
Communiqué De Presse
15e Forum national du Réseau Cocagne - 19 et 20 Novembre 2015 – Dinan (22)

Intitulée « Le Temps des Cerises – Produire et vendre dans les Jardins de 
Cocagne », la 15e édition du Forum national des Jardins de Cocagne se déroulera 
les 19 et 20 novembre 2015 à Dinan (22). Ce rassemblement bisannuel de toutes 
les structures adhérentes du Réseau Cocagne - aujourd’hui près de 130 - sera 
l’occasion d’échanger autour de la production de légumes de qualité et des 
techniques de vente innovantes. Co-organisé avec les structures Cocagne 
présentes sur les Côtes d’Armor - les Amis du Jardin, le Jardin de Cocagne 
du Pays de Dinan et les Champs Gourmands - ce rendez-vous constitue un 
moment fort et structurant de la vie associative de ce mouvement national de 
l’Economie Sociale et Solidaire.

Les Jardins de Cocagne sont des structures maraîchères biologiques à vocation 
d’insertion sociale et professionnelle. Ils ont pour objectif d’aider des adultes en difficultés à retrouver 
un travail et à reconstruire un projet professionnel et personnel. En réconciliant le social, l’économie et 
l’environnement, les Jardins de Cocagne sont devenus des acteurs majeurs de l’insertion par l’activité 
économique et l’un des plus gros maraîchers d’agriculture biologique en France.

Ateliers thématiques, table ronde et conférences alimenteront les deux journées de Forum, auquel 
participeront près de deux cents salariés et bénévoles issus des structures Cocagne de tout le territoire 
français. Les systèmes de production en maraîchage biologique ; le métier d’animateur du réseau 
d’adhérents-consommateurs ; la mécanisation et la robotisation …, seront quelques-uns des axes-
clés passés en revue. Des intervenants de renom seront également présents : Philippe Desbrosses, 
docteur en Sciences de l’environnement et Président de l’Association Intelligence verte, viendra 
donner une conférence sur les aliments creux. Nathalie Schieb-Bienfait, maître de conférence 
à l’IEMN-IAE de l’Université de Nantes, et Yvan Dufeu, enseignant-chercheur à ONIRIS à Nantes, 
interviendront sur le thème de la consommation socialement responsable.

Le Forum national 2015 sera l’occasion de lancer officiellement un nouvel outil de financement 
solidaire créé par le Réseau Cocagne : Cocagne Investissement. Son objectif : proposer aux acteurs 
citoyens et institutionnels de devenir actionnaires pour soutenir financièrement des projets à fort 
impact social et environnemental menés par les Jardins.

La Bretagne compte dix Jardins de Cocagne, dont Champs Gourmands, une entreprise d’insertion 
innovante installée depuis 2014 à Quévert. Cette structure est la première financée par Cocagne 
Investissement grâce aux investisseurs militants.

Conférence de presse : Jeudi 19 novembre 2015 de 18h à 19h, au CREC Dinan. 
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15e Forum national du Réseau Cocagne
« Le Temps des Cerises – Produire et vendre dans les Jardins de Cocagne »
19 et 20 novembre 2015 au CREC – Centre de Rencontres Economiques et Culturelles
rue Victor Basch - 22100 DINAN.
Ce Forum est soutenu par le Fonds Social Européen.

Plus d’informations sur www.reseaucocagne.asso.fr ou suivez-nous sur 
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