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RÉCHAUFFONS LE CLIMAT !
Face à la crise écologique, l’idée qu’il faut 
concevoir des modes de consommation plus propres 
et plus économes en ressources est aujourd’hui 
partagé. Dans cette perspective, pour les États 
et les entreprises, agir en commun devient courant, 
même si on oublie encore régulièrement d’inviter 
les citoyens à débattre.
Pour autant il n’est pas sûr que la Cop 21 de fin 
d’année soit couronnée de succès, tant l’étau 
néolibéral limite les marges de manœuvre 
des décideurs publics et privés. Limiter la hausse 
de la température moyenne de la planète à deux 
degrés devient le mot d’ordre. Atteindre cet objectif 
nous préserverait d’une catastrophe, ce n’est pas 
impossible, mais il faut accepter de passer 
d’un monde de compétition à un monde 
de coopération. Or, ce programme n’est toujours
pas sur la table des instances internationales… 

Pourtant sans une reconsidération de notre 
manière d’agir et de vivre ensemble, la température 
risque de bien monter. Dès lors, le bien commun 
et le pilotage des ressources (terres, eau…) ne 
peuvent plus être confiés à quelques marchands ac-
crochés à leur modèle de croissance exponentielle 
qui puise sans cesse dans un tonneau presque vide.

On dit souvent, à tort, que l’enjeu écologique 
est une préoccupation de riches. S’il est vrai 
qu’ils polluent beaucoup plus, ce sont les pauvres 
qui sont les premiers à en payer les conséquences. 
Ces quelques degrés, ce sont davantage d’injustice, 
de misère, de souffrance, de disparition d’acquis 
sociaux, tout ce qui a une réelle importance 
à nos yeux. Et si pauvreté et dérèglements 
climatiques cheminent ensemble, se renforçant 
l’un l’autre, ce sont toutes nos économies 
et nos démocraties qui sont menacées.
Climat et climat social sont intimement liés, 
et les deux doivent perdre quelques degrés, 
sinon ça va continuer à chauffer !

C’est dans ce contexte que toutes les petites 
et grandes solutions doivent être soutenues 
et encouragées, comme celles que Cocagne 
expérimente dans l’intérêt des personnes fragilisées, 
des consommateurs et des territoires. Produire 
en bio, vendre en circuits courts, créer de l’emploi, 
expérimenter des techniques permacoles, 
transformer nos légumes dans des conserveries, 
créer des restos conviviaux et bio, alimenter 
les cantines scolaires et la restauration collective, 
imaginer les fermes urbaines de demain, apprivoiser 
des nouvelles technologies comme les robots 
désherbeurs, lancer en France une filière de fleurs 
bio, locale et solidaire, nourrir sainement 
des familles en difficulté… Autant d’initiatives 
qui s’inscrivent dans l’avenir et sont sources 
d’inspiration.

Se développer en transférant les degrés superflus 
de notre planète au réchauffement du climat social. 

Jean-Guy Henckel, juillet 2015.

Cultiver des légumes sur les toits 
d’immeuble ? L’idée paraît sau-
grenue, mais depuis une pe-

tite décennie, de tels jardins urbains 
fleurissent partout dans le monde. 
À Montréal, les Fermes Lufa (Lufa 
Farms) sont les premières fermes ur-
baines hydroponiques1 installées sur 
les toits. Créée en 2011, l’entreprise 
produit 3 000 paniers par semaine, 
sous 2 900 m2 de serres. Elle les com-
mercialise en coopérative à travers 50 
points de livraison dans la ville. C’est 
une des nombreuses initiatives d’agri-
culture urbaine qui fleurissent depuis 
quelques années dans les métropoles. 
Les légumes poussent sans pesticides, 

mais ne sont pas biologiques car culti-
vés hors-sol. La ferme récupère l’eau 
de pluie, recycle et fait re-circuler celle 
qui nourrit les plantes, elle recourt à la 
lutte biologique, vend en circuit court 
et pratique le compostage des déchets 
verts. Et elle nourrit 3 000 familles ci-
tadines avec des produits frais. « En 
cultivant sur les toits, nous récupé-
rons des terres perdues pour en faire 
des espaces productifs. Si l’on utilisait 
les toits de 19 centres commerciaux 
moyens de Montréal, on pourrait 
rendre la ville autosuffisante » 2 es-
time le fondateur.

DES CEINTURES 
MARAÎCHÈRES 

AU XIXE SIÈCLE… 

Sous le feu des projecteurs depuis 
quelques années, on pourrait croire 
que c’est un phénomène nouveau. En 
réalité, il n’en est rien, car, dès lors 
que la production se situe en zone ur-
baine et qu’elle a un lien avec la ville, 
on peut parler d’agriculture urbaine. 
Un Jardin de Cocagne qui vend sa 
production aux citadins, qui recrute 
ou propose des services aux urbains 
en fait partie. Le mouvement des In-
croyables Comestibles3, né dans la 

ville de Todmorden en 
Angleterre, les jardins 
ouvriers ou associatifs, 
les jardins partagés, 
les Amaps et, plus an-
ciennement encore, 
les ceintures maraî-
chères autour de Paris 
et des grandes villes 
au XIXe siècle, sont des 
formes d’agriculture 
urbaine.
Elle existe aussi dans 
les capitales des pays 
du Sud, et ce, depuis 
des décennies. « Les 
agronomes ont com-
mencé à l’étudier il y a 
50 ans », rappelle An-
ne-Cécile Daniel, ingé-

nieure d’étude à AgroParis Tech, spé-
cialiste d’agriculture urbaine. « Suite 
aux guerres ou au réchauffement 
climatique, des personnes du milieu 
rural sont venues s’installer en milieu 
urbain. Ils ont su y développer de nom-
breux petits modules de production 
pour se nourrir. Elle représente une 
part importante de la nourriture des 
citadins : au Vietnam, par exemple, 
80 % des légumes et 50 % du porc, de 
la volaille et du poisson sont produits 
en zone urbaine. Madagascar, le Sé-
négal, le Brésil ou Cuba offrent des 
exemples similaires. »

AUX SERRES 
HYDROPONIQUES SUR 

TOIT DU 21E

Les formes d’agriculture urbaines 
sont très diverses : ce sont des projets 
associatifs, commerciaux ou mixtes, 
qui se développent sur les toits ou 
en pleine terre, dans des bacs ou en 
hydroponie, portés par des individus, 
des collectifs ou des entreprises. Ces 
personnes aspirent à renouer avec 
la terre nourricière, à se reconnecter 
avec leur alimentation en produisant 
elles-mêmes leurs propres fruits et lé-
gumes. Il s’agit de rapprocher la pro-
duction du lieu où elle est consommée, 
d’aller vers l’autosuffisance alimentaire 
des villes. Les personnes impliquées 
dans ces projets
« sont rarement 
issues du monde 
agricole, mais sont 
plutôt des archi-
tectes, urbanistes, 
paysagistes, ingé-
nieurs en bâtiment, 
opérant parfois une 
reconversion pro-
fessionnelle » 
note la cher-
cheuse dans 
son étude. 

usuite page 4

L’agriculture de demain, 
selon Cocagne
L’agriculture urbaine, la permaculture, l’agroforesterie sont en plein essor à travers le 
monde. Parce qu’elles sont en phase avec les objectifs et l’éthique de Cocagne, les 
Jardins et le Réseau Cocagne réfl échissent à la manière d’explorer et d’intégrer ces 
nouvelles facettes de l’agriculture dans leurs pratiques. Tour d’horizon des initiatives 
dans le monde et des expérimentations en cours chez Cocagne. 

Rangées de tomates aux Fermes Lufa, les premières 
serres commerciales du monde construites sur des 
toits. Quartier Ahuntsic-Cartierville de Montréal. 
(Source Commons Wikimédia. CC)

1. Méthode de culture 
hors-sol, les plants 
poussent sur un substrat 
neutre, irrigués par une 
solution nutritive.
2. Sources : Le devoir, 
quotidien d’information 
de Montréal, et lufa.com
3. Mouvement de jar-
dinage urbain, libre et 
gratuit, dans l’espace 
public.

DES CEINTURES 
MARAÎCHÈRES 

AU XIXE SIÈCLE…

…AUX SERRES 
HYDROPONIQUES 
SUR TOIT DU XXIE 
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Carrefour. 5 000 magasins. 115 000 salariés en 
France. Et un partenaire historique du Réseau Co-
cagne. Avant même la création du Réseau Cocagne 

en 1999, Carrefour soutient l’investissement des Jardins. 
« Le partenariat s’est créé en lien direct entre le premier 
Jardin de Cocagne et le magasin Carrefour voisin. Il a 
évolué au gré des transformations de chacun. Alors que 
le Réseau Cocagne s’est considérablement développé, le 
mécénat de Carrefour s’est lui structuré via la création 
d’une Fondation en 2000. Celle-ci coordonne l’ensemble 
des actions de mécénat du groupe Carrefour », explique 
Sophie Fourchy-Spiesser, Directrice de la Fondation 
d’Entreprise Carrefour.
Depuis 1998, Carrefour est au plus près des Jardins de 
Cocagne et de leurs besoins en matériels agricoles et 
autres investissements. « Ce partenariat s’inscrit dans la 

durée. Pour la Fondation, il est 
important de donner aux struc-
tures soutenues les moyens de 
mener à bien leurs projets et de 
faire émerger un changement 
objectif », continue Sophie Four-
chy-Spiesser. Cette année, le 
partenariat a pris une nouvelle 
dimension. « La Fondation a dé-
cidé d’encourager l’innovation 
dans les Jardins. Parmi les 20 
structures soutenues, 10 placent 
celle-ci au cœur de leur projet, 
comme la production de fleurs 

biologiques ou l’expérimentation d’un mode d’agriculture 
urbaine par exemple. » Afin d’inscrire le partenariat dans 
une vision à long terme, Carrefour accompagne égale-
ment le Réseau dans son projet stratégique de « Maison 
Cocagne », à Vauhallan (Essonne). « Dès l’origine de ce 
projet, la Fondation a souhaité s’investir dans la pro-
fessionnalisation des salariés permanents du Réseau et 
des Jardins, et rendre possible la création d’un centre 
de formation sur ce lieu. L’idée est de pérenniser leur 
action, de faire émerger et circuler les bonnes pratiques 
et innovations. »
Au-delà du soutien financier, Carrefour fait profiter les 
Jardins de Cocagne et le Réseau de nombreux atouts : 
mise en place de passerelles emploi entre les Jardins et 
les magasins Carrefour (voir encadré ci-dessous), sou-
tien commercial par l’achat de produits et création en 

interne de points de dépôt de paniers. Ainsi, les salariés 
des nouveaux locaux de Carrefour France à Massy (91) 
sont devenus directement acteurs du partenariat en ad-
hérant au Jardin de Cocagne de Limon situé à proximité, 
à Vauhallan, et reçoivent toutes les semaines leurs pa-
niers de légumes.
« Si autant de salariés et d’entités du groupe Carrefour 
s’impliquent dans le partenariat, c’est pour mieux ré-
pondre aux besoins exprimés par nos partenaires asso-
ciatifs. Comme l’alimentation représente 80 % de l’activité 
du groupe, les équipes se sentent légitimes pour interve-
nir dans le champ de l’alimentation durable. Cela donne 
du sens au quotidien à leur travail. »
Après plus de quinze années de collaboration, beau-
coup de projets communs restent à développer. « Sur les 
passerelles emploi par exemple, l’objectif est d’étendre 
l’initiative à l’ensemble du territoire français et d’être 
un tremplin pour un maximum de personnes. Un vrai 
partenariat en co-construction se met en place, qui va 
au-delà du simple mécénat financier. Nous voulons en-
core davantage faire connaître le Réseau et les Jardins 
et encourager nos collaborateurs à s’engager à leurs 
côtés, pour les soutenir commercialement et favoriser les 
recrutements. »
« Un dernier projet, engagé il y a quelques années, se-
rait d’accompagner le Réseau sur le financement de 
ses structures via l’épargne salariale et l’investissement 
responsable. Les conditions semblent aujourd’hui réu-
nies pour que cela se concrétise », conclut Sophie Four-
chy-Spiesser.

Paroles de partenaires

En tant que premier 
employeur privé en 
France, Carrefour 
se doit d’agir en fa-
veur de l’emploi. 
L’enseigne prévoit 
de recruter cette 

année 11 000 personnes en CDI, 5 500 
en contrats d’alternance et 25 000 sai-
sonniers, sur plus de 120 métiers, de 
bouche, du commerce, de la logistique, 
ou des fonctions supports.
Carrefour promeut l’égalité des chances 
en donnant à chacun les mêmes oppor-
tunités de trouver un emploi, avec ou 
sans diplôme, ou expérience, et quels 
que soient son origine, son âge ou son 
sexe. L’enseigne met en œuvre depuis 
dix ans des actions d’insertion profes-
sionnelle et a tissé des partenariats avec 
des acteurs locaux de l’emploi et de l’in-
sertion (Pôle Emploi, Missions Locales).
Nous menons également une politique 
de formation active pour préparer de-

main et mettre en œuvre une ambitieuse 
politique d’évolution interne. Tous les col-
laborateurs des magasins, jusqu’aux di-
recteurs, peuvent se développer et évo-
luer au sein de l’entreprise. Il est, pour 
nous, important de proposer des projets 
d’avenir à des personnes qui ont, à un 
moment, été éloignées de l’emploi.

L’échange va se 
faire dans deux sens. 
L’Espace Emploi 
transmet aux Jardins 

de Cocagne les offres d’emploi corres-
pondant aux critères de recherche des 
salariés (zone géographique proche, 
CDD de plus 6 mois ou CDI). En parallèle, 
les Jardins adressent à l’Espace Emploi 
les candidatures des salariés intéressés 
par les métiers de Carrefour et dont le 
profil est compatible avec les prérequis 
des postes. Ces salariés bénéficient en-
suite de visites pour découvrir les métiers 
de Carrefour et éventuellement créer des 

vocations. Des immersions ont lieu dans 
le magasin le plus proche, soit pour va-
lider un projet professionnel, soit pour 
initier une démarche de recrutement. 
Chaque salarié est accompagné par un 
référent Carrefour. Des échanges régu-
liers entre le salarié, son référent Car-
refour et l’accompagnateur socio-profes-
sionnel (ASP) ont lieu.
Trois structures franciliennes expéri-
menteront dans un premier temps ce 
fonctionnement : le Jardin de Cocagne 
de Saint-Quentin-en-Yvelines à Ma-
gny-les-Hameaux (78), le Jardin de Co-
cagne de Limon à Vau-
hallan (91), et Fleurs de 
Cocagne Avrainville (91).

Au début 
du mois 
de mai 
2015, les 

équipes de l’Espace Em-
ploi et le chef de secteur 
Produits Frais du Carre-
four de Saint-Quentin-
en-Yvelines ont visité les 
exploitations du Jardin 
de Cocagne de Limon et 
de Fleurs de Cocagne Avrainville. Leurs 
accompagnatrices socio-professionnelles 
ont ensuite visité le magasin. Début juil-
let, l’ASP du Jardin de Cocagne de Limon 
a rencontré la responsable des Res-
sources Humaines du magasin des Ulis. 
Les équipes de ce magasin sont très par-
tantes pour lancer rapidement les pre-
mières immersions et recrutements.

L’été étant une pé-
riode très chargée 
dans les Jardins, 

nous attendrons l’automne pour organi-
ser une visite du magasin des Ulis pour 
les salariés et les ASP des trois structures 
Cocagne citées. Une première immersion 
interviendra dans la foulée.
Notre objectif, une fois le dispositif testé 
en Ile-de-France, est de développer les 
passerelles emplois partout en France 
pour qu’il bénéficie à un maximum de 
salariés des Jardins et de magasins Car-
refour.

Visite de Fleurs de Cocagne le 5 mai 2015 avec 
(de g. à d.) Sophie Fourchy-Spiesser, directrice de 
la Fondation Carrefour, Arnaud Chappedelaine, 
chef de culture de Fleurs de Cocagne Avrainville, 
Jean-Guy Henckel, directeur national du Réseau 
Cocagne, Aurélia Bonnefoux, accompagnatrice 
socio-professionnelle de Fleurs de Cocagne 
Avrainville, Elodie Ambrosi, accompagnatrice 
socio-professionnelle du Jardin de Cocagne de 
Limon, Tiffany Gassy, chargée de Partenariat 
Emploi et Julie Levitte, responsable équipe parte-
nariat emploi de l’Espace Emploi Carrefour.

Le partenariat entre Carrefour et le Réseau Cocagne, initié il y a 
plus de quinze ans, prend cette année un nouveau tournant : sou-
tien financier en faveur de l’innovation, passerelles emploi entre 
les Jardins et les magasins, et soutien commercial via la création 
de points de dépôts de paniers. Tour d’horizon d’une relation qui 
continue de grandir et de se développer, toujours au profit des Jar-
dins de Cocagne.

Carrefour, un partenaire historique pour 
construire les Jardins de Cocagne de demain

Les passerelles emplois entre Jardins de Cocagne 
et magasins Carrefour : ça coule de source ! 
Interview de Thierry ROGER, Directeur de l’Espace Emploi Carrefour

L’Espace Emploi Carrefour a pour mission de faire correspondre les be-
soins du terrain avec les ressources présentes sur toute la France. C’est 
dans ce cadre qu’une première rencontre a eu lieu entre ses équipes 
et le Réseau Cocagne au printemps 2015. Pour faciliter les passerelles 
emploi entre les Jardins et les magasins Carrefour. Et ouvrir de nouveaux 
horizons professionnels aux ouvriers maraîchers en insertion des Jardins.

Quel est le 
fondement 
de ce type de 
partenariat 
avec les Jardins 
de Cocagne ?

Concrètement, 
comment ça va 
se passer ?

Aujourd’hui, 
où en est le 
partenariat ?

Quelles sont 
les perspectives ?
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h Paroles de... Jeunes en contrat d’Emploi d’Avenir                

« Quelles sont vos missions au sein 
du Jardin de Cocagne d’Orléans ?
En tant qu’animatrice du réseau des ad-
hérents-consommateurs du Jardin, je 
m’occupe de tout ce qui se rapporte à 
la gestion des paniers et des adhérents. 
Mon poste englobe également l’organisa-
tion, la promotion et la communication au-
tour d’événements qui ont lieu au Jardin, 
comme la « Fête des plants », les Portes 
Ouvertes, ou des salons (Rentrée en fête, 
Salon Gastronomie et Vins d’Orléans) aux-
quels participe le Jardin.

« Comment s’est passée votre prise 
de fonction ?
Quand je suis arrivée au Jardin, je ne 
connaissais pas du tout le milieu de l’in-
sertion et encore moins son public. Je ne 
savais pas trop où je mettais les pieds ! 
Mais j’ai finalement rapidement trouvé 
mes marques.

« Qu’appréciez-vous le plus/le moins 
dans votre travail ?
L’insertion est un milieu très enrichissant. 
J’en apprends tous les jours, même si les 
conditions de travail sont parfois un peu 
difficiles.

« Quelles sont les compétences 
professionnelles et personnelles que 
vous avez acquises grâce à votre 
travail au Jardin de Cocagne d’Orléans 
Cette expérience m’a permis de mettre en 
pratique les éléments théoriques vus du-
rant mon cursus universitaire. Je me suis 
également découvert un surcroît de pa-
tience et d’écoute. Là, je commence à tra-
vailler sur la réalisation des dossiers de de-
mande de subvention, c’est un gros volet.

« Quels sont vos projets au-delà de 
votre contrat au Jardin de Cocagne  
d’Orléans ?
Dans l’idéal, je souhaiterais trouver un 
emploi dans l’événementiel sportif, mais 
c’est un milieu qui a du mal à embaucher. 

Aujourd’hui je me rends compte que 
ce sont les aspects communication 
et événementiel de mon travail qui 
me plaisent le plus. Les exercer dans 
un autre cadre que celui du sport ne 
me dérange pas. Si le Jardin arrivait 
à trouver des financements pour pé-
renniser mon poste à l’issue de mon 
contrat Emploi d’Avenir, je resterais 
avec plaisir !

Clémence Perrot
À l’issue de sa licence professionnelle « STAPS, manage-
ment des organisations », obtenue en 2012, Clémence Per-
rot peine à trouver un emploi dans l’événementiel sportif. 
Argument avancé par les recruteurs : son absence d’expé-
rience. À un forum de l’emploi, la jeune femme de 24 ans 
entend pour la première fois parler des Jardins de Cocagne. 
Face au conseiller de la mission locale qui lui propose un 
poste d’animatrice du réseau d’adhérents-consommateurs 

dans le Jardin de Cocagne d’Orléans, elle saisit l’occasion d’acquérir l’expérience qui 
lui fait tant défaut. Originaire d’une commune de l’Indre classée en ZRR (zone de re-
vitalisation rurale), Clémence bénéficie d’une dérogation et signe en juin 2014, pour 
trois ans, un contrat Emploi d’Avenir au Jardin de Cocagne d’Orléans.

Clément Garnier
Après le baccalauréat, Clément Garnier 
stoppe ses études, quitte son Pays-de-la-
Loire natal et part aux Etats-Unis réaliser 
plusieurs stages en agriculture biologique. 
De retour en France, il adresse une candi-
dature spontanée au Réseau Solidaire des 
Jardins de Méditerranée et décroche en 
février 2014 un poste d’assistant chef de 

culture dans le Jardin de Cocagne «Graine de Soleil», à Châteauneuf-les-Mar-
tigues (Bouches-du-Rhône). En phase avec les valeurs de solidarité et de déve-
loppement durable défendues par le Jardin de Cocagne, le jeune homme, au-
jourd’hui 26 ans, bénéficie d’un contrat d’Emploi d’Avenir de deux ans.

« Quelles sont vos missions  
au sein du Jardin de Cocagne  
« Graines de Soleil » ?
En tant qu’assistant chef de culture, ou 
encore « encadrant technique pédago-
gique et social sur l’activité de maraî-
chage biologique », je mets en application 
le plan de culture établi par mon coordi-
nateur et organise le travail des salariés 

en insertion socio-profession-
nelle. Je les encadre au quo-
tidien, coordonne leur travail 
et en planifie les différentes 
échéances, en lien avec les 
autres pôles du Jardin de Co-
cagne.

« Comment s’est passée 
votre prise de fonction ?
Je me suis vite intégré à 
l’équipe et immergé dans le 
travail. Mais la première année 
a été assez difficile. J’ai été sur-
chargé de travail, sans avoir 
à ce moment-là les compé-
tences humaines, techniques 
et managériales pour assu-
mer cela. Car, outre les diffé-
rentes missions de base liées 
à mon poste, je devais égale-
ment m’occuper de la planifi-
cation des cultures et j’avais 
la responsabilité de la serre 
de plants. Ca a été un vrai 
challenge. Ces deux tâches 
ont depuis été transférées à 
certains de mes collègues. J’ai 
entretemps acquis davantage 
d’expérience, de compétences 
et des savoir-faire. Ca se passe 
mieux désormais.

« Qu’appréciez-vous 
le plus/le moins dans 
votre travail ?
J’apprécie que le travail se 
fasse en plein air, et qu’il soit 
en lien avec la terre et la na-
ture. Le contact humain joue 
également jun rôle très im-
portant. La diversité ihumaine 

moue également un rôle très important. 
La diversité huésente au Jardin est très 
enrichissante. L’ambiance est bonne, que 
ce soit entre les permanents ou avec les 
salariés en insertion. Le fonctionnement 
hiérarchique est horizontal. Il y a un grand 
sens de l’écoute au sein de l’équipe. J’ai 
plus de difficultés à gérer les éventuels 
conflits avec les salariés en insertion, les 
tensions ponctuelles avec l’équipe perma-
nente et le stress lié aux cultures maraî-
chères.

« Quelles sont les compétences 
professionnelles et personnelles que 
vous avez acquises grâce à votre travail 
à Graines de Soleil ?
J’ai développé des compétences en ma-
nagement d’équipe et la capacité à trans-
mettre des consignes, à bien communi-
quer, à être diplomate et à l’écoute, et 
à faire preuve de sensibilité. La vocation 
sociale de ce travail nous amène à être 
confrontés à des profils difficiles à gérer et 
pour lesquels il faut savoir encore davan-
tage prendre du recul, faire preuve d’hu-
milité et de patience. Mon travail au Jardin 
m’a également appris à connaître mes li-
mites en matière de gestion du stress et à 
anticiper n’importe quelle situation.

« Quels sont vos projets au-delà de 
votre contrat à Graines de Soleil ?
A la fin de mon contrat, je souhaiterais 
m’orienter vers un poste de chargé de 
mission en projets agricoles durables, 
en lien avec les filières courtes, dans 
des structures syndicales, associatives 
ou para-publiques. J’aimerais monter 
des réseaux, organiser des partenariats, 
appuyer techniquement les agriculteurs 
dans leurs démarches de financements, 
promouvoir les bonnes pratiques… Le sens 
de mon travail est très important. Travail-
ler dans un Jardin de Cocagne a en tout 
cas confirmé mon intérêt pour l’écologie, 
l’économie sociale et solidaire, et le déve-
loppement durable.

Les jeunes en contrat 
d’Emploi d’Avenir 

au sein des Jardins 
de Cocagne

Courant 2013 s’engage un partenariat entre le 
Groupe Total, le ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, et le Réseau Cocagne, portant sur le 
cofinancement d’Emplois d’Avenir au sein des Jardins 
de Cocagne. Ce dispositif, conçu par le gouvernement 
(loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012), cherche à 
proposer des solutions d’emploi à des jeunes de 16 à 
25 ans, sans emploi, peu ou pas qualifiés, et à leur 
ouvrir l’accès à une qualification et à une insertion pro-
fessionnelle durable. Le dispositif s’organise autour de 
trois idées-forces : une action orientée prioritairement 
vers les jeunes sans diplôme ou peu diplômés ; une 
logique de parcours, de formation et un accompagne-
ment renforcé ; un effort massif de l’État, à la hau-
teur des enjeux. Les Jardins de Cocagne et le Réseau 
Cocagne s’engagent à recruter, entre 2013 et 2015, 
des jeunes en Emploi d’Avenir au poste d’animation du 
réseau d’adhérents du Jardin ou d’assistance au chef 
de culture. Pendant toute la durée de l’aide profession-
nelle versée au titre des Emplois d’Avenir, le Jardin veil-
lera à faire acquérir aux personnes recrutées des com-
pétences ou des qualifications reconnues, gage d’une 
insertion professionnelle durable. Le mécénat mis en 
place avec le Groupe Total finance notamment le reste 
à charge pour les Jardins et la formation des jeunes 
gens en contrat d’Emploi d’Avenir. Les premières em-
bauches de jeunes ont eu lieu fin 2013-début 2014. 
Les dernières en date remontent à octobre 2014. Elles 
concernent 34 Jardins, accueillant entre un et quatre 
jeunes en Emploi d’Avenir. Au final, une cinquantaine 
d’emplois ont ainsi été pourvus.

présente au Jardin est très enrichis-
sante. L’ambiance est bonne, que ce 
soit entre les permanents ou avec les 
salariés en insertion. Le fonctionne-
ment hiérarchique est horizontal. Il y a 
un grand sens de l’écoute au sein de 
l’équipe. J’ai plus de difficultés à gérer 
les éventuels conflits avec les salariés 
en insertion, les tensions ponctuelles 
avec l’équipe permanente et le stress 
lié aux cultures maraîchères.

« Quelles sont les compétences 
professionnelles et personnelles que 
vous avez acquises grâce à votre 
travail à Graines de Soleil ?
J’ai développé des compétences en 
management d’équipe et la capacité 
à transmettre des consignes, à bien 
communiquer, à être diplomate et à 
l’écoute, et à faire preuve de sensibi-
lité. La vocation sociale de ce travail 
nous amène à être confrontés à des 
profils difficiles à gérer et pour les-
quels il faut savoir encore davantage 
prendre du recul, faire preuve d’humi-
lité et de patience. Mon travail au Jar-
din m’a également appris à connaître 
mes limites en matière de gestion du 
stress et à anticiper n’importe quelle 
situation.

« Quels sont vos projets au-delà  
de votre contrat à Graines de Soleil ?
A la fin de mon contrat, je souhaiterais 
m’orienter vers un poste de chargé de 
mission en projets agricoles durables, 
en lien avec les filières courtes, dans 
des structures syndicales, associatives 
ou para-publiques. J’aimerais monter 
des réseaux, organiser des parte-
nariats, appuyer techniquement les 
agriculteurs dans leurs démarches de 
financements, promouvoir les bonnes 
pratiques… 
Le sens de mon travail est très im-
portant. Travailler dans un Jardin de 
Cocagne a en tout cas confirmé mon 
intérêt pour l’écologie, l’économie so-
ciale et solidaire, et le développement 
durable.

n    n    n    n    n    n    n    n    n
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uu suite de la page 1
Pour les projets plus high-tech, l’enjeu est 
aussi de nourrir cette population urbaine 
toujours plus importante, tandis que les 
terres arables continuent de disparaître 
(moins 30 % en 50 ans). D’ici 2050, 70 à 
80 % de la population mondiale vivra dans 
les villes, avec 3 milliards de bouches sup-
plémentaires à nourrir.

Le monde fourmille d’exemples. À New 
York, les fermes urbaines d’Eagle Street 
(Eagle Street Rooftop Farm) et de Brooklyn 
Grange (Brooklyn Grange Farm) produisent 
des légumes bio sur les toits. À Berlin, 
Prinzessinnengarten est un grand jardin 
partagé installé sur une friche de 3 000 m2. 
Aidé par 1 500 bénévoles du monde entier, 
il cultive 500 variétés différentes et produit 
4 000 kg de légumes par an dans des bacs 
ou sacs de riz. C’est aussi un restaurant 
et lieu éducatif ouvert au grand public, 
où de nombreuses personnes viennent 
se former au jardinage. À Tokyo, la plus 
grande ferme urbaine est… un cabinet de 
recrutement, Pasona, où travaillent 1 500 
employés : un quart de la superficie de 
l’immeuble de 9 étages est consacré à la 
culture biologique de fruits et légumes, qui 
alimentent le restaurant d’entreprise.
L’agriculture urbaine intéresse aussi la 
recherche agronomique. Depuis 2012, le 
toit-terrasse d’AgroParis Tech est deve-
nu un potager expérimental de 800 m2 : 
l’entreprise Topager et les chercheurs y 
testent différents substrats issus du re-
cyclage de déchets urbains locaux (com-
post, résidus d’élagage ou organiques, 
marcs de café…) et étudient la présence 
éventuelle de polluants (issus du substrat 
ou de la pollution atmosphérique).

En Asie, les fermes verticales sont très 
étonnantes. Avec la peur de la radioac-
tivité, le Japon, qui ne compte plus que 
12 % de terres arables, a vu exploser le 
nombre de ces usines végétales. Il y en 
aurait entre 240 à 300. Les plantes sont 
cultivées en hydroponie sur des étagères 
métalliques, dans des hangars aseptisés, 
sous éclairage artificiel, avec air condi-
tionné maintenu à 25°C. En contrôlant 
tout, les légumes y poussent 2 à 4 fois plus 
vite qu’en pleine terre à l’extérieur. Reste 
que ces fermes verticales sont très gour-
mandes en énergie. À Singapour, l’entre-
prise Sky Greens produit chaque jour une 
tonne de légumes avec ses 550 tours ma-
raîchères de 9 m de haut. FarmedHere, la 
ferme verticale de Chicago, utilise quant à 
elle l’aquaponie. Cette technique associe 
la production de poissons et de légumes, 
les déjections des premiers servent de nu-
triments aux seconds.

PERMACULTURE, UNE

AGR
ICULTURE BIOMIMÉTIQUE

À l’opposé de ces projets high-tech, la per-
maculture est l’autre nouvelle facette de 
l’agriculture en plein essor. C’est une agri-
culture naturelle, une agriculture sauvage, 
ou encore biomimétique, puisque le grand 
principe est de cultiver en recréant des éco-
systèmes et en s’appuyant sur le fonction-
nement de la nature. Cultiver sans pétrole, 
sans pesticide ni intrants4, sans pollution.

Et pour cela, les pratiques diffèrent de 
l’agriculture conventionnelle et même de 
l’agriculture biologique, puisqu’on n’uti-
lise ni tracteur, ni motoculteur, unique-
ment le travail manuel. On ne retourne 
pas la terre, on la travaille le moins pos-
sible, pour ne pas déstructurer le sol et 
pour que la vie (champignons, bactéries, 
vers de terre…) soit la plus riche possible. 
Car c’est elle qui rend la terre fertile. On 
recouvre les cultures d’un paillage, de 
compost ou d’un couvert végétal (résidus 
de récolte, rameaux de bois…). En se dé-
composant, cette matière crée de l’humus. 
Cette couverture protège le sol du froid et 
de l’érosion, il retient l’humidité en été.
Comme on ne retourne pas la terre, on 
travaille en planches permanentes : on dé-
finit des plates-bandes que l’on va cultiver 
et des allées où l’on va circuler. La terre 
aura tendance à se tasser dans les allées, 
mais pas dans les plates-bandes qui s’en-
richiront chaque année. Même principe 
pour les buttes permanentes, mais sur 
des bandes de terre surélevées, larges de 
1,20 m environ et espacées de 30 à 50 cm.

On mêle les différentes strates du végé-
tal : les plantes rampantes, les herba-
cées, les buissons, les arbrisseaux et 
les arbres. Les uns apportent de l’ombre 
aux autres et limitent l’évapotranspira-
tion. Une forêt-jardin entoure souvent la 
parcelle maraîchère. On cherche aussi à 
recréer des écosystèmes avec des mares 
par exemple, ou en laissant du bois mort 
qui abrite lézards, hérissons et autres 
animaux friands des ravageurs. Un jardin 
permaculturel se distingue par la grande 
diversité et la densité des espèces culti-
vées. Il est très esthétique, riche, com-
plexe. Une sorte de jardin d’Eden…

Les approches diffèrent et chaque jardin 
est singulier car adapté au contexte local, 
au climat, à la terre, et à ceux qui l’entre-
tiennent. C’est donc une approche assez 
complexe, qui requiert de la patience (le 
jardin demande quelques années pour de-
venir stable et productif), de la réflexion, 

de l’observation et un temps d’auto-ap-
prentissage.

Nous n’en sommes qu’au début, beau-
coup d’interrogations demeurent, mais 
la permaculture est intéressante car elle 
invite à penser différemment. Peut-être 
peut-on envisager autrement une agricul-
ture productive, sans tracteur ni pétrole ? 

4. Produits apportés sur les terres agricoles pour améliorer les rende-
ments : engrais, produits phytosanitaires…

Sources : Aperçu de l’agriculture urbaine en Europe 
et en Amérique du Nord, par Anne-Cécile Daniel

En savoir plus : 
Permaculture, principes et voies pour revenir à 
une société soutenable, de David Holmgren, édi-
tions Rue de l’échiquier
La révolution d’un seul brin de paille, une in-
troduction à l’agriculture sauvage, de Masanobu 
Fukuoka, éditions La Maisnie-Tredaniel
Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes, 
Perrine et Charles Hervé-Gruyer, Actes sud

Comme beaucoup d’histoires, celle-
ci commence par une rencontre, 

en 2014, autour d’une envie commune : 
celle de monter un projet d’agriculture 
urbaine écologique, social et écono-
mique. D’un côté, Benoît Liotard, écono-
miste de formation, écologiste de cœur 
et porteur de projet Le Paysan Urbain. 
Il vient de passer un an de volontariat 
sur un projet d’agriculture biologique 
urbaine à Rio de Janeiro. De l’autre, 
le Réseau Cocagne, qui cherche à dé-
velopper l’agriculture urbaine comme 
axe de Recherche et Développement, 
et la municipalité de Romainville, qui 
souhaite se positionner comme ville pi-
lote en la matière. Elle veut réintroduire 
l’agriculture en ville et l’inscrire dans 
son projet de rénovation urbaine.

Micro-pousses sous prototype

Le projet n’est pas de créer un Jardin 
de Cocagne « classique », avec sa cin-
quantaine de légumes de saison, mais 
de s’orienter vers une entreprise d’in-
sertion, avec une production de niche, 
adaptée au contexte urbain : des « mi-
cro-pousses » bio, qui se situent entre 
les graines germées et le mesclun, très 
nutritives, goûtues et en vogue.

Pour l’instant, tout reste à définir et 
c’est l’objet de l’étude-action jusqu’en 
novembre 2015 : tests des espèces à 
cultiver, du substrat, des méthodes de 
culture, étude de marché approfondie, 
etc. Pour cela, Benoît construit un pro-
totype, une « mini-serre » de 50 m2 sur 
un terrain temporaire mis à disposi-
tion par la municipalité dans la ZAC de 
l’Horloge. Il y teste le modèle qu’il envi-
sage de développer. L’école AgroParis 
Tech va l’accompagner pour l’aider sur 
ces aspects agronomiques.

À terme, la ferme urbaine s’installera 
peut-être sur les toits, ou, plus vraisem-
blablement sur des terrains en attente 
de construction, car les contraintes sont 
moindres. Dans les deux cas, la produc-
tion se fera en bacs, comme pour les 
semis maraîchers, car le sol est pollué, 
impropre à la culture. Dans un second 
temps, la ferme devrait proposer des 
formations autour de l’agriculture ur-
baine et du végétal en ville.
Pour cet économiste, la viabilité éco-
nomique de l’entreprise, autant que 
la dimension sociale, sont essentielles. 
Il lui tient à cœur que l’entreprise soit 
autonome, génère et vive de ses reve-
nus, sans dépendre de subventions ex-
térieures, pour démontrer le caractère 
durable et reproductible du concept. En 
attendant, et pour la mise en œuvre, 
le projet est soutenu par les fondations 
Vinci, Simply Market et Truffaut, ainsi 
que par France Active et la Région Ile-
de-France. 
En février, il a reçu le prix « Ville de de-
main » à l’occasion du concours Cré-
aRîF Entreprendre autrement 2015. La 
Ferme urbaine de Cocagne ambitionne 
de créer 20 emplois d’ici 3 ans, dont une 
quinzaine de postes en insertion.

Pour autant, Benoît Liotard tient à 
souligner que, selon lui, l’agriculture 
urbaine n’a pas vocation à remplacer 
l’agriculture rurale. « C’est un vecteur 
de sensibilisation et de reconnexion 
des citadins avec leur alimentation et 
avec la manière dont elle est produite. 
Les agriculteurs pâtissent de cette dé-
connexion entre moyens de produc-
tion et de consommation. L’agriculture 
urbaine est à la mode, elle suscite des 
fantasmes, mais on ne produira pas de 
quantités significatives de légumes. Les 
maraîchers le font très bien. L’enjeu est 
davantage de faciliter les flux de com-
mercialisation et maintenir des terres 
fertiles près des villes, plutôt que de les 
brader pour construire des zones com-
merciales. Je vois l’agriculture urbaine 
comme un pont, un moyen de recréer 
du lien entre ville et campagne. »

FERMES VERTICALES 

MICRO-POUSSES 
SOUS PROTOTYPE 

RECONNECTER LES CITADINS 
À LEUR ALIMENTATION 

PERMACULTURE, UNE 
AGRICULTURE BIOMIMÉTIQUE Vers la première Ferme urbaine de Cocagne

L’association Le Paysan Urbain est porteuse du projet « La Ferme Ur-
baine Cocagne ». Adhérente au Réseau Cocagne, elle démarre l’étude 
de faisabilité en vue d’installer une entreprise d’insertion sur les 
friches urbaines de Romainville, à côté de Paris, en Seine-Saint-Denis.

Laboratoire d’agricultures urbaines 
sur les toits d’AgroParisTech, Paris.

L’arrosoir Été 2015
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Cette année, le Jardin a mis en place 
un certain nombre de techniques 
permacoles : la culture sur buttes et 

sur planches permanentes, le paillage et 
l’association de cultures. « Ces techniques 
ont pour but de stimuler la vie microbiolo-
gique du sol, par un travail minimal, en 
intervenant juste ce qu’il faut », explique 
Timothée Huck, directeur du Jardin. « Le 
paillage apporte de l’humus, nourrit la 
terre, qui nourrit ensuite les plantes. Cela 
donne une texture du sol magnifique. Et 
puis, il n’y a plus besoin de désherber. Au-
jourd’hui, ces techniques manuelles sont 
employées dans de nombreux Jardins. 
Nous n’inventons rien, nous essayons de 
les intégrer dans notre maraîchage mé-
canisé, car elles nous semblent vraiment 
intéressantes. Nous expérimentons ce qui 
fonctionne, testons leur pérennité, leur ren-
tabilité et cherchons à les systématiser. » 
Espacées de 10 m, ces buttes perma-
nentes sont compatibles avec le passage 
du tracteur. S’inspirant de l’agrofores-
terie5, l’équipe a également planté des 
haies de petits fruits (cassis, groseilles…) 
entre les rangs de cultures. Outre la di-
versité dans les paniers, elles apportent 
de multiples avantages : comme un mi-
ni-bocage, elles protègent les plantations 

du vent, elles fa-
vorisent la biodi-
versité (insectes…) 
et donc l’équilibre 
de l’écosystème, 
les racines amé-
liorent le drainage 
du sol et puisent 
les nutriments en 
profondeur pour 
les ramener à la 
surface avec la 

décomposition des feuilles. Sans compter 
l’embellissement paysager et la dimen-
sion esthétique qui ravissent les salariés. 
« Nous en avions vraiment besoin, car 
c’était une terre nue, matraquée par les 
travaux de l’autoroute » précise-t-il.

Pragmatique et expérimental

Parallèlement, pour aller plus loin, le Jar-
din va créer à l’automne une parcelle de 
6 000 m2, 100 % permaculturelle, avec 
l’aide de bénévoles passionnés. L’ambi-
tion est de créer un « écosystème de pro-
duction », cela ressemble à un oxymore, 
et pourtant, ce terme résume à merveille 
ce vers quoi tend l’équipe : une culture 
écologique, productive et rentable. Pour 

Timothée Huck, le Jardin réalisera des 
économies en carburant, intrants, maté-
riels. « C’est une approche très pragma-
tique. On redécouvre ces techniques de 
culture, mais elles existaient jusqu’au 
XIXe siècle, notamment chez les maraî-
chers de la petite couronne autour de Pa-
ris. Elles sont tombées dans l’oubli avec 
la mécanisation. Or, on se rend compte 
qu’elles sont réellement efficaces et que 
l’on parvient à une rentabilité équivalente 
à celle obtenue avec la mécanisation. 
Elles créent une effervescence chez les 
jardiniers amateurs, et des projets étran-
gers, notamment au Canada et aux États-
Unis, ont montré la validité de ces tech-
niques de production. » 
La permaculture-mania a gagné l’équipe, 
une partie des salariés en insertion et des 
bénévoles. D’ailleurs, le Jardin avance 
dans sa pratique, de concert avec un 
maraîcher, bénévole de l’association et 
ancien chef d’entreprise informatique. 
Il souhaite s’installer en permaculture à 
quelques kilomètres du Jardin et créer 
une parcelle maraîchère, entourée d’une 
« foret nourricière », sur 2 ha. « Nous 
avançons ensemble, nous réalisons des 
tests chez lui, nous nous aidons mutuelle-
ment », commente Timothée Huck.

Évolution naturelle des pratiques
Pour lui, l’approche permaculturelle 
est très cohérente avec l’éthique de Co-
cagne : renouer avec une identité locale, 
produire des légumes de qualité, reloca-
liser les emplois, prendre soin de la terre 
et des autres, rapprocher l’humain de la 
nature… « C’est une évolution naturelle de 
nos pratiques. Au Canada, des jardins 
génèrent 140 000 dollars de chiffres d’af-
faires, avec moins d’un hectare de culture 
et 40 000 € d’investissement. Tandis 
qu’un Jardin de Cocagne a besoin de 4 ha 
pour générer 40 000 € de revenus par 
ha et de 200 000 € d’investissement. Au-
jourd’hui, le modèle du Jardin de Cocagne 
est une exploitation sur 5 ou 10 ha avec 
deux tracteurs, en zone périurbaine. Mais 
peut-être que l’on peut aussi développer 
un autre modèle, avec des parcelles de 1 
ou 2 ha, en zone rurale ou urbaine ? ». Le 
débat est ouvert.

Plus que des 
techniques de 
production, la 
permaculture est 
une philosophie 
et un ensemble de 
principes d’action 

qui consistent à travailler avec la nature, 
d’une manière encore plus poussée qu’en 
agriculture biologique. On cherche à re-
créer un écosystème imitant le fonctionne-
ment de la nature. Cette approche, encore 
plus écologique, est pleinement en lien 
avec les valeurs portées par le Réseau 
Cocagne. Par ailleurs, comme elle invite à 
produire en limitant au maximum l’usage 
d’engins motorisés, la permaculture se 
pratique sur des surfaces plus réduites, 
de l’ordre de 5 000 m2 à 1 ha, alors qu’un 
Jardin de Cocagne nécessite 4 ha. Et l’ac-
cès au foncier demeure encore très pro-
blématique pour les Jardins.

La faible motorisation laisse également 
envisager des coûts d’investissement 
moins importants. La méthode est aussi 
plus écologique car on consomme moins 
de carburant, le travail du sol est plus lé-
ger et soigneux. Et puis, un jardin per-
maculturel est souvent très esthétique, 
accueillant. Le rapport entre l’homme et 
la nature est plus poussé. Le travail et le 
cadre seraient encore plus valorisants, 

bénéfiques et épanouissants pour les sa-
lariés en parcours d’insertion.

En tant que phénomène de société, nous 
ne pouvons l’ignorer, mais il existe encore 
beaucoup d’incertitudes et d’interroga-
tions. Il faut rester prudent malgré l’en-
gouement et le nombre croissant de solli-
citations qui nous parviennent.

L’approche perma-
culturelle néces-
site une connais-
sance encore plus 
fine du fonctionne-
ment des sols, des 
plantes, des éco-

systèmes. C’est un système assez com-
plexe, qui requiert un grand savoir-faire 
et une technicité importante. La réussite 
d’une telle approche repose sur un très 
bon chef de culture, très compétent et 
passionné. La complexité culturale peut 
aussi être difficile à appréhender dans le 
cadre d’un chantier d’insertion.

D’autre part, est-ce qu’un Jardin en per-
maculture serait économiquement viable ? 
Est-il possible de passer du stade ex-
périmental à une activité économique ? 
C’est tout le débat actuel au sein de 
notre réseau, et plus largement. Certains 

semblent le démontrer, comme la Ferme 
du Bec-Helloin. L’étude récente conduite 
sur cette dernière avec AgroParis Tech 
et l’INRA montre qu’ils génèrent 51 000 € 
de recettes en un an, sur 1 000 m2, avec 
2 000 heures de travail. Mais la mise en 
place d’un système efficace nécessite plu-
sieurs années.
C’est pourquoi, nous pensons qu’il n’est 
pas réaliste, pour les porteurs de projet, 
de créer ex nihilo un Jardin de Cocagne 
permaculturel. Pour l’instant, il s’agit plu-
tôt pour nous d’envisager des projets ex-
périmentaux adossés à des Jardins qui 
fonctionnent déjà bien.

À l’heure actuelle, 
il n’existe pas de 
Jardin de Cocagne 
permaculturel à 
part entière. Mais 
plusieurs pra-
tiquent des tech-

niques permacoles : la culture sur buttes 
ou sur planches permanentes, la couver-
ture végétale du sol ou l’agroforesterie. 
Nous allons progressivement identifier les 
Jardins intéressés par l’approche, voir 
comment les faire travailler ensemble et 
les accompagner, et organiser des visites 
collectives, des partenariats, pour pro-
gresser ensemble.

Nous sommes ré-
gulièrement, et de 
plus en plus, sol-
licités par les mu-
nicipalités ou les 
porteurs de projet 
pour créer des Jar-

dins au cœur des villes. Mais les surfaces 
proposées, de l’ordre de 500 à 1 000 m2 

sont trop faibles pour envisager un Jar-
din de Cocagne classique qui soit viable. 
Pour autant, les besoins en insertion sont 
présents et la nécessité de produire en 
ville est aujourd’hui une réalité. Nous 
pensons que c’est une opportunité pour 
imaginer un nouveau modèle, adapté au 
contexte urbain et à ses contraintes. C’est 
tout l’enjeu de la première Ferme urbaine 
de Cocagne, en cours d’expérimentation 
à Romainville (voir encadré « Vers la pre-
mière Ferme urbaine de Cocagne »). Il 
s’agit pour nous de concevoir des projets 
complémentaires et en lien étroit avec les 
Jardins de Cocagne périurbains.

Nous venons aussi de nous associer à 
Vinci pour répondre à l’appel à projets 
Réinventer Paris, lancé par la municipa-
lité pour imaginer la ville du futur sur 23 
sites. Nous proposons un projet de Ferme 
Urbaine Cocagne dans la lignée de celui 
de Romainville, mais avec des serres sur 
les toits.

Agriculture urbaine, permaculture : quelle déclinaison dans les Jardins de Cocagne ?

Un « écosystème de production »

Pourquoi vous 
intéressez-vous à 
la permaculture ? 
Quel intérêt pour 
les Jardins ?

Justement, 
quelles limites 
voyez-vous ? 

Où en sont 
les Jardins de 
Cocagne ? 
Et le Réseau ?

Concernant 
l’agriculture 
urbaine, quel est 
l’intérêt pour le 
Réseau Cocagne ? 

L’agriculture urbaine et la permaculture sont des voies qu’explore le Réseau Cocagne dans sa stratégie de recherche et développement. 
Des expérimentations sont en cours dans les Jardins. Au-delà de l’enthousiasme qu’elles suscitent, ces deux nouvelles formes d’agriculture 
soulèvent des interrogations. Explications avec Basile Monsaingeon, chargé de mission Essaimage et Développement au Réseau Cocagne.

Créé il y a cinq ans, le Jardin de la Voie Romaine est installé le long de l’autoroute, près de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. L’équipe intègre 
aujourd’hui des techniques permacoles et les expérimente en vue d’adopter, demain, une approche plus complète sur une parcelle dédiée. 

5. Mode d’exploitation agricole qui associe des plantations d’arbres 
aux cultures ou aux pâturages. Pour en savoir plus, voir l’encadré « 
Agroforesterie : un verger maraîcher 
pour Terra Ferma », page 6.

intéressez-vous à 
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Les Champs Gourmands, Dinan - Quévert 
(Côtes-d’Armor)

Les Champs Gourmands, à 
Quévert (Côtes-d’Armor), 
est une structure labellisée 
Cocagne Innovation qui a 
démarrée son activité en 
octobre 2014. À la base de 
sa création : un faisceau d’ob-
servations convergentes. Alors 

que l’association voisine Les Amis du Jardin à Dinan - Léhon, à 5 km de 
là, était ces dernières années régulièrement sollicitée afi n d’alimenter 
la restauration scolaire en légumes bio, une analyse des structures d’in-
sertion présentes sur le bassin de Dinan pointe l’absence d’entreprise 
d’insertion. En travaillant avec le CFPPA de Rennes-Le Rheu, les Amis 
du Jardin se rendent également compte que les nouveaux diplômés 
du BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole) 
en maraîchage biologique souhaiteraient davantage s’installer sur le 
territoire mais manquent de terres et d’accompagnement.
Les Champs Gourmands, créés fi n 2013, portent à la fois l’activité 
d’insertion sous forme d’Entreprise d’Insertion, de fournisseur de lé-
gumes bio et d’incubateur de projets professionnels agricoles. Un ex-
ploitant agricole parti à la retraite leur met à disposition 25 hectares 
de terrain en agriculture biologique et deux bâtiments agricoles. La 
structure dispose également de 5 400 m2 de serres. Petite subtilité de 
la structure : même si on y retrouve les mêmes tâches que dans un 
Jardin de Cocagne classique, les Champs Gourmands suivent un plan 
de culture bien différent. Ici on ne cultive pas 40 à 50 variétés de lé-
gumes sur une année, mais on se concentre sur une dizaine de légumes 
(salades, tomates, melons, concombres, oignons, courges, poireaux, 
choux, pommes de terre, carottes) cultivés en grande quantité, pour 
assurer des prix compétitifs auprès des restaurants et des grossistes. Le 
rythme de travail varie également par rapport à un Jardin de Cocagne 
classique. « La structure n’est pas dans le confort de la livraison de pa-
niers hebdomadaires », explique Julien Hurault, directeur des Champs 
Gourmands. « Nous devons réagir au coup par coup. Cela implique 
d’être plus souple et plus réactif. »
Les quatre premiers salariés en insertion sont arrivés progressivement 
entre octobre et décembre 2014. L’équipe compte aujourd’hui 8 sa-
lariés en insertion. Elle comprend également un chef de culture et un 
directeur assurant des fonctions d’accompagnateur socio-professionnel. 
Un porteur de projet est arrivé en avril 2015, un autre suivra en 
avril 2016, chacun d’entre eux restant entre un an et demi et deux 
ans dans l’association.
La première commercialisation des légumes a eu lieu début juin 2015 à 
des grossistes des Côtes-d’Armor et d’Ille et Vilaine, un magasin bio, un 
restaurant et des collectivités locales. « La production et la commerciali-
sation sont de grands enjeux pour la structure, car les aides aux postes 
ne représentent que 20 % des recettes. »
D’ici la fi n de l’année 2015, l’équipe devrait s’installer dans ses 
nouveaux locaux, car pour l’heure elle bénéfi cie d’un bureau et de 
vestiaires prêtés par l’ESAT voisin.

Salariés en insertion : 8
Salarié porteur de projet : 1
Tél. : 06 42 67 74 46

COPAINS (Collections Patrimoine Insertion), 
Hyères (Var)

Tout part d’une rencontre fi n 2013 entre des agents du Parc National de 
Port-Cros et l’Association de Sauvegarde des Forêts Varoises (ASDFV). 
Créée en 1991 et située sur le territoire de Giens, l’ASDFV réalise des 
activités d’entretien d’espaces naturels et de voirie, et des formations. 
Le Parc souhaite mettre en œuvre sur l’Ile de Porquerolles un projet 
d’insertion visant l’entretien de collections variétales et de vergers : 
5 000 arbres répartis sur 7 ha de fi guiers, mûriers, oliviers jusqu’alors 

entretenus à minima et ne dégageant que peu de production.
En lien par le passé avec le Réseau Cocagne pour un projet de création 
de Jardin de Cocagne, avorté faute de terrains, c’est tout naturellement 
que l’ASDFV se tourne vers le Réseau pour l’accompagner dans ce 
nouveau projet. Baptisé COPAINS (COllections PAtrimoine INsertion), 
le projet associe l’exploitation d’arbres fruitiers en culture biologique, 
l’élaboration de produits transformés et la vente de ces produits à l’in-
sertion sociale et professionnelle d’adultes en diffi culté. Il a démarré 
en septembre 2014 avec 8 salariés en insertion. Tous les jours, c’est 
en bateau que ceux-ci rejoignent leur lieu de travail depuis la Tour Fon-
due, située sur la presqu’île de Giens. L’équipe comprend également 
un encadrant technique et une assistante technique. Pour l’heure, les 
salariés se concentrent sur des travaux d’entretien et débutent progres-
sivement la mise en exploitation des collections variétales. Quelques 
arbres supplémentaires, comme des agrumes, ont dernièrement été 
plantés. D’ici deux ans démarrera l’activité de transformation des pro-
duits. Huile d’olive, tapenade, confi ture de fi gues et de mûres, mûres 
séchées seront alors proposées à la vente.
Aujourd’hui, ces collections variétales sont le support de travaux scien-
tifi ques avec le Conservatoire botanique national méditerranéen et 
l’INRA de Montpellier.

Salariés en insertion : 8 (16 à terme)
Tél. : 04 94 58 96 69

Jardin de Cocagne de Saint-Bernard, Saint-De-
nis de la Réunion (La Réunion)

Plus coutumière de chantiers d’in-
sertion temporaires, notamment 
en espaces verts, l’association 
ALIE (Association Locale Insertion 
Économique), à Saint-Denis de la 
Réunion, se voit proposer il y a 
deux ans la création d’un chantier 
d’insertion permanent. Face à 
cette forte volonté locale, l’asso-
ciation se renseigne sur le Réseau 
Cocagne, visite un Jardin en mé-
tropole et présente son projet de 
création d’un Jardin de Cocagne à 

la commune de Saint-Denis de la Réunion. En tant que premier soutien 
du projet, celle-ci accepte de mettre gracieusement à disposition de 
l’association, pour dix ans, un terrain agricole situé sur les hauteurs de 
l’Île, à 20 km de Saint-Denis, et abandonné depuis 15 ans. Une seule 
condition : le Jardin de Cocagne devra fournir du travail prioritairement 
aux jeunes et moins jeunes du secteur. « Le taux de chômage des 
jeunes sur l’Île est un problème majeur. Il atteint 60 % », explique 
Bertrand Nativel, chef de projet du Jardin de Cocagne de Saint-Bernard. 
Accompagné par le Réseau Cocagne, l’association obtient son autorisa-
tion d’exploitation en septembre 2014. « La pression foncière est très 
forte sur l’Île de La Réunion ». L’obtention de la certifi cation bio suit fa-
cilement. Avant de commencer à cultiver des légumes, il faut défricher 
le terrain laissé à l’abandon. Un premier chantier d’insertion est mis en 
place afi n de préparer les 11 ha de terrain vallonné et pentu à accueillir 
les légumes. « Ici, il faut se battre pour dégager des surfaces méca-
nisables. Nous en avons dégagé 4 ha pour le moment. 5 ha seraient 
potentiellement exploitables. » Le Jardin de Cocagne de Saint-Bernard 
ouvre ses portes à la fi n du mois d’octobre 2014 avec l’embauche de 
son premier salarié en insertion. Actuellement, ils sont 15 à préparer 
ensemble les sols, accompagnés en cela par un encadrant technique et 
une accompagnatrice socio-professionnelle. En 2016, le Jardin prévoit 
d’accueillir 24 salariés en insertion.
Le Jardin comporte également 500 m2 de serres. Bénéfi ciant de condi-
tions climatiques exceptionnelles, le Jardin a la capacité de produire des 
légumes tout au long de l’année. « Comme on est sous les Tropiques, 
notre capacité de production est bien supérieure à celle d’un Jardin de 
Cocagne en métropole. Malheureusement, ici, on affronte aussi des 
ravageurs bien plus effi caces. Ce qui explique que le Bio, pourtant en 
plein essor sur l’Île, a encore du mal à se développer. » Sans comp-
ter que le foncier est très diffi cile à trouver pour ceux qui souhaitent 
s’installer en Bio.
Les premiers légumes, plantés en juillet 2015, approvisionneront les 
premiers paniers vendus au début du mois d’octobre. Le futur panier 
du Jardin de Cocagne de Saint-Bernard a de quoi faire rêver : des 
arbres fruitiers plantés sur les zones pentues du terrain fourniront d’ici 
quelques années quantité de mangues, agrumes, bananes, papayes, 
avocats, ananas, fruits de la passion et pitayas. Les zones planes, 
réservées aux légumes, produiront des légumes typiques de l’Île : 
songes gris, chouchous, pommes en l’air…, d’autres plus classiques, 
et quelques légumes anciens.
Pour l’heure, le Jardin n’a pas encore commencé à souscrire d’abon-
nements paniers auprès d’adhérents-consommateurs. Mais il ne se fait 
pas beaucoup de souci quant à la commercialisation de ses légumes 
bio. « La demande locale en produits frais est très importante, bien su-
périeure à l’offre. On attend d’être prêts avant de communiquer autour 
de notre panier. On n’a pas envie d’avoir trop de personnes intéressées 
et ne pouvoir toutes les satisfaire. »

Salariés en insertion : 15 (24 à terme)
Adhérents-consommateurs : 250 à terme.
Tél. : 06 93 13 66 64
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uu suite du dossier central

Cerisiers, abricotiers, pommiers, 
pêchers, néfliers, framboisiers, 
mûriers, arbousiers, grenadiers, 

cornouillers, troènes, fusains… le Jar-
din de Cocagne Terra Ferma a planté 
cet hiver pas moins de 150 arbres, 450 
plants de petits fruits et 1 500 plants 
de haies champêtres ! Et ce n’est pas 
fini, car il s’agit uniquement de la pre-
mière tranche (environ 1 ha), leur pro-
jet s’étale sur 4 ans et 4 ha. A terme, 
le verger maraîcher comptera 700 
fruitiers. N’oublions pas les précieuses 
abeilles : six jolies ruches Warré écolo-
giques animent les allées et pollinise-
ront les cultures.

Ces fruitiers sont associés aux cultures 
maraîchères. Les lignes d’arbres sont 
orientées nord-sud, distantes de 12 m, 
entre lesquelles le Jardin cultive les lé-
gumes. Cette pratique d’agroforesterie 
accroît la biodiversité, favorise l’équi-
libre écologique, embellit le Jardin et 
les paysages. Les arbres stimulent la 
fertilité, empêchent l’érosion des sols, 
abritent les insectes et la faune. Ils

créent un microclimat favo-
rable, grâce à l’évapotranspi-
ration. Les études de l’INRA6 
montrent un effet bénéfique 
de l’agroforesterie sur la pro-
ductivité globale, la vie du sol 
et la qualité de la terre.
Pour Terra Ferma, l’intérêt 
est aussi d’offrir des fruits bio, 
locaux et solidaires à ses ad-
hérents, très demandeurs, et 
de diversifier les travaux pour 
les salariés. Les arbres sont 
taillés pour qu’ils puissent 
récolter les fruits sans mon-
ter sur un escabeau. Isabelle 
Tinchon, la directrice du Jar-
din, commente : « Avant tout, 

nous souhaitons créer un lieu beau et 
diversifié dont nos salariés puissent 
être fiers. Nous avons en tête le Jar-
din de nos rêves, avec plus tard une 
conserverie, un jardin pédagogique… 
Cette plantation est la première phase 
de ce rêve. »
Le projet, d’un coût global de 18 000 €, 
est mené avec le Conservatoire végétal 
régional d’Aquitaine et le groupement 
des agriculteurs biologiques du Gers, 
avec le soutien de fondations et de par-
tenaires.

6 Instut national 
de la recherche 
agronomique
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BRÊVES
Deux cabats arty solidaires 
au choix !

En 2015, pour la 3e année consécutive, 
Naturalia maintient son engagement 
auprès du Réseau Cocagne. L’enseigne 
spécialisée en produits biologiques pro-
pose cette fois-ci deux sacs collector 
imaginés par les street artists Kashink 
et Stew.

Personnage pop surréaliste ou oiseau 
bleu majestueux, graf ou pochoir, ces 
deux tote bags soutiennent le pro-
gramme « 30 000 Paniers Solidaires ». 

Les bénéfices de la vente participent 
au financement de paniers de légumes 
biologiques à prix réduit en direction de 
foyers en difficulté, et favorisent la mise 
en place d’actions d’accompagnement 
alimentaire.

INFOS PRATIQUES :
2 sacs collector Street Art Kashink et 
Stew en coton 100 % bio certifié GOTS et 
équitable, disponibles à partir du 1er oc-
tobre 2015 dans l’ensemble des points 
de vente Naturalia (Paris, Lyon, PACA) 
ou sur le site www.naturalia.fr
Prix de vente unitaire : 7,49 €

Agroforesterie : un verger maraîcher pour Terra Ferma
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C’est à Palhers en Lozère, au 
cœur du pays du Gévaudan, sur 
des terres chargées de légende, 

que s’est installé il y a maintenant deux 
ans le Jardin de Cocagne Lozère. C’est là, 
avec la « Montagne Fendue » et le « Truc 
du Midi » en toile de fond, que s’étendent 
les douze hectares de terrain du Jardin, 
dont deux actuellement en cultures. Après 
un démarrage d’activité un peu compliqué, 
le Jardin affiche désormais 90 adhérents. 
En cette orageuse matinée de juillet, les 
dix salariés en insertion du Jardin de Co-
cagne Lozère s’affairent sous les serres 
et récoltent les haricots et les poivrons 
qui garniront les paniers de la semaine. 
Laurence Nouveau, la directrice 
du Jardin, met quant à elle la 
main aux derniers préparatifs de 
l’inauguration prévue ce jour et 
accueille les premiers visiteurs. 
Car depuis quelques semaines, 
le Jardin compte de nouvelles 
résidentes d’un genre un peu 
particulier : cinq essaims de 20 
à 30 000 abeilles noires ont pris 
possession de ruches flambant 
neuves installées en contrebas 
des serres. Les vedettes du jour, 
qui seront bientôt 40 à 60 000 au com-
plet par ruche, ont été achetées auprès 
d’une association d’apiculture montpel-
liéraine, ADAPRO-LR, à laquelle le Jardin 
a adhéré. L’Atelier du Prieuré, un ESAT 
de Lozère, s’est chargé de la confection 
des ruches. Particulièrement adaptées 
au climat de montagne – le Jardin est 
situé à 800 mètres d’altitude et connaît 
d’importants écarts de température en 
une journée – ces abeilles fourniront d’ici 
l’automne quelques kilos de miel. Ceux-
ci profiteront dans un premier temps à 
l’équipe du Jardin. Si tout va bien d’ici 
l’an prochain, le Jardin espère en récolter 
quelques dizaines de kilos et les propo-
ser alors à la vente à ses adhérents. « Ça 
serait le petit « plus » à rajouter à nos pa-
niers de légumes », s’exclame Laurence, 
la directrice.

 Les Abeilles de Cocagne, 
 un partenariat avec Melvita

Ce rucher tire son installation et son fi-
nancement d’un appel à projets lancé en 
2014 par le Réseau Cocagne, en parte-
nariat avec l’entreprise Melvita. Littéra-

lement « miel » et « vie » en latin, Melvi-
ta est une entreprise de cosmétiques bio 
issus des produits de la ruche. Créée en 
1983 à Lagorce, en Ardèche, par Bernard 
Chevilliat, biologiste et apiculteur, l’entre-
prise place la nature au cœur de sa dé-
marche et affiche des valeurs écologiques 
et humanistes. Parallèlement à son activité 
économique, elle œuvre à la préservation 
de la biodiversité en soutenant des projets 
locaux portés par des associations. En 
juin 2014, Melvita s’engage aux côtés du 
Réseau Cocagne et lance le projet « Les 
Abeilles de Cocagne ». Le but est de soute-
nir des Jardins développant une activité en 
lien avec la sauvegarde de l’abeille, la pré-
servation de son habitat et l’insertion des 
salariés des Jardins à travers l’apiculture. 
La dotation globale s’élève à 30 000 €. 
Pour être retenu, le projet du Jardin doit 
intégrer une dimension de production et 
d’insertion, avec l’installation de matériels 
apicoles et la mobilisation des salariés. La 
mise en place d’outils pédagogiques de 
sensibilisation et d’éducation à l’environne-
ment destinés à l’accueil de groupes (hôtel 
à insectes, ruche pédagogique…) peut venir 
enrichir l’ensemble.

La directrice du Jardin de Cocagne Lozère, 
qui voit passer l’appel à projets du Réseau 
Cocagne, saisit cette occasion de lancer un 
projet qu’elle faisait mûrir depuis le démar-
rage du Jardin. Son but : diversifier les sup-
ports d’insertion proposés aux salariés du 
Jardin et confirmer l’engagement du Jardin 
en faveur du développement durable. « La 
situation actuelle de la production mellifère 
est critique, même en Lozère, d’habitude 
plutôt protégée. Aux quatre coins du dé-
partement, les apiculteurs tirent la sonnette 
d’alarme face à la mort inexpliquée des 
abeilles. Par la création de notre rucher, 
nous souhaitons envoyer un message fort 
et tenter d’enrayer le déclin de la produc-
tion », commente Laurence Nouveau.
Outre le Jardin de Cocagne Lozère, quatre 
autres projets de Jardins sont sélection-
nés fin 2014 et bénéficient d’un soutien fi-
nancier de Melvita : le Jardin de Cocagne 
Terra Ferma à Castillon-Savès (32), Oasis 
à Saint-Just-Saint-Rambert (42), le Jardin 
de Cocagne de Thaon-les-Vosges (88), les 
Anges Gardins à Vieille-Eglise (62). Grâce à 
un deuxième appel à projets lancé dans la 
foulée en mars 2015, onze autres projets 
apicoles de Jardins bénéficient d’un finan-
cement.

Mêler apiculture, sauvegarde de   
l’abeille et insertion des salariés

« Soutenir les Jardins sur ce type de 
projet nous est apparu comme une évi-
dence », explique Marjorie Beltranda, 
responsable mécénat chez Melvita, ve-
nue spécialement au Jardin de Cocagne 
Lozère pour l’inauguration des ruches. 
« Installer des ruches sur un Jardin est un 
outil gagnant-gagnant », continue Marjo-
rie. « D’une part, en mêlant apiculture et 
agroécologie, on agit sur l’environnement 
et on préserve la biodiversité. D’autre 
part, d’un point de vue social, c’est un 
bon moyen de travailler avec les salariés 
sur le respect des consignes, indispen-
sable pour mieux appréhender l’insecte 
et éviter de se faire piquer. Cela apprend 
également à se gérer, à rester calme. » 
Rendre possible l’installation de ruches 
dans tous les Jardins de Cocagne d’ici 
trois à cinq ans est l’ambition affichée par 
Melvita.
Pour l’heure, bien intégré dans le tissu 
local, le projet apicole du Jardin de Co-
cagne Lozère englobe bénévoles, salariés 
en insertion et structures locales. Le ru-
cher école de la Canourgue et le CFPPA 
de Marvejols, section apicole, sont égale-
ment partenaires du Jardin sur ce projet.
Grégory Ducoulombier, nouvel adhérent 
et bénévole du Jardin, se chargera de 
la gestion des ruches et de leurs hôtes. 
Apiculteur depuis près de cinq ans à Chi-
rac, une commune voisine, et accompa-
gnateur en moyenne montagne de pro-
fession, c’est lui qui initiera les salariés 
en insertion aux bases de l’apiculture. 
En coordination avec Brigitte Saboureau, 

l’encadrante-technique du Jardin, il tâ-
chera de transmettre sa passion aux sa-
lariés en insertion volontaires. « L’abeille 
est un insecte fascinant, mais l’apiculture 
requiert de la patience. C’est une activité 
qui peut être difficile et physique. Il faut 
parfois travailler de nuit et on est souvent 
courbés sur les ruches » commente Gré-
gory, l’œil rivé sur les nouvelles ruches. 
Pour être apiculteur, point de diplôme. 
Des formations de quelques journées 
fournissent les informations nécessaires 
au démarrage de l’activité. Ensuite, tout 
est affaire de curiosité. « Je me suis formé 
en lisant des livres, en visitant des ruches 
professionnelles. Puis j’ai passé le pas et 
me suis procuré mes premières ruches » 
explique Grégory.

 Favoriser le volontariat

L’initiation des salariés en insertion à 
l’apiculture se fera par binôme, sur leur 
temps de travail et sur la base du volon-
tariat. « C’est un critère indispensable afin 
de déjouer les peurs liées à l’insecte », 
commente Laurence Nouveau. « Nous al-
lons prochainement leur projeter un pe-
tit film expliquant ce qu’est l’apiculture, 
comment fonctionne une ruche, quelles 
sont les particularités d’un essaim, des 
abeilles… Nous verrons alors les retours. »

Les salariés assisteront Grégory dans ses 
différentes tâches, comme par exemple dé-
placer les ruches pour réaliser la transhu-
mance des abeilles. « Nous prévoyons de 
monter les ruches à 1 000 mètres d’alti-
tude d’ici août-septembre et les installer 
près de massifs de bruyère, pour obtenir 
exclusivement du miel de cette variété de 
fleurs », précise Grégory. Pour l’heure, les 
tâches se limitent à venir « sucrer » les 
ruches tous les deux ou trois jours, c’est-
à-dire donner à manger aux abeilles, 
car la sécheresse connue ces dernières 
semaines a fait faner nombre de fleurs. 
Ensuite, les visites s’espaceront pour n’in-
tervenir qu’à certaines périodes clés de la 
saison apicole. Au printemps, en début 
de saison, pour s’assurer de la bonne 
santé de la reine, nourrir les abeilles et 
traiter les ruches contre l’acarien Varroa, 
un parasite tueur d’abeilles. Au début de 
l’été, pour vérifier le degré de remplissage 
des hausses, ces étages supplémentaires 
contenant des cadres vides qui serviront 
à la récolte du miel, alors que les cadres 
inférieurs alimentent la ruche. En juillet et 
août, pour récolter le miel présent dans 
les hausses. À l’automne enfin, pour pré-
parer l’hivernage des abeilles, les nourrir 
suivant leur environnement, et traiter les 
ruches contre d’éventuelles maladies.
« Les différents ateliers mis en place sur 
le Jardin sont autant de moyens pour 
nous de susciter des vocations. Outre le 
maraîchage et désormais l’apiculture, 
nos salariés en insertion se familiarisent 
à l’élevage de poules – le Jardin possède 
un poulailler où 6 poules fournissent des 
œufs consommés en interne – la vente 
grâce à notre marché, et la cuisine lors de 
la préparation des déjeuners au Jardin… 
Les possibilités sont variées. », conclut 
Laurence Nouveau.
Comme l’abeille, qui parcourt des kilo-
mètres pour trouver son précieux nectar, 
voilà un Jardin de Cocagne qui butine 
avec enthousiasme plusieurs fleurs pour 
faire pousser son projet d’insertion ! 

Ça bourdonne au Jardin de Cocagne de Lozère !
Depuis le début du mois de juillet, le Jardin de Cocagne Lozère, à Palhers, héberge sur ses terres cinq ruches d’abeilles noires. Financé grâce à un appel  
à projets lancé en 2014 par le Réseau Cocagne et Melvita, une entreprise de cosmétiques bio, ce rucher vient diversifier les supports d’insertion proposés aux 
salariés et confirmer l’engagement du Jardin en faveur du développement durable, de la sauvegarde de l’abeille et de la préservation de son habitat.
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L’ensemble des membres des équipes d’encadrement des Jardins:
maraîchers-encadrants, directeurs, secrétaires, comptables, 
animateurs de réseaux d’adhérents, animateurs environnement, 
travailleurs sociaux, chargés de mission, etc.
ENVIRON 850 PERSONNES

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé
à la vie des Jardins de Cocagne en 2014
ENVIRON 4300 PERSONNES

Les adhérents consom’acteurs ou de soutien des Jardins de Cocagne
Environ 25 000 familles

Les bénévoles et plus particulièrement les administrateurs des Jardins
ENVIRON 1 800 PERSONNES

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

UN RÉSEAU DE PLUS DE 28 000 ACTEURS
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Pour la 6w année consécu-
tive, le Réseau Cocagne pro-
pose son Agenda des Jardins 
de Cocagne, édité par la Rue 
de l’échiquier, pour vous 
accompagner toute l’année. 
Ce millésime 2016, dispo-
nible depuis le 20 août, se 
place sous le signe de la lutte 
contre le gaspillage alimen-
taire et vous offre 52 recettes 
pour réinventer vos légumes 
de saison. Chaque mois est 
consacré à un légume, de fa-
çon à optimiser son utilisation 
en cuisine. Soit 4 ou 5 recettes 
par légume, avec un type de 
préparation spécifique : cru, 
cuit, conserve… Ainsi, la lutte 

contre le gaspillage alimentaire devient un plaisir ! Janvier : chou vert – chou 
blanc – chou rouge ; Février : poireau ; Mars : pomme de terre ; Avril : épi-
nards ; Mai : carotte nouvelle ; Juin : courgette ; Juillet : tomate ; Août : auber-
gine ; Septembre : haricots verts ; Octobre : chou-fleur ; Novembre : potiron, 
courge, potimarron ; Décembre : navet – céleri boule – chou-rave.

Quelques exemples de recette : Crumble de chou rouge au parmesan, noix et 
sauge ; Tourte aux poireaux et fromage frais ; Risotto de courgettes au thym 
frais ; Chutney de potiron ; Tarte à la courge et fourme d’Ambert ; Curry d’épi-
nards au lait de coco…

Les recettes, sélectionnées par Joyce Briand, éditrice spécialiste de la cuisine, 
sont à nouveau illustrées par Marie Delafon.
Prix public : 12 € (hors frais de port).
Si vous êtes intéressés, contactez-nous (rc@reseaucocagne.asso.fr) ou ren-
seignez-vous auprès du Jardin de Cocagne le plus proche. 

- Semainier (du 1er janvier au 31 décembre 2016) 

muni d’un signet ruban en tissu.

- Format : 170 x 210 mm, 400 g.

- Papier : Munken print cream 115 g.

- Couverture cartonnée en wibalin, dos toilé, 

avec tranchefile et signet.

- Illustrations en couleurs, quadrichromie.

EXCLUSIF : L’ Agenda 2016 des Jardins de Cocagne 
pour réinventer vos légumes de saison !

HARICOTS VERTS, MAGRET
ET PÊCHES DE VIGNE EN SALADE

Pour 4 personnes – 15 minutes de préparation – 15 minutes de cuisson

400 g de haricots verts extrafins équeutés, 200 g de magret de canard fumé en tranches,
2 pêches de vigne, 50 g d’amandes effilées, 3 branches d’estragon effeuillées et ciselées,

vinaigre de Xérès, vinaigre balsamique, huile d’olive, sel et poivre du moulin

1. Portez une casserole d’eau à ébullition, salez et faites cuire les haricots verts pendant 8 minutes. Trans-
férez-les dans un bol rempli d’eau froide additionnée de quelques glaçons. Égouttez-les,

versez dans un saladier et arrosez de 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive et de 1 cuillerée à soupe
de vinaigre de Xérès. Ajoutez l’estragon, salez, poivrez, mélangez et réservez au frais.

2. Faites dorer les amandes à sec dans une poêle et réservez. Coupez et dénoyautez les pêches.
Coupez chaque moitié en 3 tranches. Mettez un filet d’huile à chauffer dans une poêle.

Déposez les tranches de pêches et faites dorer chaque face, à feu vif,
pendant 30 secondes. Égouttez sur du papier absorbant.

3. Répartissez les haricots dans les assiettes. Disposez harmonieusement
les tranches de pêche et de magret de canard sur les haricots. Arrosez chaque assiette

d’1 cuillerée à café de vinaigre balsamique et poivrez légèrement.
Saupoudrez d’amandes torréfiées et servez aussitôt.

FICHE TECHNIQUE 
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