faire bouger les lignes ouvrent de 
nouveaux espaces dont on ne mesure pas 
les contours. 

L’économiste Sean Peter, au début 
du 20e siècle, vantait déjà les mérites 
de la destruction créatrice, et 
prônait l’innovation et la démarche 
entrepreneuriale, pas forcément sociale. 
Il était qualifié d’hérétique car en avance 
sur son temps.

Les hérétiques Cocagne continuent 
l’aventure. L’histoire n’est pas figée. 
L’identité n’est jamais finie, comme 
le dit dans un autre registre le socio-
psychanalyste Erickson. Nous avons 

quelques arguments à faire valoir pour 
écrire quelques autres pages.

Il n’y a qu’à voir les résultats de l’Evaluation 
nationale 2012 des Jardins de Cocagne, 
où, malgré les difficultés rencontrées 
par beaucoup de Jardins, l’extraordinaire 
potentiel, la richesse et la diversité de 
l’ensemble dominent toujours.

Les Jardins résistent, ils travaillent et 
inventent. C’est leur professionnalisme 
qui est de plus en plus reconnu, qui donne 
du crédit à notre démarche vis-à-vis des 
autres acteurs du territoire comme les 
entreprises. A ce propos, la démarche 
ISO 26 000, maintenant en marche dans 
le Réseau, va aider dans ce sens.

Les chefs d’entreprise n’ont pas de temps 
à perdre. S’ils ne perçoivent pas chez 
leurs interlocuteurs l’exigence de qualité 
et un certain nombre de résultats qui vont 
avec cela, alors rien ne sera possible avec 
eux dans la durée. Nous devons chacun 
nous mobiliser dans nos Jardins, car les 
solutions passent en premier lieu par 
nous. C’est là que notre organisation en 
réseau est essentielle car elle apporte la 
force d’un collectif. Mais elle nous engage 
aussi. Nous portons chacun une part de 

responsabilité dans son fonctionnement. 
Pour exemple, nous avons récemment 
mis en place une nouvelle gouvernance 
avec des relais régionaux, totalement 
légitimes, car élus par leurs pairs. Nous 
avons voulu une meilleure articulation 
entre le national et le régional, avec un 
vice-président en charge des régions, 
avec l’équipe des permanents du Réseau 
et son directeur.

L’organisation est en place, elle 
fonctionne, mais nous devons veiller 
à ce qu’elle reste en mouvement afin 
d’accentuer celui-ci, pour une meilleure 
efficacité et satisfaction pour tous.

Le travail qui nous attend pour réussir la 
mutation en cours est considérable. Les 
enjeux le sont tout autant. Mais la vision 
que nous partageons, les valeurs que 
nous portons, la volonté qui nous motive, 
nous permettrons, j’en suis persuadé, 
d’être plus fort individuellement et 
collectivement, et de construire des 
alliances qui verront dans les territoires 
se multiplier des pays de Cocagne.

Bon retour dans vos pays respectifs et à 
très bientôt !
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Le Forum national 2013 du Réseau Cocagne

a été organisé grâce au soutien :

 du Fonds Social Européen,
du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé (DGEFP),

du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale (DGCS),
du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 

l’aménagement du territoire (DGAL)
de la Fondation Lemarchand,

de la Communauté Urbaine Grand Toulouse,
du Conseil général Haute-Garonne,

de la Région Midi-Pyrénées,
des Jardins de Cocagne de Midi-Pyrénées

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

Le projet de 
cette association  
est cofinancé par 
l’Union européenne

Fonds social européen
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« Nous remercions l’ensemble des Jardins de Cocagne ayant participé 
à l’évènement, les intervenants et nos partenaires pour la réussite de 

ce 14e Forum national. »

Réseau Cocagne
Bureaux de Paris : 21 rue du Val de Grâce, 75005 PARIS 
Tél : 01 43 26 37 84 - Email : rc@reseaucocagne.asso.fr

Siège social : 2 Grande Rue, 25220 CHALEZEULE
Site internet : www.reseaucocagne.asso.fr


