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RappoRt moRal

par Jacques pouly,
président du Réseau Cocagne

Réseau CoCagne 



Mesdames, Messieurs,

L’année 2014 a permis de tester pleinement 
les importants changements décidés et mis en 
place au printemps 2013, comme la nouvelle 
organisation du Conseil d’Administration, 
avec un mode de scrutin différent, et des 
Relais Régionaux élus par leurs pairs.

Elle a permis également la poursuite, aux 
côtés des missions traditionnelles du Réseau, 
des différents grands chantiers engagés : le 
Groupe Cocagne, la Maison Cocagne, la 
Formation, avec notamment le Certificat de 
Spécialisation « Conduite en maraîchage 
biologique », la Recherche et Développement, 
le soutien aux Jardins en difficulté, le 
rapprochement avec les entreprises... 

Vous mesurerez une fois de plus, en écoutant 
la présentation du rapport d’activité, toute 
la richesse et la densité du travail effectué. 
Je tiens à saluer le Directeur National et 
son équipe pour la qualité du travail et 
l’implication hors normes d’un certain nombre 
de permanents. Tout cela dans un contexte 
particulièrement difficile, avec une réforme 
de l’IAE qui continue encore aujourd’hui à 
fragiliser les Jardins et à augmenter tout 
naturellement les attentes envers le Réseau 
National.

Nous aborderons bien évidemment dans la 
matinée les questions qui se posent et qui 
mettent en danger nos structures, comme 
les financements du FSE et les nouvelles 
modalités des financements de l’Etat pour 
les associations modestes en particulier. Ou 
bien encore la répartition du volume horaire 
pour nos salariés en parcours d’insertion. 
Cette nouvelle donne constitue une avancée 
certaine pour la gestion des parcours et 
répond à une revendication déjà ancienne de 
l’ensemble des Réseaux de l’IAE. Pourtant, 
elle a encore bien du mal à se traduire dans 
les faits selon les territoires, bien qu’elle soit 
inscrite dans la loi.

Mais dans ce rapport introductif, je vais plutôt 
souligner, comme je l’évoquais au tout début 
de mon propos, notre nouvelle organisation 
de Réseau National.

Le point fort de l’évolution de la gouvernance 
en 2013 fut sans doute l’élection des Relais 
Régionaux. Nous l’avons voulu au Conseil 
d’Administration, et en résonance avec une 
attente des structures, nous l’avons fait : les 
élus régionaux siègent aux côtés du collège 
des élus nationaux et de celui des personnes 
ressources, de manière à ce que le Conseil 
d’Administration soit le plus représentatif 
possible et aussi le plus efficace. Un Vice-
Président est en charge spécialement de la 
question des régions. Il développera le sujet 
tout à l’heure et répondra à vos éventuelles 
interrogations. 

Notons d’ores et déjà que le premier bilan 
après 18 mois de fonctionnement est 
contrasté : certaines régions mettent en 
place un fonctionnement correspondant aux 
souhaits des uns et des autres, l’interaction 
entre le local et le national s’améliore et 
répond aux attentes réciproques. Par contre, 
dans d’autres territoires, c’est loin d’être le 
cas et cela doit nous interroger, non pas pour 
désigner des « mauvais élèves », mais plutôt 
pour en comprendre les raisons et amener 
des réponses adaptées.

L’enjeu est d’importance car nous sommes 
tous attachés au fait que notre Réseau 
National soit le plus cohérent possible, entre 
les attentes et les propositions des Jardins, et 
l’impulsion et la vision portées par le CA, son 
Directeur et son équipe. Incontestablement, 
les Relais Régionaux ont un rôle fondamental 
à jouer dans cette recherche d’équilibre et de 
pertinence.

Un autre point important sur lequel je souhaite 
insister c’est, dans la lancée du Forum 
National de Toulouse « Alliances Fertiles » 
en novembre 2013, celui du rapprochement 
avec le monde de l’entreprise opéré en 2014. 
Des formations au Réseau se sont mises 
en place, le guide à destination des Jardins 
écrit en étroite collaboration avec le RAMEAU 
est aujourd’hui à disposition des structures, 
des initiatives se prennent dans bon nombre 
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d’endroits. Tout cela est très prometteur et 
nécessaire, non seulement pour la qualité des 
parcours d’insertion, mais également pour 
le devenir de nos structures. Ces nouvelles 
alliances entre acteurs associatifs, monde 
de l’entreprise, pouvoirs publics mais aussi 
société civile, qu’elles soient locales ou 
nationales, sont, de notre point de vue, l’une 
des conditions essentielles pour préserver la 
pérennité de nos organisations, mais aussi 
pour changer d’échelle, afin de faire face plus 
efficacement à une exclusion toujours plus 
grande et une intolérance pour les plus faibles 
toujours plus forte.

Enfin, le dernier point que je souhaite aborder 
est celui de notre responsabilité collective 
dans le fonctionnement opérationnel de notre 
Réseau.

Le Réseau Cocagne est bien identifié 
par l’ensemble de nos partenaires. Il a 
une réputation de sérieux. Sa capacité 
d’entreprendre et d’innover est reconnue par 
tous. Il s’étoffe, prend une autre dimension 
grâce à l’acquisition de biens, qui, notons-le, 
font monter son haut de bilan. Il devient un 
Groupe qui doit rester au service, non seulement 
de ses adhérents, mais aussi de sa mission 
d’insertion et de ses valeurs. Cette réussite 
tient en grande partie à l’énergie créatrice de 
son Directeur National et aux compétences 
de ses équipes. Mais pas seulement. Elle est 
aussi le résultat de l’implication, la militance, 
le talent de beaucoup d’acteurs œuvrant dans 
les structures à différents niveaux.

Dans ce combat au quotidien - car c’en est 
un - chacun d’entre nous a un rôle à jouer et à 
tenir, tant au niveau du Réseau que dans les 
structures.

Les alliances nouvelles, les partenariats - je 
salue et remercie l’ensemble de nos nombreux 
partenaires - permettent au Réseau de 
redistribuer très concrètement des sommes 
conséquentes à ses membres, ce qui constitue 
une spécialité Cocagne dont nous sommes 
fiers. Mais aujourd’hui, le Réseau doit pouvoir 
compter encore plus sur ses propres forces 
pour le faire vivre et améliorer la qualité de 
ses services en direction des structures. 

Le Réseau a besoin d’augmenter sa très 
faible autonomie financière, à peine 10 %.
La question de la participation financière 
de chaque membre est ainsi posée. Nous 
l’aborderons tout à l’heure en traitant le sujet 
des cotisations 2016. 

Cette question est délicate car elle est 
paradoxale : la plupart des Jardins traversent 
des difficultés plus ou moins grandes, font 
des miracles pour s’en sortir, miracles qui 
ne sont souvent que le résultat d’efforts 
extraordinaires. Mais en même temps, la 
réalité étant ce qu’elle est, le Réseau, pour 
assurer au mieux ses missions vis-à-vis de 
ses adhérents, a besoin de leur implication 
encore plus soutenue. Nous vous ferons des 
propositions qui ont été approuvées et votées 
lors de notre dernier Conseil d’Administration.

Pour conclure, je dirais que l’année de travail 
qui s’ouvre à nous est particulièrement 
importante. Elle verra le Groupe Cocagne, 
avec le Fonds de Dotation et Cocagne 
Investissement, commencer à produire 
des effets bénéfiques pour les Jardins. Elle 
verra aussi la réflexion sur l’évolution de 
la Gouvernance, à peine entamée par le 
Bureau, se poursuivre. Cette question se 
pose à double titre :

1. Nous pouvons nous interroger sur 
la pertinence à terme du modèle de 
gouvernance associative, dans le cadre de 
la mise en place d’un Groupe Cocagne pour 
faire face efficacement à tous les enjeux, 
en respectant un maximum de démocratie 
et de partage de responsabilités.

2. Nous avons le devoir, dans la perspective 
du renouvellement complet du Conseil 
d’Administration à l’échéance 2016, 
de réfléchir à la future configuration, 
en impliquant des acteurs d’une autre 
génération que celle de beaucoup 
d’administrateurs actuels. C’est un  
passage harmonieux, équilibré, qui fera la 
réussite de la transition qui s’impose. 

Je vous remercie de votre attention.

Jacques Pouly,
Président du Réseau Cocagne.
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RappoRt d’aCtivité

par Jean-Guy Henckel,
directeur national du Réseau Cocagne

Réseau CoCagne 





les Chiffres COCAGne
(issus de l’Evaluation nationale 2013 des Jardins de Cocagne)

•	 130 structures adhérentes, dont 108 Jardins en activité.

•	 4 320 personnes salariées en contrat d’insertion, soit 40 salariés polyvalents en 
moyenne sur l’année par Jardin.

•	 les salariés en insertion accueillis par les Jardins de Cocagne : 
39 % de femmes, 61 % d’hommes ;
15 % de plus de 50 ans, 66 % de 26-50 ans et 19 % de 18-25 ans.

•	 les problématiques sociales les plus fréquemment rencontrées :
l’absence ou le faible niveau de formation (24 %) et le manque de mobilité (15 %)

•	 la durée des contrats : 
52 % de 6 à 12 mois, 19 % inférieurs à 6 mois, 15 % de 12 à 18 mois, 17 % de 18 
à 24 mois.

•	 845 salariés permanents.

•	 25 090 adhérents-consommateurs.

•	 1 840 bénévoles, et plus particulièrement des administrateurs.

•	 380 hectares de surfaces cultivées en bio.

•	 12 millions d’euros de chiffre d’affaires de légumes (108 000 € en moyenne de 
ventes de légumes par Jardin) soit 76 % du chiffre d’affaires global.

•	 Un budget de fonctionnement de 586 935 € en moyenne par Jardin.

•	 48 % de sorties dynamiques : 22 personnes en moyenne par Jardin.

•	 1 encadrant maraîcher eTP pour 5,9 salariés eTP (sur la base d’un contrat d’une 
durée hebdomadaire de 25 h).

•	 Un accompagnateur socio-professionnel eTP pour 21 eTP.
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fAiTs mAJeUrs De l’eXerCiCe 2014

ESSAIMAGE
•	 4 journées de formation collective organisées à destination des nouveaux 

porteurs de projet de Jardin de Cocagne.
•	 1 semaine complète de formation organisée sur le site de la Maison Cocagne à 

destination des futurs directeurs et directrices de Jardins de Cocagne en phase 
d’étude de faisabilité.

•	 5 nouvelles structures créées dont 1 Jardin de Cocagne et 4 Cocagne Innovation.
•	 Création et diffusion d’un kit pédagogique de gestion à destination des porteurs 

de projets et dirigeants des Jardins de Cocagne.
•	 1 mission de capitalisation sur les projets Cocagne Innovation, sur les axes de 

R&D du Réseau Cocagne.
•	 1 mission réalisée sur l’innovation et le maraîchage.
•	 Le lancement et l’installation d’une équipe de 15 personnes, dont 12 salariés en 

insertion, comptant 2/3 de femmes sur le site Fleurs de Cocagne à Avrainville.

ANIMATION
•	 Implication des Relais régionaux élus lors de l’AG 2014 dans l’animation régionale.
•	 Présence et appui renforcés auprès des Jardins, notamment ceux en difficulté.
•	 Premier déploiement des clubs d’entreprises.
•	 Accompagnement des adhérents à la réforme de l’IAE et à celle de la formation 

professionnelle.
•	 Lancement de l’opération Emploi d’Avenir autour des deux fonctions d’encadrant 

technique et d’animateur du réseau d’adhérents.
•	 Développement du programme 30 000 Paniers Solidaires.

COMMUNICATION
•	 Mise en ligne du nouveau site internet du Réseau Cocagne et déploiement de 

sites internet Jardins.
•	 Développement de la présence et de la visibilité du Réseau Cocagne sur la 

sphère numérique.
•	 Appui au lancement des nouveaux outils de financement et d’investissement du 

Réseau Cocagne.

ADMINISTRATIF ET FINANCIER
•	 Lancement des outils de collecte en ligne : Cocagne investissement et Fonds de 

dotation Cocagne.
•	 Déploiement de nouveaux partenariats avec les entreprises et fondations.
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CRéATION DE
NOUVELLES 
STRUCTURES
Sollicitations reçues

En 2014 le Réseau Cocagne a reçu 128 
sollicitations, systématiquement traitées (149 en 
2013). Sur ces 128 sollicitations, 105 concernent 
des demandes d’accompagnement à la création 
sur des activités développées par le Réseau 
Cocagne : Jardin de Cocagne, Restauration, 
Atelier de transformation, Agriculture Urbaine. 
Les 23 autres sollicitations concernent des 
propositions de mise à disposition de ressources 
(terrains) au profit des Jardins de Cocagne, 
des propositions de partenariats divers ou des 
sollicitations pour des travaux d’études.

Les   sollicitations   proviennent   de   particuliers 
(56  %),  d’associations  pré-existantes  (29  %), 
d’agriculteurs (8 %), d’entreprises (6 %) et de 
collectivités (1 %).

La grande majorité des sollicitations provient du 
territoire métropolitain (91 %). Les sollicitations 
des DOM COM (2 %) nous sont parvenues de La 
Réunion et de La Martinique. Nous avons comme 
chaque année été sollicités pour des projets à 
l’étranger (7 %), des pays suivants : Argentine, 
Côte d’Ivoire, Belgique, Norvège, Pologne, 
Suisse. Nous apportons de l’attention à ces 
sollicitations pouvant déboucher à long terme sur 
des collaborations enrichissantes.

Organisation de 4 journées de 
formation des porteurs de projets

Après une première qualification à distance des 
sollicitations, les porteurs de projets doivent 
participer à une journée de formation animée par 
le secteur Essaimage et Développement, sur un 
Jardin de Cocagne : « Comment créer un Jardin 
de Cocagne ? De l’idée à la mise en œuvre. »

Ces journées visent à permettre aux porteurs de 
projet de confronter leur projet à la réalité du niveau 
d’exigence d’un Jardin de Cocagne, d’évaluer 
la faisabilité de leur  projet et d’appréhender les 
différentes phases préalables au lancement d’un 
Jardin de Cocagne.

Quatre journées ont été organisées entre 
janvier et octobre 2014. Nous y avons accueilli 
45 participants représentant 33 projets. La 
satisfaction et l’enthousiasme quasi-unanime 
des participants ayant suivi la journée nous 
encouragent à poursuivre cette action initiée en 
juillet 2013 dans le but d’accentuer l’impact et 
l’efficacité de notre accompagnement.

Accompagnements à la création de 
Jardins de Cocagne

Sur l’année 2014, dix nouvelles initiatives ont été 
accompagnées :

•	 Prades-le-Lèz (34) - Association T’Hérault 
d’Insertion ;

•	 Le Blanc (36) - Association Idées en Brenne ;
•	 Grenoble (38) - Association La Ressource ;
•	 Vendôme  (41) ;
•	 Vaumoise (60) - Association Lazare ;
•	 Bouttencourt (80) - Association Jardins de la 

Bresle ;
•	 Collonges (01) ;
•	 La Rochelle (17) ;
•	 Sommesous (51) ;
•	 Loyat (56).

Onze projets ont poursuivi leur accompagnement :

•	 Aix-en-Provence (13) - Association Œuvres 
des Prisons d’Aix ;

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

•	 Avesnes-les-Aubert (59) - Association ACTION ;
•	 Villefranche-sur-Saône (69) ;
•	 Paluel (76) - Association Caux-Cagne ;
•	 Lauzerte (82) - Association AQPS ;
•	 Fréjus (83) - Association Le Potager d’Aurélien ;
•	 La Réunion (974) - Association ALIE ;
•	 Majorque (Espagne) ;
•	 Bucarest (Roumanie).

Les sollicitations pour développer les Jardins de 
Cocagne à l’étranger se sont traduites par des 
déplacements dans les pays concernés. Ainsi, un 
voyage d’étude a été fait en juin 2014 au Japon 
par le directeur national ainsi qu’une mission de 
présentation des Jardins de Cocagne en Grèce 
en novembre 2014, à Athènes et à Thessalonique,  
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à l’occasion du lancement d’une antenne Ashoka 
dans le pays. 

Organisation d’une semaine de 
formation des porteurs de projets

Du 3 au 7 novembre 2014 a eu lieu sur le Jardin 
de Cocagne de Limon la première semaine de 
formation complète destinée aux porteurs de 
projet de Jardins de Cocagne. Cette première 
édition a permis de former 6 porteurs de projet (3 
femmes et 3 hommes).

Les principaux objectifs qui ont conduit le Réseau 
Cocagne à la mise en place de cette formation 
sont les suivants :

•	 Des porteurs de projet mieux armés dès la 
phase d’étude ;

•	 Un accompagnement des projets plus efficace ;
•	 Une solidarité et une entraide des porteurs de 

projet.

Du point de vue des participants, la formation 
avait les objectifs pédagogiques suivants :

•	 Maîtriser les facteurs de succès et points 
de vigilances majeurs pour la réussite et la 
pérennité d’un Jardin de Cocagne ;  

•	 Être en capacité d’organiser et de superviser 
le travail des équipes de permanents dans un 
Jardin de Cocagne ;  

•	 Appréhender les opportunités de collaboration 
et de partage d’expériences existantes au sein 
du Réseau Cocagne.

Cette formation conçue et animée par le secteur 
Essaimage a notamment bénéficié de l’intervention 
de douze professionnels reconnus (équipes de 
Jardins de Cocagne, DIRECCTE, formateurs 
spécialisés, équipes du Réseau Cocagne…).

Voici quelques témoignages des porteurs de 
projets à la suite de la formation : 

« J’y vois beaucoup plus clair, j’ai gagné en 
sérénité. »
« J’ai de nouvelles clés d’analyse pour conduire 
l’étude. »
« Cette formation était un concentré pratique de 
mon année à l’IRUP. »
« Je rebondis suite à mes difficultés, cette 
formation tombe au bon moment ! »
« J’ai même appris beaucoup de choses pour 
mon activité actuelle. »
« On a été touchés par l’enthousiasme général. »
 

Crédits photo Réseau Cocagne

Ouvertures de nouvelles SIAE 
adhérentes au Réseau Cocagne

5 structures ont débuté leur activité en 2014 :
1. Fleurs de Cocagne Avrainville (91) ;
2. Cocagne Innovation - Collections Patrimoine 

Insertion Hyères (83) ;
3. Cocagne Innovation - La conserverie de 

Marcoussis (91) ;
4. Cocagne Innovation - Les Champs Gourmands 

(22) ;
5. Le Jardin de Cocagne de Saint-Bernard, à 

Saint-Denis de la Réunion (974).

Le secteur Essaimage du Réseau Cocagne 
a fait le choix d’accroître ses exigences vis-
à-vis des conditions de création de nouvelles 
structures. Concernant les Jardins  de Cocagne, 
un changement majeur concerne la nécessité 
de sécuriser un terrain comprenant une surface 
cultivable d’au moins 4 hectares. Cette évolution, 
qui vise à garantir un niveau d’autofinancement 
satisfaisant pour les structures créées, nous oblige 
à davantage de persévérance et de patience pour 
la mobilisation de fonciers appropriés aux projets.

L’année 2014 a par ailleurs été marquée par 
deux événements majeurs ayant ralenti le 
développement des projets accompagnés :

•	 Les élections municipales, qui ont rendu plus 
difficiles les démarches de recherche de 
foncier et ont complexifié le positionnement 
des élus vis-à-vis des projets proposés ;

•	 La réforme du financement de l’Insertion par 
l’Activité Economique, qui cause un manque 
de visibilité important des DIRECCTE sur 
les financements disponibles et encourage 
l’ensemble des acteurs institutionnels à rester 
très prudents vis-à-vis des projets de création 
de SIAE.
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Création et diffusion d’un kit 
pédagogique de gestion pour les 
Jardins de Cocagne

Le secteur Essaimage a conduit la réalisation 
d’un quatrième document professionnel pour 
les Jardins de Cocagne : « La gestion dans un 
Jardin de Cocagne ». Il vient ainsi compléter les 
trois documents existants : l’accompagnement 
socio-professionnel, la production maraîchère 
biologique et l’animation du réseau d’adhérents.

Ce guide comprend trois livrets au contenu 
pédagogique et pratique :

•	 Le modèle économique d’un Jardin de 
Cocagne (36 pages)

•	 Prévoir (54 pages)
•	 Suivre et Analyser (60 pages)

Ces trois livrets constituent le cœur d’un véritable kit 
pédagogique de gestion, constitué également de :

•	 Trois outils-tableurs adaptés aux besoins des 
Jardins de Cocagne, et associés aux trois 
fonctions clés de la gestion : « Prévoir »,  
« Suivre » et « Analyser » ; 

•	 Un ensemble évolutif de fiches-ressources 
ayant vocation à compléter ces livrets par 
l’apport d’informations thématiques.

La diffusion physique et numérique de ce kit, 
accompagnée d’une sensibilisation appropriée, 
va permettre de développer les bonnes pratiques 
et la bonne compréhension des enjeux de gestion 
dans les Jardins de Cocagne.

La présentation et la diffusion des livrets et outils 
aux Jardins de Cocagne a lieu au cours des 
réunions régionales de dirigeants, en partenariat 
avec France Active. Initiée au dernier trimestre 
2014, elle s’achèvera au premier trimestre 2015.

Les formations en gestion proposées par le 
Réseau Cocagne s’appuieront dès l’année 2015 
sur le contenu de ce kit pédagogique. Le secteur 
Essaimage est impliqué dans la conception et 
l’animation de la formation « Modèle économique 
et système de gestion dans un Jardin de Cocagne » 
qui aura lieu en septembre 2015.

L’ANIMATION DE LA 
R&D AU SEIN DU 
RESEAU COCAGNE
La R&D, pilotée par le Secteur Essaimage 
et Développement, accompagnée par trois 
administrateurs référents, s’est réunie trois fois 
en commission en 2014 pour attribuer les fonds 
R&D 2014-2015 et décider des orientations 
stratégiques 2015.

Un appel à initiatives a été lancé en juin 2014 afin 
de faire remonter les innovations sociales au sein 
des adhérents du Réseau Cocagne. 

La commission a renouvelé son soutien aux projets 
pilotes déjà financés en 2013, afin d’assurer un 
soutien dans la durée à l’innovation, de disposer 
de documents de capitalisation sur les innovations 
déployées, et d’accompagner la prise de risque 
des Jardins de Cocagne qui créent des modèles 
inédits. A terme, l’objectif est de pouvoir répliquer 
les expérimentations ayant prouvé leur potentiel. 

3 nouveaux axes sont venus enrichir les 6 axes 
de R&D déjà en place suite à cette commission. 
Au total, 9 axes seront travaillés sur l’année 2015 :

•	 Fleurs de Cocagne ;
•	 Restauration Collective ;
•	 Transformation/Conserverie ;
•	 Table de Cocagne ;
•	 Plateforme de conditionnement et de livraison  

de paniers ;
•	 Innovation et Maraîchage ;
•	 Agriculture Urbaine (nouvel axe 2015) ;
•	 Production de plants bios (nouvel axe 2015) ;
•	 Atelier et Chantier d’Insertion Hors les Murs : 

création d’Ateliers et Chantiers d’Insertion  
au sein d’entreprises partenaires initié par 
Solid’Action (nouvel axe 2015).

Crédits photo Réseau Cocagne



réseau Cocagne - Assemblée Générale du 27 mars 2015 17

Les faits majeurs de l’année 2014 par axe de R&D 
sont exposés ci-après.

La capitalisation des innovations

Le travail de capitalisation demandé aux 
bénéficiaires du fonds de R&D a été appuyé par 
une mission de capitalisation de six mois réalisée 
par le Réseau Cocagne, sur la base d’une fiche 
identique pour tous les projets. Les 5 projets 
suivants ont fait l’objet d’un travail spécifique.

1. Paniers Bio Solidaires - Saumur (49) ;
2. Plateforme Terre d’Opale - Vieille Eglise et 

Dunkerque (62 et 59) ;
3. Champs Gourmands, Dinan (22) ;
4. Conserverie Coopérative de Marcoussis (91) ;
5. Pôle Maraîcher Bio, Saint Gaudens (31).

La mise en avant des points d’inflexion permettant 
les sauts qualitatifs au cours du projet, des points 
de vigilances, et des facteurs clés de succès des 
projets, sont des éléments forts de la pédagogie 
de ce document de capitalisation.

Les documents de capitalisation ainsi réalisés 
comprennent 3 parties sur la  présentation de l’axe 
de R&D et ses enjeux, une présentation synthétique 
du projet et des fiches méthodologiques sur les 
aspects commerciaux, techniques, juridiques et 
financiers.

Innovation et Maraîchage

En 2014, l’axe Innovation et Maraîchage a fait 
l’objet d’une mission de deux mois en 2014. 
L’objectif de la mission était d’explorer les pistes 
d’expérimentation sur l’agriculture biologique de 
demain pour les Jardins de Cocagne.

6 fiches innovations ont été réalisées sur les 
thèmes suivants :
1. Robot désherbeur ;
2. Auto construction ;
3. Serres mobiles ;
4. Les planches permanentes ;
5. L’agriculture de précision ;
6. L’agroforesterie.

Le résultat de ce travail a été présenté en CA 
national, ainsi qu’à l’équipe des permanents du 
Réseau Cocagne. La prochaine étape sera de 
déployer cette information auprès des Jardins et 
initier des expérimentations sur le terrain.

Restauration collective

 Signature d’une convention de partenariat 
entre les Jardins de Cocagne et Elior Entreprise 
pour l’approvisionnement de légumes bios :

Dans le prolongement des liens noués en 
2013, le Réseau Cocagne a signé en 2014 une 
convention de partenariat avec Elior Entreprises. 
Le partenariat entre les Jardins de Cocagne 
adhérents au Réseau Cocagne et ELIOR porte 
principalement sur les 3 axes suivants :

•	 Mise en place d’un système de fourniture de 
légumes biologiques issus de certains Jardins 
de Cocagne aux cuisines des restaurants Elior 
Restauration ;

•	 Proposition d’un service de points de dépôts 
de paniers aux convives des restaurants Elior 
Restauration ;

•	 Appui sur la mission d’insertion sociale et 
professionnelle des Jardins de Cocagne.

Concrètement, il s’agit pour les Jardins de 
Cocagne d’ouvrir des possibilités de stage 
d'immersion aux salariés du Jardin intéressés par 
ce secteur professionnel, de pouvoir faire appel 
aux compétences  internes d'Elior, notamment en 
formation de type HACCP et autres, pour effectuer 
des formations sur ces thématiques auprès de 
nos salariés. Ce partenariat est encadré au 
niveau local par une charte de bonnes pratiques 
signée conjointement par le Jardin de Cocagne et 
le responsable du restaurant Elior local. 

4 Jardins de Cocagne sont entrés dans la démarche :

•	 Jardin d’Avenir, à Saint-Martin-en-Haut (69) ;
•	 Jardin de Lucie à Communay (69) ;
•	 Jardin de la Haute-Borne à Villeneuve-d’Ascq (59) ;
•	 Potagers de Marcoussis, à Marcoussis (91).

L’année 2015 doit permettre de consolider les 4 
premiers Jardins de Cocagne dans leur démarche 
de partenariat en accentuant les efforts sur 3 axes 
structurants du partenariat (livraison de légumes 
bruts, fourniture de paniers hebdomadaires 
aux convives, et mission d’insertion), et d’ouvrir 
progressivement le dispositif à quatre autres 
Jardins de Cocagne (en Bretagne, Rhône-Alpes 
et Ile-de-France).

 Démarrage d’activité pour les Champs 
Gourmands (22), Jardin de Cocagne en Entreprise 
d’Insertion permettant :

•	 La  mixité de publics en insertion et de publics 
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en formation en espace test, au sein d'une 
même structure ;

•	 L’organisation fiable et structurée de 
l'approvisionnement de la restauration 
collective, par une approche nouvelle : celle 
de "producteur grossiste", en partenariat avec 
les autres producteurs locaux.

Conserverie

 La Fabrique (69), portée par les Jardins de 
Lucie, est un projet d’atelier de transformation 
comportant quatre objectifs principaux :

•	 Proposer de nouveaux métiers aux salariés 
en insertion accompagnés par l’association ;

•	 Réduire les pertes liées à la surproduction 
estivale du Jardin ;

•	 Proposer des prestations de transformation à 
façon aux agriculteurs bios du territoire ;

•	 Proposer des produits transformés aux 
adhérents du Jardin.

Une étude de faisabilité concluante a été menée 
en 2014. Le démarrage de l’activité est prévu à 
l’été 2015 avec 6 postes en insertion.

 Démarrage d’activité pour la Conserverie 
Coopérative de Marcoussis (91).

Agriculture urbaine : Ferme Urbaine 
Cocagne

Le Réseau Cocagne est de plus en plus sollicité 
pour créer des Jardins de Cocagne au cœur 
des centres urbains. Les surfaces proposées ne 
correspondent hélas pas aux critères d’implantation 
d’un Jardin de Cocagne dans le modèle que nous 
développons pour le savoir viable. Mais si les 
conditions d’application du modèle économique 
Cocagne ne sont pas réunies au plan technique, 
ces sites urbains offrent en revanche l’opportunité 
d’imaginer une autre forme de Jardin de Cocagne 
adapté au contexte urbain. 

Un premier projet de « Ferme Urbaine Cocagne » 
est en cours d’élaboration et a pour objectifs de :

•	 Construire un projet innovant basé sur 
l’agriculture biologique, à vocation d’insertion 
sociale et professionnelle, mais également 
économique et créer un premier outil d’insertion 
pilote autour de l’agriculture en zone urbaine ;

•	 Proposer des nouveaux métiers porteurs 
à des personnes en parcours d’insertion 
(jardinage, tourisme, accueil, etc…) sur un 
créneau innovant ;

•	 Permettre de communiquer sur les Jardins de 
Cocagne et le Réseau Cocagne.

 Un site identifié sur le territoire de 
la ville de Romainville.

Depuis 2011 la municipalité de Romainville a 
initié une dynamique forte autour du potentiel de 
développement de l’agriculture en milieu urbain. 
Dans le sillon d’un intense mouvement international 
regroupant des acteurs internationaux tels que 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture 
et l’Alimentation (FAO), des mégapoles nord 
américaines (New-York, Chicago, Montréal), 
aussi bien que de petites communautés locales 
autogérées des pays du Sud (La Havane ou Rio 
de Janeiro notamment), la ville de Romainville 
souhaite se positionner comme un acteur majeur 
du développement de l’agriculture urbaine en 
France. 

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine 
de la cité Marcel-Cachin, différents modules 
de production agricole sont envisagés dans 
l’optique de permettre l’installation d’un projet 
économiquement viable, ambitieux sur le plan 
environnemental et socialement impactant au 
cœur de la ville. Ainsi, tout en renouant avec 
l’héritage maraîcher de la commune, ce projet 
positionnerait le territoire comme un pionnier 
de l’agriculture urbaine autour de la métropole 
parisienne et par conséquence en France.

L’étude-action portée par le Réseau Cocagne doit 
démarrer au second trimestre 2015.

PROJET SIAE  ECO-
MAROQUINERIE
Sous la double impulsion du Réseau Cocagne et 
de RESINES, adhérent Cocagne Innovation en 
tant que chantier d’insertion de confection d’articles 
de maroquinerie à partir de bâches publicitaires, 
une collaboration plus renforcée a été amorcée 
entre des structures d’insertion qui travaillent 
dans l’upcycling, et plus particulièrement dans 
l’éco-maroquinerie comme support d’insertion 
par l’activité économique. Cette démarche va 
permettre de capitaliser sur un support d’insertion 
bien adapté pour le public féminin autour 
d’un métier alliant savoir-faire et protection de 
l’environnement.  
5 SIAE en France ont été repérées et contactées 
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en juillet 2014 afin de leur proposer une première 
rencontre pour poser les bases d’un réseau 
adapté aux besoins spécifiques de ces SIAE, et 
de répondre aux défis de la pérennité des activités 
de manière commune, notamment via :

•	 La commercialisation et la communication sur 
les produits et leur plus-value sociale ;

•	 La sécurisation des matières premières ; 
•	 La prospection de nouvelles filières de 

matières premières ;
•	 L’accompagnement vers l’emploi durable de 

de nos salariés en parcours d’insertion.

Cette dynamique amorcée en 2014 sera poursuivie 
en 2015.

FLEURS DE COCAGNE
Fleurs de Cocagne est l’un des axes de R&D 
définis par le Conseil d’Administration national 
du Réseau Cocagne. Le Jardin de Cocagne 
Semailles a ainsi été mandaté par le Réseau pour 
expérimenter ce nouveau support d’insertion plus 
en direction des femmes. L’action a débuté en 
Avignon,en juillet 2007.
Fleurs de Cocagne est en effet une  occasion de 
mettre en avant le travail du Réseau sur des axes 
stratégiques et d’avenir, et sur son rôle dans les 
évolutions sociétales, et sa capacité à produire un 
changement systémique.

•	 La création d’outils d’insertion à destination des 
femmes, thématique sur laquelle le Réseau 
Cocagne est particulièrement mobilisé, et en 
pointe depuis des années dans l’IAE ;

•	 La mise en lien avec des entreprises sur du 
mécénat de compétences et du mécénat 
financier, pilier de la stratégie de changement 
d’échelle du Réseau Cocagne. Ce projet 
mobilise en effet des partenaires inédits, et 
permet de renforcer la notoriété du Réseau 
Cocagne. En Avignon, c’est, entre autres, 
grâce à la mobilisation du Club d’Entreprises 
de Semailles que le démarrage de 
l’expérimentation a pu se faire. A Avrainville, la 
première opération commerciale réalisée lors 
de la fête des mères 2014 a été conçue avec 
les équipes du groupe CHANEL. L’entreprise 
de chasseurs de tête Boyden est intervenue 
sur la recherche d’un commercial pour 
appuyer l’équipe actuelle sur ce recrutement 
stratégique. Enfin, le groupe VINCI est 
intervenu sur des travaux de mise aux normes 
électriques, mais également sur du don de 

matériels informatiques ;
•	 Le rôle de pionnier et lanceur d’alerte sur 

une industrie mondiale aux conditions de 
production sociales et environnementales 
terrifiantes ;

•	 Le rôle de promoteur de l’agriculture biologique 
et des circuits courts sur d’autres produits que 
les légumes bruts, et d’une relocalisation d’un 
savoir-faire français.

Le projet Fleurs de Cocagne apporte de la 
nouveauté dans une industrie de la fleur coupée 
caractérisée par du circuit long, voire très long, 
et des conditions sociales et environnementales 
de production terrifiantes, en proposant des 
fleurs 100 % made in France, produites par des 
salariés en parcours d’insertion, bénéficiant 
d’un accompagnement adapté à leur situation 
personnelle. Grâce à l’expérience de Fleurs de 
Cocagne Semailles en Avignon et l’ensemble des 
partenaires publics et privés qui ont soutenu ce 
projet dès sa conception en 2007, l’essaimage 
du dispositif en Ile-de-France a abouti en début 
d’année 2014 sur la commune d’Avrainville en 
Essonne (91), au sein d’une ancienne exploitation 
horticole.

Sur les 12 postes en insertion créés en 2014, 8 
postes sont occupés par des femmes, soit 66 % 
de l’effectif en insertion. Les prescripteurs locaux 
reconnaissent l’outil de producteur fleuriste comme 
pertinent auprès du public féminin et orientent donc 
en priorité des femmes sur ce chantier.

Les réalisations cette année de démarrage sont 
les suivantes :

1. La constitution de l’équipe de permanents (3,5 
ETP) et de salariés en insertion (12 postes) ;

2. La remise en état du site de production et le 
lancement du processus de conversion en bio ;

3. La mise en culture des productions sous 
serres et le lancement des premières 
commercialisations.

Fleurs de Cocagne à Avrainville
Crédits photo Réseau Cocagne



AnimATiOn

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

Ses différentes missions sont :

•	 Rassembler, mettre en relation, capitaliser, 
traiter et transmettre les informations, 
mutualiser les ressources et les savoir-faire, 
coordonner les actions.

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

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

ACCOMPAGNEMENT 
DES POLITIQUES 
PUBLIQUES
•	 Accompagnement des structures aux 

changements liés à la réforme de l’IAE 
(diffusion de l’information sur les impacts en 
RH, principales remontées du terrain).

•	 Accompagnement des SIAE aux mutations 
(Accompagnement de la mise en œuvre de la 
Convention Collective Nationale des ACI, et 
de la réforme de la Formation Professionnelle 
Continue).

EXPERTISE 
SOCIALE
Soutenir la démarche 
d’accompagnement social des Jardins

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

polyvalent-e-s

Une commission de travail composée de 
membres du conseil d’administration, des 
équipes de direction, d’encadrement technique 
et d’accompagnement socio-professionnel a été 
mise en place afin d’améliorer le dispositif existant 
depuis 2008.

Les évaluations des compétences entre dans le 
dispositif POPA (Professionnalisation des Ouvriers 
Polyvalents Agricoles) en Rhône-Alpes et en Midi- 
Pyrénées. POPA est un dispositif de formations 
allant du socle de compétences, au permis de 
conduire et/ou au CACES et aux formations 
techniques données par les CFPPA puis aux 
évaluations des compétences tout comme  des 
sujets environnementaux, adressé aux salariés 
en insertion  variant de 40 heures en Rhône Alpes 
et 70 heures en Midi Pyrénées. 

•	 La sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations et l’égalité entre les 
femmes et les hommes s’est poursuivie 
en 2014 avec :

Des sessions de formation sur site, 
d’accompagnement et d’information sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes et sur la lutte 
contre les discriminations. Elles ont concerné, 
selon les situations, les équipes d’encadrement, 
les équipes de salariés en insertion, et les 
administrateurs des Jardins.
6 Jardins ont été accompagnés en 2014 dans 
cette démarche.

•	 La poursuite de la formation des 
accompagnateurs socio-professionnels

Afin d’accompagner au mieux les équipes des 
Jardins dans leur projet social (accompagnateurs 
socio-professionnels et encadrants techniques), 
le Réseau Cocagne propose à ses structures 
adhérentes une offre de formations sociales 
répondant à leur besoin de professionnalisation.
Ainsi en 2014, 6 journées de formation ont été 
animées par les chargés de mission animation et 
6 visites sur les Jardins ont été réalisées.

•	 Le Guide « L’égalité réelle dans les Jardins 
de Cocagne : un défi au quotidien »

Une étude a été menée sur la répartition des 
femmes et des hommes au sein des Jardins tant 
pour les salariés en insertion que pour le salariés 
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permanents.
Concernant les salariés en insertion, les 
femmes ont majoritairement des problématiques 
d’isolement social et de logement. La répartition 
par genre, sur une durée de contrats allant de 6 
à 24 mois, est également en faveur des hommes, 
ainsi que la disparité portant sur les formations 
diplômantes (hors permis VL). En revanche, 
l’équilibre femmes-hommes est beaucoup plus 
évident dans les formations non diplômantes.

Concernant les salariés permanents des Jardins, 
si pour les postes de direction la parité est 
respectée, l’encadrement technique est plutôt 
masculine (66 %), alors que l’accompagnement 
socio-professionnel et l’animation du réseau 
d’adhérents sont très féminins (79 % et 88 %).

Le guide L’égalité réelle dans les Jardins de 
Cocagne : un défi au quotidien issu de ce travail,  
a été diffusé auprès des délégués des droits 
des femmes des régions où ils sont implantés, 
à certains partenaires associatifs institutionnels, 
Conseils Régionaux (Bretagne, Pays-de-la-
Loire et Limousin, Ile-de-France, Champagne-
Ardennes), l’académie d’été du diplôme 
interuniversitaire « Etudes sur le genre », à des 
collectivités territoriales, ainsi qu’aux Jardins lors 
des réunions régionales.

EXPERTISE 
TECHNIQUE
Soutenir l’activité économique et 
commerciale des Jardins

106 visites techniques, 74 Jardins visités (soit 70 %), 
portant principalement sur un diagnostic de l’outil 
de production, assorties de préconisations sur le 
plan de culture, le matériel et l’organisation de 
l’activité, et l’importance du suivi d’un panier de 
qualité, ont été réalisées en 2014.
Plusieurs visites sur certains Jardins sont la 
preuve de l’accompagnement renforcé en 2014.

D’autre part, les chargés de mission agro-
environnementale du Réseau ont animé 21 
journées d’informations sur divers thèmes 
techniques : travail du sol, analyse de sol 
Hérody, organisation du travail, cours du 
Certificat de Spécialisation « Conduite en 
maraîchage biologique et  commercialisation - 
encadrant technique d’insertion ». Et 3 journées 

« CAMARADES », Comprendre le Maraîchage 
pour mieux Accompagner les Encadrants-es, à 
destination des directeurs des des administrateurs. 
Cette formation leur permet de mieux comprendre 
une année de production sur un Jardin de Cocagne, 
en reprenant par quinzaine toutes les opérations 
culturales à réaliser pour que le Jardin remplisse 
chaque semaine les paniers de légumes.

•	 Gestion de la production

Le Réseau dispose d’un logiciel de gestion de la 
production qui est diffusé auprès des encadrants- 
maraîchers des Jardins. Cet outil informatique 
d’aide à l’élaboration du plan de culture permet 
d’anticiper précisément la production sur 
l’ensemble de l’année, et donc d’organiser le 
parcellaire et les rotations en respectant les règles 
de base de l’agriculture biologique.
8 personnes se sont formées au logiciel de 
production en 2014.

•	 Commercialisation et distribution

Le Réseau met également à disposition des 
Jardins un logiciel de gestion commerciale. Ce 
logiciel de gestion des adhérents et des ventes 
permet une organisation rigoureuse et un suivi 
régulier des adhésions et de la distribution des 
paniers.
En 2014, 11 personnes se sont formées au 
logiciel  de gestion commerciale, sans compter les 
personnes présentes aux formations nationales.

SUIVI ET 
ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER
Informer les Jardins sur les plans 
financiers et juridiques

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

De plus, 9 Jardins ont fait l’objet d’un « Inserdiag ». 
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Cet outil sert, entre autres, à analyser la situation 
économique de la structure, à réaliser un plan 
de développement cohérent, et à faciliter la 
mobilisation des partenaires institutionnels, 
économiques et financiers.

Porté par le CNAR (Centre National d’Appui 
et de Ressources) Financement et le CNAR 
IAE, à la demande de la Caisse des Dépôts 
et Consignations et de la DGEFP, cet outil a 
été construit avec l’ensemble des réseaux de 
l’insertion. Il permet à chaque acteur (dirigeant, 
accompagnateur et France Active) de travailler à 
partir d’un même support.

Par ailleurs, le Réseau Cocagne assure un 
soutien à l’investissement, indispensable au 
renouvellement de matériel et à la diversification 
de nouveaux projets, par l’attribution de bourses, 
après un travail préalable du Réseau et de 
certains administrateurs. Ces bourses émanent 
de Fondations d’entreprises.

•	 Renforcement des partenariats agricoles

Coopération avec les filières professionnelles :
- Partenariats avec la FNAB (Fédération Natrionale 
d’Agriculture Biologique) et co-animation de 11 
jours de formation avec les GRAB (Groupe de 
Recherche en Agriculture Biologique);
- Partenariats avec la MSA (Mutualité Sociale 
Agricole) et CPCEA ;
- Partenariat avec le FAFSEA.

•	 Accompagnement des structures pour 
l’amélioration de la gestion des parcours 
d’insertion

- Formations ;
- Diagnostic des structures, grâce à l’évaluation 
nationale ;
- Réalisation et déploiement du Document Pro N° 4 : 
« la Gestion dans un Jardin de Cocagne ».

éVALUER LES 
JARDINS DE COCAGNE
Réalisation d’une évaluation annuelle

L’évaluation nationale des Jardins de Cocagne 
porte sur l’année 2013. Réalisée entre mars et 
août 2014, elle permet d’opérer une synthèse 
quantitative et qualitative des résultats sous les 

aspects sociaux, techniques et financiers.

Le taux de participation reste très bon : 77 % de 
retour, soit 75 Jardins sur 98 interrogés, ont été 
recensés.
Le modèle des Jardins de Cocagne fait encore 
la preuve de son efficacité avec 48 % de sorties 
« dynamiques » des personnes accueillies en 
parcours d’insertion.

Le  modèle  de  commercialisation  des  paniers 
est devenu de plus en plus concurrentiel. Face 
à ce constat, les ventes de légumes en paniers 
représentent encore 82 % des ventes de légumes 
et continuent à progresser. D’autres pistes de 
commercialisation et diversifications émergent 
(vente sur les marchés, restauration collective, 
demi-gros, etc…).

Les principaux chiffres de l’Evaluation nationale 
2013 des Jardins de Cocagne sont les suivants :

•	 130 structures en France.
•	 4 320 postes en contrat aidé ont été 

conventionnés.
•	 40 personnes en moyenne par Jardin ont été 

salariées durant l’année 2013.
•	 845 salariés permanents.
•	 25 090 adhérents-consommateurs.
•	 1 840 bénévoles, et plus particulièrement des 

administrateurs.
•	 380 hectares de surfaces cultivées en bio.
•	 12 millions d’euros de chiffre d’affaires de 

légumes  (108 000 € en moyenne de ventes 
de légumes par Jardin) soit 76 % du chiffre 
d’affaires global.

•	 Un budget de fonctionnement de 586 935 € en 
moyenne par Jardin.

•	 48 % de sorties dynamiques : 22 personnes 
en moyenne par Jardin.

•	 1 encadrant maraîcher ETP pour 5,9 salariés 
ETP (sur la base d’un contrat d’une durée 
hebdomadaire de 25h).

•	 Un accompagnateur socio-professionnel ETP 
pour 21 ETP.

MISE EN LIEN
Réunir les professionnels-elles des 
Jardins de Cocagne

L’animation du réseau des Jardins s’appuie 
principalement sur une programmation de 
réunions régionales, favorisant l’échange et le 
travail en commun.
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48 réunions régionales de travail et d’échanges 
ont été réalisées au cours de l’année 2014 :

•	 28  réunions  et  commissions  de  travail  à 
destination des directeurs de Jardins ;

•	 20 réunions à destination des 
accompagnateurs-rices socio-professionnels- 
elles et/ou conseillers-ères en insertion 
professionnelle, les encadrants techniques et 
les animateurs de réseau d’adhérents.

Favoriser la rencontre entre Jardiniers 
en insertion

Deux journées de réunions des Jardiniers ont été 
organisées :

•	 1 journée à Romilly-sur-Seine : le 29 septembre 
2014 avec 54 Jardinier(e)s issus de 4 Jardins ;

•	 1 journée à Sens le 17 septembre avec 36  
Jardinier(e)s issus de 4 Jardins.

Objectifs de la journée :

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

Journée des Jardiniers de Sens
Crédits photo Réseau Cocagne

PROGRAMMES 
SPéCIFIQUES
Favoriser l’accessibilité à une 
alimentation de qualité

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

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

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

En partenariat avec les associations locales 
d’aide alimentaire et les Centres Communaux 
d’Action Sociale (CCAS), ce programme a pour 
but de favoriser l’accès à une offre régulière de 
produits biologiques distribués en circuit court à 
destination de publics à faibles revenus.
Il vise à améliorer les savoirs et savoir-faire en 
matière d’alimentation, et à proposer des actions 
pédagogiques valorisantes et créatrices de lien 
social avec les autres adhérents-consommateurs. 
Ce volet est réalisé en lien étroit avec des 
intervenants professionnels de la nutrition, de la 
restauration et de l’agriculture de proximité.

Basé sur un principe d’accès au droit commun, 
c’est-à-dire d’accès à l’offre commerciale 
proposée habituellement aux adhérents-
consommateurs, ce programme s’inscrit dans le 
cadre du Plan Alimentation et Insertion, relevant 
du Programme National pour l’Alimentation (PNA) 
et  du  Programme  National  Nutrition  Santé.  Il 
est proposé à des familles à faibles revenus de 
s’abonner à un panier hebdomadaire de légumes 
biologiques à un tarif modéré (30 % maximum du 
prix du panier classique) et de participer à des 
ateliers d’échanges autour de l’alimentation.

L’opération compte 50 partenaires institutionnels 
et associatifs, dont les principaux sont :

au niveau national :
•	 la Direction Générale de la Cohésion Sociale,
•	 la Direction Générale de l’Alimentation,
•	 la Mutualité Sociale Agricole,
•	 Naturalia,
•	 GrDF,
•	 la Fondation Toscana (Terre de Sienne),
•	 la Croix Rouge Française,

au niveau local :
•	 les Conseils généraux,
•	 les Centres Communaux d’Action Sociale 

(CCAS), 
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•	 les épiceries sociales et solidaires,
•	 le Secours populaire,
•	 le Secours Catholique,
•	 les Restos du Cœur,
•	 les Agences Régionales de Santé (ARS),
•	 les Directions Régionales de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF),
•	 les CROUS,
•	 les Universités.

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

En 2014, cette action a permis de distribuer près 
de 25 000 paniers de légumes sur 25 Jardins et 
près de 800 foyers bénéficiaires ont été intégrés 
comme adhérents-consommateurs.

11 Jardins supplémentaires ont intégré le dispositif 
en 2014.

Atelier de cuisine 30 000 Paniers Solidaires
Crédits photo Réseau Cocagne

•	 Le Programme MALIN :

Il s’agit de paniers solidaires à destination d’enfants 
de 0 à 18 mois, et des mères à partir du 3e mois de 
grossesse. Les enfants et les mères bénéficiaires 
sont suivis par des médecins chercheurs en 
pédiatrie, nutrition et épidémiologie.

Accessibilité aux loisirs

La Fondation « Les Avions du Bonheur », (créée 
le 4 juin 2012 sous l’égide de la Fondation Caritas 
France), et le Réseau Cocagne ont contractualisé 
en 2014 un accord permettant à 24 bénéficiaires, 
répartis en quatre groupes issus de trois Jardins 
de Cocagne (Ezanville, 95 ; Chateauroux, 37 ; 
Villeneuve-d’Ascq, 59) de partir en vacances en 
Tunisie, à Djerba, au mois de Mai et Octobre 2014.

« Les Avions du Bonheur » en bateau en mai 2014
Crédits photo Réseau Cocagne

Développer les liens avec le monde de 
l’entreprise

Le travail de rapprochement avec les entreprises 
s’inscrit dans la stratégie d’évolution du Réseau 
Cocagne et des structures Cocagne. 
Ce troisième pilier du changement d’échelle 
du Groupe Cocagne (les deux autres étant la 
diversification des financements et la Maison 
Cocagne) repose sur ce rapprochement et le 
développement de projets avec les entreprises. Il 
s’inscrit aussi dans un triptyque d’alliances inédites 
entre pouvoir public, société civile et entreprises.

Les principaux objectifs sont de faciliter l’emploi à 
la sortie des Jardiniers de Cocagne, de bénéficier 
de mécénat de compétences, de lever des fonds 
privés, de co-construire des dispositifs innovants.

Un guide méthodologique (élaboré avec l’appui 
du RAMEAU et d’AG2R La Mondiale) a été 
diffusé lors des réunions régionales et a servi de 
support à deux formations (15 et 16 Janvier, 19 
et 20 Novembre)  regroupant 17 associations, 22 
sites et 20 personnes (direction et membres de 
conseil d’administration). Lors de ces formations 
le Président du Réseau, ainsi que deux directions 
ayant mis en place des clubs ou des démarches 
allant dans ce sens, sont intervenus.

Réseau CoCagne

guide paRtenaRiats 
entRepRises

développeR les paRtenaRiats 
suR le teRRitoiRe

Réalisé en partenariat avec le RaMeau
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Ce guide doit permettre de construire un plan 
stratégique intégrant les entreprises à différents 
niveaux.

Afin d’aborder toute démarche et la rendre 
gagnante pour les deux parties, il est indispensable 
de bien se connaître, d’identifier les freins et les 
atouts, travailler sur les clés de succès et enfin 
respecter les étapes ci-dessous :

Etape A 
Définir sa stratégie de 

partenariat

Etape B
Passer à l'action

Etape C
Faire vivre le 
partenariat

Etape D
Créer un club 
d'entreprises

Construire ces partenariats, puis de les animer, 
s’inscrit dans un plan stratégique de l’association 
et doit être partagée par toutes et tous (Conseil 
d’administration, équipe de permanents et de 
salariés en insertion). Mais attention à bien 
sélectionner les entreprises pour tisser les bonnes 
alliances.

En sus des structures ayant suivi ces formations, 
22 structures (dont les « piliers », Avignon, 
Villeneuve-d’Ascq et Saint-Hilaire-du-Touvet) ont 
construit des partenariats avec des entreprises 
locales. Ces partenariats font l’objet de suivi, 
d’accompagnement et de réunions d’échanges 
entre structures (par exemple en région Rhône-
Alpes).

EMPLOI D’AVENIR
Un partenariat a été engagé en 2013 avec 
l’entreprise TOTAL et le Réseau Cocagne, portant 
sur le financement d’une partie du reste à charge 
incombant aux Jardins ayant recruté un emploi 
d’avenir.

Ce dispositif, mis en œuvre par l’Etat fin 2012, 
propose un premier emploi à des jeunes sans 
qualification et habitant des quartiers dits « 
sensibles ».

Cette action s’articule autour de trois idées fortes :
 
•	 Une priorité d’accès pour les jeunes sans 

diplômes.
•	 Une logique de parcours et un accès renforcé 

à la formation.
•	 Un effort financier de l’Etat  prenant en charge 

75 % du salaire chargé.

Les Jardins de Cocagne se sont mobilisés pour 
intégrer dans leur équipe de permanents des jeunes 
en Emploi d’Avenir sur deux fonctions : animateur-rice 

du réseau d’adhérents et assistant-e du chef de 
culture.

Durant toute la durée du contrat, le Réseau 
Cocagne intègrera les salariés en Emploi d’Avenir 
dans son dispositif de formation, au même titre 
que les permanents du Réseau.

Les premières embauches ont eu lieu en 2013, 
mais une  montée en charge s’est faite à partir du 
2e semestre 2014.
Fin 2014, 43 jeunes en Emplois d’Avenir étaient 
en poste. 

Deux premiers constats :
•	 Un taux d’abandons extrêmement faible ;
•	 Une bonne adaptation et une réelle plus-value 

pour les Jardins.

LES DOSSIERS 
COLLECTIFS 
RéGIONAUX
•	 Rhône-Alpes : Paniers Cocagne 

Rhône-Alpes (PCRA)

6 Jardins de Rhône Alpes  (le Jardin de Valériane, 
Oasis, les Potagers du Garon, Jardin d’Avenir, 
Jardin de Lucie, Ideo) souhaitent mutualiser 
leurs ventes, afin de pouvoir alimenter le marché 
potentiel du Grand Lyon. Un  travail de mutualisation 
sur les achats et la production est également un 
objectif de cette association. Accompagnée par un 
chargé de mission agro-environnementale, une 
étude technique a été menée pour connaître les 
capacités de chacun à produire pour l’ensemble 
des PCRA. Les  premiers travaux ont démarré fin 
2014.

•	 Centre & Bretagne : 

La  DRAAF subventionne à hauteur de 10 000 € 
pour la région Centre, et 4000 € pour la Bretagne, 
pour le volet animation des 30 000 paniers 
solidaires. Les bénéficiaires des paniers solidaires 
sont invités à participer à des ateliers de type 
cuisine, découverte de la production maraîchère, 
gestion du budget familial, consommation 
alimentaire, etc… 
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COmmUniCATiOn

SITE INTERNET 
du Réseau Cocagne
(www.reseaucocagne.asso.fr)
et des Jardins

Lancé en 2013, le projet de refonte du site internet 
du Réseau Cocagne a abouti en 2014 avec la 
mise en ligne le 20 mai 2014 du nouveau site du 
Réseau Cocagne. L’URL du site n’a pas changé : 
www.reseaucocagne.asso.fr.

Le Réseau Cocagne a été accompagné par 
le service achats d’AG2R-La Mondiale pour la 
rédaction du cahier des charges, et a choisi de 
confier la refonte de son site internet et la création 
de sites internet Jardins à ECEDI, une agence 
Web de communication digitale à Paris ayant une 
forte expérience du domaine associatif et de la 
levée de fonds.

Dynamique, clair et moderne, le site a entièrement 
été revu et sa charte graphique repensée. La 
volonté affichée par le Réseau est de bénéficier 
d’un outil de communication qui renforce l’unité 
entre les Jardins, les autres adhérents et le 
Réseau, qui facilite l’adhésion de nouveaux 
adhérents-consommateurs, et donne envie à des 
donateurs et des investisseurs d’apporter leur 
soutien, en mettant en avant les actions de tous.

Le site dispose d’une nouvelle page d’accueil ainsi 
qu’une arborescence entièrement retravaillées, 
mettant en avant les contenus et les adhérents 
du Réseau.

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

De nouvelles fonctionnalités, jusqu’alors absentes, 
ont été intégrées :
•	 une google maps - ou carte de géolocalisation 

- intégrant tous les Jardins et leurs points de 
dépôt pour une meilleure recherche en ligne,

•	 une plateforme de dons en ligne,
•	 des lectures de vidéos relayées depuis la 

chaîne Youtube du Réseau Cocagne : www.
youtube.com/user/ReseauJardinsCocagne

•	 un site en responsive design assurant sa 
compatibilité avec une navigation sur tablettes 
et mobiles…

•	 Un référencement optimisé sur des mots clés 
complète ce tableau.

Le lancement du nouveau site du Réseau Cocagne 
s’est accompagné du déploiement de sites 
internet de Jardins de Cocagne, sur la même ligne 
graphique que celle du site du Réseau et proposant 
les mêmes fonctionnalités, les rubriques ont été 
travaillées avec une commission de Jardins.

La page d’accueil du site internet Jardin proposé

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

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

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

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

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

•	 d’être autonome dans la gestion quotidienne 
des contenus grâce à une journée de prise 
en main du CMS (système de gestion des 
contenus).

Trois journées de prise en main de l’outil de 
gestion des contenus Wordpress ont eu lieu pour 
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les Jardins qui se sont portés acquéreurs du site 
internet Jardins : le 13 mai, le 10 juin et le 28 
octobre 2014. 15 Jardins au total y ont assisté.

Deux sites internet de Jardins ont été mis en ligne 
en 2014 : 

•	 le 4 septembre 2014, celui du Jardin de 
Cocagne du Pays de Lorient - Optim’ISM à 
Pont Scorff/Riantec (59)

  http://lorient.reseaucocagne.asso.fr/,
•	 le 4 décembre 2014, celui du Jardin de 

Cocagne de Thaon-les-Vosges (88)
 http://thaon-les-vosges.reseaucocagne.asso.fr/ 
 

Le lancement de sites internet Jardins se poursuivra 
en 2015.

Plateforme de dons en ligne

Fin 2014 a également été officiellement lancée la 
plateforme de dons en ligne, disponible depuis le 
site internet du Réseau Cocagne, ou directement 
à l’adresse suivante :
http://dons.reseaucocagne.asso.fr/.

Le formulaire de dons de la plateforme 
de dons en ligne du Réseau Cocagne

RéSEAUX SOCIAUX
Outre sa chaîne Youtube www.youtube.com/
user/ReseauJardinsCocagne présentant des 
vidéos des Jardins de Cocagne et du Réseau, le 
Réseau Cocagne a également investi les réseaux 
sociaux puisqu’il a lancé fin juin 2014 sa page 
Facebook : www.facebook.com/reseaucocagne 
et son compte Twitter @reseaucocagne. Ces 
deux pages sont régulièrement alimentées par 
des publications concernant le Réseau Cocagne, 
les Jardins de Cocagne, le secteur de l’agriculture 
biologique, l’ESS, l’IAE, des recettes de cuisine...

La page Facebook du Réseau Cocagne

Le compte twitter du Réseau Cocagne

réseau Cocagne - Assemblée Générale du 27 mars 2015 27



COMMUNICATION
INTERNE
Lettre d’infos

Trois Lettres d’Infos ont été publiées en 2014, 
destinées à l’ensemble des permanents et 
administrateurs des Jardins. 

Outils de communication Jardins

Réalisée en 2013 avec une commission de Jardins, 
afin d’homogénéiser les outils de communication, 
la plaquette de commercialisation pré-renseignée 
et personnalisable a continué à être diffusée en 
2014. Plusieurs Jardins de Cocagne l’ont utilisée 
afin de créer leur plaquette de commercialisation 
personnalisée.

 Plaquette de commercialisation de Paniers (297 x 210mm)

Crédits : A’Kâ.

Crédits : A’Kâ.

L’intranet « Espace Membres »

Les salariés, stagiaires et administrateurs 
du Réseau Cocagne et ceux des structures 
adhérentes (en activité ou en projets) disposent 
d’un intranet (Espace membres) accessible depuis 

le site internet du Réseau Cocagne. 13 forums y 
sont disponibles  (mission d’insertion, adhérent-
consommateur, production maraîchère, animation 
environnement, juridique et réglementaire, 
éléments financiers, Synesi, opération 30 000 
Paniers Solidaires, actualités de l’ESS, présentation 
du Réseau Cocagne, secteur animation, secteur 
essaimage et développement, communication) et 
sont régulièrement alimentés par les membres et 
le Réseau Cocagne.

COMMUNICATION
EXTERNE
Arrosoir

Un numéro de l’Arrosoir (n°27 Automne 2014) a 
été publié à 30 000 exemplaires. 
Le dossier central avait pour titre : « Aider ceux 
qui n’ont pas un radis ? C’est bête comme choux »
 
Ce numéro a été distribué à tous les partenaires 
sociaux, agricoles, financiers et institutionnels 
du Réseau et des Jardins, aux adhérents-
consommateurs, aux permanents et aux 
administrateurs des Jardins, ainsi qu’aux 
Jardiniers en insertion.

Agenda 2015 des Jardins de Cocagne

Une nouvelle édition de L’Agenda des Jardins 
de Cocagne a vu le jour : 52 recettes de chefs 
pour réveiller nos souvenirs gourmands. Réalisé à 
nouveau par les éditions Rue de l’échiquier, l’agenda 
a été, cette année, tiré à 6 000 exemplaires. Il a 
fait l’objet d’une vente en librairie, dans les Jardins 
de Cocagne et auprès des partenaires du Réseau 
Cocagne.

Audiovisuel

Le Réseau Cocagne et les Jardins ont 
régulièrement été présents dans différentes 
productions audiovisuelles durant 2014.
 
Quelques exemples de reportages vidéos :
•	 « Des potagers biologiques pour sortir du 

chômage », un reportage sur le Jardin de 
Cocagne de Blois diffusé le 24 octobre dans 
le JT de 13h de TF1 

http://www.wat.tv/video/potagers-biologiques-pour-
72lx5_2eyxv_.html 
•	 « Les Jardins de Cocagne : solidaires par 
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nature ! », un reportage de France 3 Limousin 
aux Jardins de Cocagne en Basse Corrèze à 
Voutezac diffusé en mai 2014.

https://youtu.be/AIBlRvV9AIU 
•	 « L’avenir des entrepreneurs passera-t-il par 

le social ? », Jean-Guy Henckel, directeur 
national du Réseau Cocagne, présente les 
Jardins de Cocagne dans le cadre d’un article 
sur l’Economie sociale et solidaire réalisé par 
Challenges, diffusion avril 2014.

http://www.dailymotion.com/video/x1mrulw_le-reseau-
cocagne-une-entreprise-sociale_news

Presse écrite

Les articles traitant des Jardins de Cocagne et 
du Réseau Cocagne ont été fréquents en 2014. 
Les journalistes les ont régulièrement sollicités 
afin de réaliser des reportages sur le rôle social et 
environnemental des Jardins.
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En 2014, 77 %  des ressources du Réseau 
Cocagne sont issues des subventions publiques 
et privées, et des produits d’épargne solidaires. 

Dans le secteur Administration Finances 
Comptabilité, l’équipe Partenariats/ Financements 
est chargée de collecter ces ressources. Elle 
recherche des fonds pour financer trois grands 
types d’actions :

1. Les missions du Réseau Cocagne (essaimage, 
animation, communication, formation, etc.) ;

2. Les programmes nationaux pilotés par le 
Réseau Cocagne et mis en place dans les 
Jardins (30 000 paniers solidaires, Emplois 
d’avenir) ;

3. Les projets d’investissements et de soutien 
des adhérents Cocagne (Appels à projets, 
fonds R&D, fonds d’intervention, Cocagne 
Investissement).

Ces ressources sont d’abord collectées auprès de 
grands partenaires publics et privés, qui financent 
l’action du Réseau Cocagne et les Jardins par 
des subventions ou des prêts.

Le Réseau Cocagne est également engagé dans 
une stratégie de diversification des financements, 
à travers la constitution du Groupe Cocagne.

RECHERCHE DE 
FONDS PUBLICS ET 
PRIVéS
Le Réseau Cocagne a bénéficié, en 2014, du 
soutien de nombreux partenaires publics et privés :

Partenaires publics :
•	 La CAPS,
•	 La CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité 

Sociale Agricole),
•	 La région Rhône-Alpes,
•	 La DGAL (Direction Générale de l’Alimentation),

•	 La DGCS (Direction Générale de la Cohésion 
Sociale),

•	 La DGEFP, (Délégation Générale à l’Emploi et 
à la Formation Professionnelle)

•	 Le Fonds Social Européen,
•	 France Active,
•	 La région Midi-Pyrénées.

Partenaires privés :
•	 AG2R La Mondiale (fonds social AGESICA),
•	 Botanic, 
•	 Bricoprivé,
•	 Elior,
•	 La Fondation Accor, 
•	 La Fondation Bettencourt Schueller,
•	 La Fondation Caritas France,
•	 La Fondation d’entreprise Carrefour, 
•	 La Fondation d’entreprise Chanel,
•	 La Fondation d’entreprise Melvita,
•	 La Fondation des Avions du Bonheur, 
•	 La Fondation Entreprendre, 
•	 La Fondation Jean-Marie Bruneau, 
•	 La Fondation Lemarchand pour l’équilibre 

entre les Hommes et la Terre, 
•	 La Fondation MACIF
•	 La Fondation Vinci pour la Cité, 
•	 La Fondation Toscana (Terre de Sienne),
•	 Le Fonds Agir Pour l’Emploi - EDF, 
•	 Le Fonds Suez Environnement Initiatives, 
•	 GrDF, 
•	 La MGET,
•	 Naturalia,
•	 Total.

En parallèle, les Jardins de Cocagne ont bénéficié 
de nombreux soutiens directs.

Partenaires financiers : 
Rien ne serait possible sans la confiance que 
nous accordent nos partenaires bancaires au 
quotidien : 
•	 le Crédit Coopératif et Ecofi, 
•	 la société financière La Nef,
•	 BNP Paribas et BNPP IP,
•	 La Caisse des Dépôts et Consignations.

Le Réseau Cocagne a également commencé en 
2014 à travailler avec la banque Triodos sur le 
financement de ses projets.

Des Appels à projets Cocagne
Le Réseau Cocagne a noué des partenariats 
permettant de financer les projets des Jardins. 
Ainsi, la Fondation d’entreprise Carrefour, la 
Fondation Jean-Marie Bruneau, la Fondation 
Vinci pour la Cité, le FAPE EDF et la Fondation 
d’entreprise Melvita nous font confiance pour 

PArTenAriATs eT 
reCherChe De 
finAnCemenTs
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sélectionner pour eux les projets Cocagne les 
plus pertinents en fonction de leurs critères de 
sélection.

Toute l’équipe du Réseau Cocagne est alors 
mobilisée pour organiser des Appels à projets à 
destination des adhérents Cocagne. Trois appels 
à projets ont été organisés en 2014 :

•	 Un au printemps, ouvrant à des bourses pour 
une quarantaine de Jardins  (bourses issues 
des subventions des fondations Carrefour et 
JM Bruneau).

•	 Un à l’été, permettant de sélectionner les 
adhérents Cocagne bénéficiant d’un passage 
en comité de sélection de la fondation Vinci 
pour la Cité et du fonds FAPE EDF en 2015.

•	 Un à l’hiver, issu du nouveau partenariat avec 
la Fondation d’entreprise Melvita, soutenant 
les projets des Jardins en faveur de la 
préservation de l’abeille.

En parallèle, le Réseau Cocagne est soutenu 
par des partenaires publics et privés pour le 
financement de ses programmes nationaux. 
Ainsi, la DGCS, la DGAL et Naturalia ont financé 
notamment le programme « 30 000 paniers 
solidaires » alors que Total et le ministère des 
sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
de la vie associative s’associaient pour permettre 
l’embauche de plus de quarante jeunes en Emploi 
d’Avenir dans les Jardins de Cocagne.  Pour ces 
deux programmes, des appels à projets auprès 
des Jardins ont également été organisés par le 
Réseau Cocagne.

Crédits photo Les Anges Gardins

DIVERSIFICATION 
DES FINANCEMENTS
Conscient que les financements classiques ne 
pourront soutenir seuls le développement des 

Jardins de Cocagne et du Réseau Cocagne, 
ce dernier s’est engagé depuis 2007 dans une 
démarche globale de diversification de ses sources 
de financement. 

Cette diversification fait appel à de nouveaux 
financeurs : les donateurs particuliers, les 
investisseurs particuliers et les investisseurs 
institutionnels. Elle s’appuie également sur la 
création de deux nouvelles structures juridiques 
dédiées à la recherche de financements : le Fonds 
de dotation Cocagne et Cocagne Investissement.

2014 fut l’année de mise en place opérationnelle 
pour ces deux nouvelles structures. Elles sont 
désormais opérationnelles depuis décembre 2014.

COCAGNE 
INVESTISSEMENT
Cocagne Investissement a le statut de société en 
commandite par actions (SCA). Créée le 11 juillet 
2014, elle dispose de l’agrément « Entreprise 
Solidaire ». Le Réseau Cocagne et la banque 
éthique La Nef sont associés commandités de 
Cocagne Investissement. Le mandat de gérance 
a été confié à Nef Gestion.

L’objectif de Cocagne Investissement est de 
renforcer l’autonomie et la solidité financière 
des structures adhérentes au Réseau Cocagne 
en investissant directement dans les Jardins de 
Cocagne et leurs projets. 

Pour ce faire, Cocagne Investissement met 
en œuvre une stratégie de collecte auprès 
d’investisseurs qualifiés et individuels, couplée 
à une stratégie d’investissement transparente et 
responsable. Cocagne Investissement intervient 
en co-financement dans les projets des structures 
adhérentes au Réseau Cocagne. Elle n’a pas 
vocation à se substituer aux partenaires financiers 
actuels des Jardins. L’ambition est de sécuriser 
et développer l’impact social et environnemental 
des structures adhérentes, tout en offrant des 
garanties satisfaisantes pour les investisseurs.

Cocagne Investissement est un produit de 
placement solidaire. Le rendement offert aux 
investisseurs sera limité : Cocagne Investissement 
ne versera pas ou peu de dividendes. Sa vocation 
est d’être au service des besoins de financement 
des membres du Réseau Cocagne. Chaque part 
a une valeur de 100 € et peut être acquise via le 
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site Internet du Réseau Cocagne. 

Ce dispositif permet de dédier une partie de 
l’épargne patiente de chacun des souscripteurs à 
une cause sociale. Cette souscription n’est pas un 
don, elle est remboursable.

Passer par de tels mécanismes n’est pas 
chose aisée pour une association. La décision 
de s’engager dans cette voie a été prise par 
l’ensemble du Conseil d’Administration du 
Réseau Cocagne, formé par des Directeurs et 
des adhérents des Jardins. Au-delà d’un nouveau 
moyen de financement, c’est une petite révolution 
dont le but est de garantir l’avenir des Jardins à 
long terme.

La plateforme de souscription en ligne à des 
parts de capital de Cocagne Investissement a été 
lancée en fin d’année 2014. Elle est disponible à 
l’adresse suivante : 
https://cocagne.nefgestion.com/

Au 21 janvier 2015, Cocagne Investissement 
avait collecté 72 300 € de capital grâce à 18 
souscripteurs. Lancée le 10 décembre, cette 
première phase confirme les hypothèses qui ont 
présidé à la création de la structure (notamment 
un investissement moyen de près de 4 000 €). 
Il reste maintenant à convaincre davantage 
d’investisseurs solidaires.

Les projets des membres du Réseau Cocagne 
seront instruits à partir de 2015, débouchant sur 
les premiers investissements courant 2015.

L’éPARGNE 
SOLIDAIRE DE 
PARTAGE
Les donateurs particuliers sont invités à soutenir 
le Réseau Cocagne à travers deux canaux de 

collecte : les produits de la finance solidaire (dits 
produits de partage) et les dons au Fonds de 
dotation Cocagne.

Dès 2007, le Réseau Cocagne a noué des 
partenariats avec des réseaux bancaires pour 
bénéficier de leur épargne solidaire (via les fonds 
de partage). Le Réseau Cocagne est partenaire 
du Crédit Coopératif (Livret Agir, Livret Agir Jeune, 
Carte Agir) et de la Nef (Compte épargne Insertion)

Lorsqu’un épargnant souscrit un livret d’épargne 
de partage ou un compte d’épargne de partage 
(distribués dans les réseaux bancaires du Crédit 
Coopératif et de la Nef), il accepte de reverser tout 
ou partie des intérêts qu’il perçoit sur son épargne 
à l’association partenaire du produit d’épargne.

En 2014, l’épargne solidaire en faveur du Réseau 
Cocagne a poursuivi sa croissance. Ce sont 
maintenant plus de 3 000 épargnants qui reversent 
une partie de leur produit d’épargne au Réseau 
Cocagne (+25 % en 2014).

Les particuliers ont versé 198 523,34 € de dons au 
Réseau Cocagne en 2014. 95 % du montant total 
de ces dons proviennent des produits solidaires 
de la Nef et du Crédit Coopératif. Le Réseau 
Cocagne remercie les épargnants solidaires pour 
la confiance témoignée et pour leur engagement.

LE FONDS DE 
DOTATION 
COCAGNE
Le Fonds de dotation Cocagne permet d’accueillir 
les dons des entreprises et des particuliers. Le 
Fonds de dotation Cocagne a été créé en 2012. 
Mais il n’est véritablement entré en action que le 19 
décembre 2014.

La mise en place d’un module de dons en ligne, 
accessible à partir du site Internet national du 
Réseau Cocagne, ou directement depuis : http://
dons.reseaucocagne.asso.fr/, constitue la dernière 
phase des développements techniques.

Il reste maintenant à déployer la stratégie de 
collecte à partir de 2015. Sur les 15 derniers jours 
de l’année 2014, 1 535 € de dons de particuliers 
ont été récoltés.
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La plateforme de dons en ligne

L’UTILISATION DES 
DONS
Grâce aux entreprises et aux particuliers, le Réseau 
Cocagne a récolté en 2014 près de 195 000 € de dons.

Ces sommes permettront de financer :

•	 l’accompagnement à la création de 
nouvelles structures (service Essaimage et 
Développement),

•	 des formations spécifiques pour développer les 
compétences des équipes permanentes des 
Jardins de Cocagne (notamment le Certificat 
de spécialisation encadrant-maraîcher),

•	 des projets innovants soutenus par le fonds 
de R&D mis en place par le Réseau Cocagne,

•	 des structures dont la situation exige un besoin 
financier ponctuel (fonds d’intervention).

GROUPE COCAGNE
Le Groupe Cocagne adosse l’association Réseau 
Cocagne au véhicule de collecte de capital et 
d’investissement Cocagne Investissement, et au 
fonds de dotation Cocagne facilitant le captage de 
nouvelles ressources. Créées en 2012, ces deux 
entités sont véritablement entrées en action en fin 
d’année 2014 (voir paragraphes précédents).

LES PARTENAIRES 
DE TRAVAIL
Le Réseau Cocagne a poursuivi sa participation 
active aux travaux du CNAR IAE. Le Réseau 
est membre du Mouves (le Mouvement des 
Entrepreneurs Sociaux). Le partenariat avec 
l’AVISE (Agence de Valorisation des Initiatives 
Socio-économiques) s’est poursuivi, notamment 
sur le thème de l’entreprenariat social. Le Directeur 
National du Réseau Cocagne siège depuis 2010 
au Conseil d’Administration. Le Réseau Cocagne 
siège au bureau du SYNESI (Syndicat National 
des Employeurs Spécifiques d’Insertion) en tant 
que membre fondateur. Le Réseau Cocagne, avec 
son Directeur National, est membre d’Ashoka, un 
réseau international d’entrepreneurs sociaux qui 
soutient des porteurs de projets innovants.

Le Réseau Cocagne a travaillé et agi avec 
de nombreux partenaires de travail, et plus 
spécifiquement avec :

•	 Les Réseaux de l’IAE réunis au sein du CNAR 
IAE ;

•	 France Active ; 
•	 La CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité
•	 Sociale Agricole) ;
•	 Le  FAFSEA  (Fonds  national  d’Assurance 

Formation des Salariés des Exploitations et 
Entreprises Agricoles) ;

•	 Le Secours Catholique ;
•	 La FNAB ;
•	 Ashoka ;
•	 Le CNAM ;
•	 L’ENA ;
•	 L’ESSEC ;
•	 France Nature Environnement ;
•	 La Croix Rouge Française ;
•	 Le Cabinet Deloitte ;
•	 In Extenso ;
•	 La Nef et Nef Gestion ;
•	 Le RAMEAU ;
•	 Le cabinet de conseil Roland Berger.

Crédits photo : Yeka Fanchoen
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Le Service Formation est un élément central 
du Réseau Cocagne depuis sa création en 
2000. Il vise à professionnaliser les personnels 
permanents sur les métiers spécifiques aux 
Jardins de Cocagne. 
Au cours de l’année 2014, le projet de 
professionnalisation du Réseau Cocagne s’est 
appuyé principalement sur trois volets :

•	 l’organisation et la réalisation d’une seconde 
promotion du Certificat de Spécialisation 
« Conduite en maraîchage biologique 
et encadrant technique d’insertion » en 
partenariat avec le CFPPA-UFA Bougainville 
de Brie-Comte-Robert pour onze stagiaires, 
dont dix en formation continue dans un Jardin 
de Cocagne

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

•	 la réforme de la formation professionnelle 
continue a été un axe de travail important 
pour le service formation au cours de l’année. 
Plusieurs communications destinées aux 
dirigeants des Jardins de Cocagne ont permis 
d’anticiper les changements. 

CERTIFICAT DE 
SPéCIALISATION 
« CONDUITE EN 
MARAîCHAGE 
BIOLOGIQUE ET 
COMMERCIALISATION »

Jusqu’à l’ouverture du Certificat de Spécialisation 
« Conduite en maraîchage biologique option 
encadrant technique d’insertion », il n’existait pas 
de formation réunissant la double compétence 
de production en maraîchage biologique 
et d’encadrement de salariés en insertion 
professionnelle, malgré un besoin avéré de 
personnel formé dans les Jardins de Cocagne. 
C’est pourquoi le Réseau Cocagne a créé en 2013 
une formation nationale innovante : le Certificat 
de Spécialisation « Conduite en maraîchage et 
biologique option encadrant technique d’insertion» 
porté par le CFPPA-UFA Bougainville de Brie-
Comte-Robert. 

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

•	 En assurant 260 heures de formation, soit 
près de la moitié de l’enseignement, le 
Réseau Cocagne a mobilisé son équipe de 
techniciens agro-environnementaux et des 
intervenants de renom (Cabinet Coloco, Elie 
Dunand, Gilles Mourain…). 

•	 Le Réseau Cocagne a introduit au sein du 
parcours de formation le titre professionnel 
« Encadrant Technique d’Activités d’Insertion 
par l’Economique » (ETAIE) pour former 
à l’encadrement de salariés en insertion 
professionnelle. 

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

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

Se déroulant sur une année calendaire complète, 
cette formation débouche sur un certificat de 
niveau IV délivré par le Ministère de l’Agriculture.
La première promotion 2013/2014 a permis de 
former dix stagiaires en alternance dans dix 
Jardins de Cocagne partout en France.

Sur ce groupe de dix, cinq ont obtenu le diplôme, 
d’autres sont en cours et conservent le bénéfice 
des unités acquises pendant cinq ans pour finaliser 
la formation. A ce jour, quatre ont été recrutés sur 
des Jardins de Cocagne.

La seconde promotion a déjà réalisé plus de 
la moitié du parcours de formation avec onze 
stagiaires dont dix en alternance dans les Jardins 
de Cocagne.

fOrmATiOn
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Le recrutement de la troisième promotion est 
ouvert, une première session d’information a déjà 
eu lieu. 

LA SEMAINE DE 
FORMATION DES 
PORTEURS DE 
PROJET ; Comment 
réussir la création d’un 
Jardin de Cocagne
Afin de qualifier au mieux les porteurs de projet 
en collaboration avec le service « Essaimage et 
Développement », nous avons mis en place des 
journées de formation des porteurs de projets 
en 2013. En 2014, quatre sessions ont eu lieu et 
réuni 47 personnes intéressées par la création 
d’un Jardin de Cocagne. 
Suite à cette première journée de formation et 
dans une logique d’accompagnement collectif, 
les six porteurs de projet les plus avancés se sont 
regroupés pour une semaine de formation sur le 
site national du Jardin de Cocagne de Limon à 
Vauhallan. Ces cinq journées ont permis d’aborder 
les points clefs pour la réussite d’un Jardin de 
Cocagne, tout en étant accueillis par les équipes 
du Jardin de Cocagne de Limon comme support 
de formation et d’exemple.

 Crédits photo Réseau Cocagne

JOURNéE 
TECHNIQUE GRAB
En février 2014, nous avons eu la chance 
d’accueillir Catherine Mazolier, Responsable 
de l’équipe maraîchage au Groupement de 
Recherche en Agriculture Biologique d’Avignon, 

sur la thématique des cultures sous abri, pour une 
journée de formation partagée avec une petite 
dizaine d’encadrants et de chefs de cultures au 
Jardin de Cocagne de Saint-Quentin-En-Yvelines 
à Magny les Hameaux. 
De nouvelles journées techniques seront 
programmées en 2015.

BILAN 2014 DES 
FORMATIONS DU 
RéSEAU COCAGNE
Au cours de cette année 39 sessions de 
formations ont accueilli près de 260 stagiaires lors 
de 60 journées de formation collectives destinées 
aux personnels des Jardins de Cocagne et aux 
porteurs de projet. Quatre sessions ont été 
annulées par manque de participants.

Intitulé de la formation Dates Participants

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

15-16 
Janvier 
2014

11

Comment créer son Jardin 
de Cocagne? De l'idée à la 
mise en œuvre

23 Janvier 
2014 14

Gestion des relations 
humaines au sein des 
équipes de Jardiniers

29-30-31 
Janvier 
2014

8

La Fonction d'encadrant-
maraîcher dans un Jardin 
de Cocagne

5-6-7 
Janvier 
2014

7

Les productions légumières 
sous abri

06 Février 
2014 6

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

18-19 Mars 
2014 9

Comment créer son Jardin 
de Cocagne? De l'idée à la 
mise en œuvre

03 Avril 
2014 11

Animer un réseau 
d'adhérents-
consommateurs

9-10 Avril 
2014 9

Première approche 
économique et financière 
d’un Jardin de Cocagne

14-15 Mai 
2014 8
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Techniques d'entretiens, la 
relation d'aide

20-21 Mai 
2014 4

Pour une conduite 
stratégique et participative 
d’un Jardin de Cocagne : 
du projet aux financements

17-18-19 
Juin 2014 4

Comment créer son Jardin 
de Cocagne? De l'idée à la 
mise en œuvre

01 Juillet 
2014 11

Gestion des relations 
humaines au sein des 
équipes de Jardiniers

09-10-11 
Septembre 

2014
8

Analyse financière et 
autodiagnostic financier 
d'un Jardin de Cocagne

17-18 
Septembre 

2014
11

Logiciel de gestion des 
adhérents

24-25 
Septembre 

2014
11

Organisation générale d'un 
Jardin de Cocagne

01-02-03 
Octobre 

2014
7

Comment créer son Jardin 
de Cocagne? De l'idée à la 
mise en œuvre

09 
Octobre 

2014
11

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

09-10 
Octobre 

2014
2

Réussir son Jardin de 
Cocagne

03-07 
Novembre 

2014
6

Développer une stratégie de 
commercialisation 
en Circuits Courts

04-05 
Novembre 

2014
13

Logiciel de gestion de la 
production

13-14 
Novembre 

2014
8

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

19-20 
Novembre 

2014
8

Prévision budgétaire et suivi 
de gestion dans un Jardin 
de Cocagne

04-05 
Décembre 

2014
11

La prise en compte 
des addictions dans 
l'accompagnement socio-
professionnel

09-10 
Décembre 

2014
15

Evaluation des compétences 
des Jardiniers : Cadre et 
Posture

16-17-18 
Décembre 

2014
7

L’accompagnement socio-
professionnel dans un Jardin 
de Cocagne : des outils au 
service d’un projet

24 Février 
2014 7

L’accompagnement socio-
professionnel dans un Jardin 
de Cocagne : des outils au 
service d’un projet

06 Mars 
2014 9

L’accompagnement socio-
professionnel dans un Jardin 
de Cocagne : des outils au 
service d’un projet

24 Avril 
2014 4

Lutte contre les 
discriminations « Egalité 
Hommes / Femmes »

21 Janvier 
2014 12

Lutte contre les 
discriminations « Egalité 
Hommes / Femmes »

30 Janvier 
2014 1

Lutte contre les 
discriminations « Egalité 
Hommes / Femmes »

07 Février 
2014 3
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La Maison Cocagne se propose à la fois d’accueillir 
les permanents du Réseau Cocagne et de mettre 
en place un Jardin de Cocagne de grande 
envergure. Elle permettra aussi le développement 
du centre national de formation. Elle deviendra un 
lieu de formation des équipes d’encadrement des 
Jardins, des encadrants-techniques et des futurs 
porteurs de projet.

La Maison Cocagne servira également de base 
en matière de Recherche et Développement. 
De plus, un concept nouveau, dans le champ 
de la restauration, « Table de Cocagne », sera 
développé. Un restaurant bio, alimenté par 
l’exploitation et les produits des agriculteurs 
locaux, est prévu pour les stagiaires en formation et 
les clients externes. Il sera ouvert aux entreprises 
locales et facilitera l’inscription du projet dans le 
territoire, tout en sensibilisant le public reçu à une 
alimentation bio, de saison et locale (promotion 
des producteurs locaux).

Semaine de Porteurs de Projet 
au Jardin de Cocagne de Limon, Vauhallan

Crédits photo : Réseau Cocagne

L’année 2014 a permis au Jardin de Cocagne de 
Limon, porté par l’association Paris Cocagne de 
se développer, en s’installant dans ses  nouveaux 
locaux, autour d’une équipe maintenant au 
complet. Les objectifs d’insertion, financiers 
et commerciaux ont été atteints et permettent 
dorénavant de poursuivre la montée en puissance 
de ce Jardin à grande échelle.

Chantier participatif
Crédits photo : Réseau Cocagne

L’année 2014 a vu également l’obtention d’un permis 
de construire modificatif en regard des exigences de 
l’architecte des bâtiments de France, l’avancement 
du montage financier en obtenant l’accord de prêts 
du PIA (programme d’investissement d’avenir), et 
les avis favorables de principe des autres prêts 
bancaires. Leur obtention devrait permettre la suite 
des travaux en 2015.

L’idée d’origine de la Maison Cocagne, qui était 
de fédérer autour de la dynamique « Cocagne » 
de nombreux partenaires d’envergure locale 
et nationale, a démarré : visite de Jardins, 
formation d’encadrants techniques, formation 
de nouveaux porteurs de projet, accueil de 
promotions de grandes écoles (Essec, Agro Paris 
Tech, Polytechnique...), de grandes entreprises, 
démonstration de nouveaux matériels, et 
réalisation des premiers chantiers participatifs ont 
eu lieu en 2014.

Que tous les partenaires publics et privés, locaux 
et nationaux et la communauté de l’Abbaye 
bénédictine du Limon soient remerciés à cette 
occasion pour leur confiance et leur patience.

Crédits photo : Yeka Fanchoen

mAisOn COCAGne
(siTe nATiOnAl vAUhAllAn)
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Semaine de Porteurs de Projet au Jardin de Cocagne de Limon, Vauhallan
Crédits photo : Réseau Cocagne

Chantier participatif
Crédits photo : Réseau Cocagne

Chantier participatif
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vie AssOCiATive

En 2014, le Réseau Cocagne fédérait 
122 structures adhérentes dont :

•	 107 Jardins de Cocagne : 100 en 
activité et 7 en projet ;

•	 13 « Cocagne Innovation » : 7 en 
activité et 6 en projet ;

•	 2 « Planète Sésame ».

Crédits photo :  Jean-Philippe Gibault
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration du Réseau Cocagne 
s’est réuni 10 fois au cours de l’année 2014. Il 
compte 24 membres, qui sont répartis en trois 
collèges :

•	 Collège A des 11 élus régionaux, élus par 
les Jardins de chaque région (directeurs, 
adhérents ou administrateurs d’un Jardin de 
Cocagne) ;

•	 Collège B des élus nationaux : 9 membres ;
•	 Collège C de personnes-ressources : 3 

membres.

RELAIS RéGIONAUX
Ils « relaient » la politique nationale du Réseau 
dans leur région. Le niveau de développement des 
régions et les enjeux territoriaux étant variables, le 
programme de chaque région est défini chaque 
année et intégré au projet national. Tous les relais 
régionaux sont membres du collège A du CA.

Région Relais régional

Bourgogne-Auvergne André Effantin

Bretagne Pierre Laborderie 

Centre Chantal Clairo

Champagne-Ardenne Permanent du Réseau

Grand Est (Alsace, 
Lorraine, Franche-Comté) Jean-Claude Vorgy

Ile-de-France Rachid Ouarti

Midi-Pyrénées/
Languedoc Roussillon Patrice Léonowicz

Nord-Pas-de-Calais Dominique Hays

Pays-de-la-Loire Pascal Léon

Poitou-Charentes 
Limousin Claudine Desprat

PACA Corse François Chapon

Rhône-Alpes Muriel Verdone

PERSONNES-
RESSOURCES 
INTERNES AU RéSEAU
Ces personnes, issues des Jardins, reconnues 
pour leurs compétences dans un domaine 
particulier (technique, plan de culture, organisation 
générale, analyse de sol, etc.) interviennent 
auprès des Jardins dans le cadre du fonds de 
transfert de savoir-faire (TSF). 

Des personnes-ressources sont également 
sollicitées en appui aux actions du Réseau. Elles 
peuvent participer à des commissions et à des 
groupes de travail pour la réalisation d’outils.
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COnseil D’ADminisTrATiOn DU réseAU COCAGne 2014

bUreAU COllèGe A élUs réGiOnAUX

COllèGe b
élUs nATiOnAUX

COllèGe C
PersOnnes 
ressOUrCes

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

Jacques Pouly, 
Directeur de Semailles, 
Avignon (84)

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

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

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

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

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

Dominique Hays,
Secrétaire-adjoint,
Directeur des Anges 
Gardins, Vieille-Eglise (62)

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

André Effantin, 
Trésorier du Jardin de 
Cocagne de Mâcon 
(71), Bourgogne/ 
Auvergne

Rachid Ouarti, Directeur 
d’ACR, Conflans-
Sainte-Honorine (78), 
Ile-de-France

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

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

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

Martine Calvo, 
Administratrice de 
Paris Cocagne, Magny-
Les-Hameaux (78)

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

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

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

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

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

Nicole Hirsch,
Retraitée de la 
fonction publique

François Farhi,
Trésorier-adjoint

Claude Chapoton,
Ex-directeur de PME

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

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

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

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

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

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

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



SALARIéS
23 salariés et 4 stagiaires sont intervenus en 2014.

Direction
•	 Jean-Guy Henckel, directeur national du 

Réseau Cocagne.

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

essaimage ;
•	 Nathan Astar, stagiaire Essaimage et 

Développement (mai à juin 2014) ;
•	 Rindra Rasolofoniaina, stagiaire R&D (juillet à 

décembre 2014).

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

animation (départ juin 2014) ;
•	 Jean-François Dusseigneur, chargé de 

mission animation ;
•	 Claude Chosson, chargée de mission 

animation (juillet à septembre 2014) ;
•	 Maryne Dupuis-Maurin, chargée de mission 

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

environnementale ;
•	 Sébastien Hébrard, chargé de mission agro-

environnementale ;
•	 Véronique Meder, chargée de communication/

webmaster ;
•	 Andréa Dumont, stagiaire évaluation nationale 

(mars à octobre 2014) ;
•	 Simon Le Guern, stagiaire Communication 

(juin à août 2014).

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

formation ;
•	 Céline Douarre, secrétaire formation (arrivée 

juin 2014).

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

national.

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

financier ;
•	 Laurence Jeannot, comptable ;
•	 Souad Snoussi, comptable ;
•	 Fanny Castel, chargée de partenariats (départ 

novembre 2014) ;
•	 Charlotte Porez, chargée de partenariats 

(arrivée octobre 2014)
•	 Sacha Korsec, chargé de développement des 

financements (arrivée mars 2014) ;
•	 Alexandra Boskovic, assistante administrative 

(départ mai 2014) ;
•	 Elodie Josse, assistante d’équipe (arrivée 

novembre 2014).

SéMINAIRE DE 
TRAVAIL
à la fin de l’été (début septembre 2014), les 
salariés permanents du Réseau et les membres 
du Conseil d’Administration du Réseau ont 
partagé leur expérience et travaillé ensemble sur 
des thématiques pendant deux jours.

44 réseau Cocagne - Assemblée Générale du 27 mars 2015
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pRoJEt 2015

par Jean-Guy Henckel,
directeur national du Réseau Cocagne

Réseau CoCagne 
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Des constats:
Le Réseau Cocagne et ses adhérents sont aujourd'hui confrontés 

à de nouveaux enjeux économiques, écologiques et sociaux 

Enjeux clés pour Réseau Cocagne

Baisse des 
interventions 

publiques 

Montée du 
chômage et 

des exclusions

Hausse de 
l'intensité 

concurrentielle

> Adapter son modèle, afin de 
changer d'échelle et de 
trouver de nouvelles sources 
de financement.

> Développer et accompagner de 
nouveaux projets à forte plus-
value sociale et 
environnementale.

> Soutenir et professionnaliser les 
structures adhérentes.

> Intensifier sa présence et sa 
notoriété au cœur de 
l’économie sociale et solidaire.

> Développer des partenariats 
pour permettre la réinsertion.

Source: Roland Berger 

1 2 3

1Réseau Cocagne - Document complet v3.pptx

Une Histoire:
Les Jardins de Cocagne ont été créés il y a plus de 20 ans 

Historique de l'association

Source: Roland Berger

1991

Création du premier 
Jardin de Cocagne 
par l’Association 
Julienne Javel à 

Chalezeule

Création du 
Réseau Cocagne

1999

1993

Mise en place 
des pratiques 
d'essaimage

Lancement de la 
démarche qualité

2002

2011

Première étude 
stratégique et 
définition de la 

stratégie Cocagne

2012

Projet "Maison 
Cocagne" : 

Changement 
d'échelle

2010

Plan stratégique 
2010 - 2015

RappEl dU plan StRatéGiqUE
(Source Roland Berger)
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Une stratégie:
Afin de répondre à ses enjeux, le Réseau Cocagne a développé 

un plan stratégique conçu autour de 3 piliers

Source: Roland Berger 

GROUPE COCAGNE MAISON COCAGNE CLUBS ENTREPRISES

• Développer les outils 
et l’organisation pour 
nourrir les modèles 
économiques

• Concevoir le jardin de 
demain, support 
d’expérimentation & 
de formation de 
l’ensemble des 
jardins

• Créer un centre de 
formation

• Développer et 
expérimenter de 
nouveaux services 
(ex : services de 
restauration sur place 
et ambulantes)

• Développer de 
nouveaux modèles de 
relations 
partenariales (au 
niveau local et 
national) avec les 
entreprises

Piliers du projet



Le projet 2015 du Secteur Essaimage et Développement aura 
pour principales missions :

 • L’accompagnement à la création de Jardins de Cocagne et d’autres types de structures 
adhérentes au Réseau Cocagne (Cocagne Innovation notamment) ;

 • La poursuite des démarches d’accompagnement des projets de Jardins de Cocagne à 
l’international et de présentation des Jardins de Cocagne auprès de prescripteurs étrangers ;

 • Le développement de 9 axes de R&D : Fleurs de Cocagne, Restauration Collective, 
Transformation/Conserverie, Table de Cocagne, Plateforme de conditionnement et de 
livraison  de paniers, Innovation et Maraîchage, Agriculture Urbaine (nouvel axe 2015), 
Production de plants bios (nouvel axe 2015), Atelier et Chantier d’Insertion Hors les Murs : 
création d’Ateliers et Chantiers d’Insertion au sein d’entreprises partenaires initiée par 
Solid’Action (nouvel axe 2015) ;

 • L’accompagnement de Fleurs de Cocagne Avrainville (91) dans sa deuxième année de 
lancement

 • Le lancement d’une expérimentation d’une première ferme urbaine Cocagne à Romainville 
(93)

 • La gestion et l’animation de la « recherche et développement », à travers des capitalisations 
de projets et leur diffusion au sein du Réseau Cocagne ;

 • La réalisation d’une première formation au sein de la Conserverie Coopérative de Marcoussis 
(91)  sur le thème de la transformation de légumes dans un Jardin de Cocagne ;

 
 • La poursuite du partenariat avec Elior sur la restauration collective.

pRojet 2015
essaiMage et développeMent
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Le projet 2015 du Secteur Animation aura pour objectifs prioritaires :

 • La réorganisation du secteur Animation autour de trois pôles : 1/ Suivi spécifique des Jardins 
de Cocagne en développement et en difficulté, 2/ Pôle technique, 3/ Pôle social.

 • L’animation et la gestion du parrainage et du TSF.

 • La réalisation de l’évaluation nationale.

 • La mise en lien dans les régions par le biais de réunions régionales et de journées de 
Jardiniers.

 • L’aide au développement de partenariats avec les entreprises du territoire.

 • L’animation et le développement des programmes d’aide alimentaire.

 • L’accompagnement des suites de la réforme de l’IAE.

pRojet 2015
aniMat ion
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Le projet 2015 du Secteur Administratif et Financier aura pour 
principales missions :

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

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

 • La promotion et la gestion des livrets et de la carte Agir du Crédit Coopératif et Compte 
Epargne Insertion avec la Nef.

 • Les ressources humaines du Groupe Cocagne.

 • Le déploiement des outils de collecte Cocagne Investissement,  Fonds de dotation et 
crowdfunding au service des adhérents.

 • La structuration juridique du Groupe Cocagne.

 • Le développement de nouveaux systèmes d’information du Groupe Cocagne.

pRojet 2015
adMinistRat ion

finanCes, CoMptabilité
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Le pôle Communication en 2015 a pour rôle d’appuyer le Réseau Cocagne 
dans l’ensemble de son organisation interne et de ses démarches externes. 
La mission prise en charge par ce pôle consiste à améliorer la visibilité du Réseau Cocagne et 
de ses adhérents, et donc favoriser leurs actions et leur développement. 

Ces objectifs prioritaires en 2015 :

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

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

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

 • L’appui au déploiement des nouveaux outils de financements du Réseau Cocagne.

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

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

 • Le renforcement des relations presse.

pRojet 2015
CoMMuniCat ion
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Le projet 2015 du Secteur Formation aura pour principales missions :

 • Le lancement de la troisième promotion du Certificat de spécialisation « Conduite en 
maraîchage biologique et commercialisation - Encadrant technique d’insertion ».

 • La production d’un catalogue de Formation 2016 à destination des adhérents du Réseau 
Cocagne.

 • La mise en œuvre de cycles thématiques de visioconférences à destination des adhérents 
du Réseau Cocagne.

 • L’information des structures adhérentes sur la réforme de la formation professionnelle 
continue.

 • L’expérimentation pour le déploiement et l’expérimentation du socle de compétences et  
du certificat de qualification professionnelle de la branche agricole « Ouvrier spécialisé en 
productions légumières ».

 • L’expérimentation de l’ISO 26 000 « Responsabilité sociétale des organisations ».

pRojet 2015
foRMat ion

54 réseau Cocagne - Assemblée Générale du 27 mars 2015



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

Les principales missions pour 2015 sont :

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

 • La conception et mise en œuvre du projet paysager.

 • La montée en puissance du Jardin de Cocagne de Limon.

 • L’installation du gardien du site dans le logement rénové.

 • La finalisation du concept de Restaurant  « Table de Cocagne ».

 • La poursuite de l’accueil des Jardins, des stagiaires, des entreprises, des écoles et 
partenaires.

pRojet 2015
Maison CoCagne
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CoCagne invest isseMent

votRe engageMent à nos Côtés est déCisif  !  
pourquoi nous faire confiance et nous confier votre argent ?

SolidaRité : investissez dans les projets 
solidaires à fort impact social et environnemental que 
vous connaissez.

tRanSpaREnCE :  savoir et VOIR ce que nous 
faisons avec votre argent.

EXpERtiSE : depuis 15 ans, le Réseau Cocagne 
accompagne les Jardins de Cocagne.  Depuis plus de 
25 ans, La Nef finance des projets solidaires. Notre 
expertise vous garantit une gestion raisonnable, 
visant à limiter votre prise de risque et maximiser 
l’impact social de votre placement.

FiSCalité : en fin d’année, n’attendez-pas !

nous sommes à votre service : 
COCAGNE INVESTISSEMENT
10 avenue des CANUTS
69120 VAULX EN VELIN
Tél (n° azur) : 0 810 90 16 29
Mail : souscription.cocagne@nefgestion.com
N° SIRET : 803 438 647 00015

Cocagne investissement est un projet du 
réseau Cocagne, association à but non 
lucratif d’intérêt général 

RéSEAU COCAGNE
21 rue du Val de Grâce
75005 PARIS
Tél : 01 43 26 37 84
Mail: rc@reseaucocagne.asso.fr
Site web : www.reseaucocagne.asso.fr
N° SIRET : 425 053 212 00022 - APE : 9499Z







Les Jardins de Cocagne ont été notamment soutenus par les Caisses d’Epargne, GrDF, les Fondations 
d’Entreprise Carrefour, Vinci pour la Cité, MACIF, le FAPE-EDF, la Fondation Jean-Marie Bruneau, le 
Crédit Agricole, la Fondation Simply « Le goût du partage » et bien d’autres encore.

Union Européenne
Fonds Social Européen

RéPUBLIQUE FRANçAISE

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

Le Réseau Cocagne a été soutenu en 2014 par :
Partenaires publics

Partenaires privés

Partenaires financiers

Partenaires de travail

 aider ceux qui n’ont pas un radis ?
  C’est bête comme chou !Contacts :
21 rue du Val de Grâce - 75005 PARIS
Tél : 01 43 26 37 84 
siège social :
2 Grande Rue - 25220 CHALEZEULE
Mail : rc@reseaucocagne.asso.fr
Site internet : www.reseaucocagne.asso.fr

vous souhaitez soutenir le projet Cocagne ?
donnez via notre plateforme de dons en ligne ;
Epargnez grâce à des produits d’épargne éthiques et responsables ;
investissez dans Cocagne Investissement.


