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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. 

Contacts Presse :
Véronique MEDER, chargée de communication/webmaster Réseau Cocagne 
21 rue du Val de Grâce - 75005 PARIS
Tél : 01 80 06 08 71 - 06.63.44.61.29
Mail : v.meder@reseaucocagne.asso.fr
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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 



Reviendra-t-il le temps des cerises ?
Produire et vendre dans les Jardins de Cocagne

Il ne faut plus se raconter de salades, c’est fini le temps des cerises  ! 
Si l’on veut perdurer dans les circuits courts, en fidélisant  
les adhérents-consommateurs, en émancipant des personnes  
en difficulté sociale, et en gardant la confiance de nos partenaires 
publics et privés, cela passe par la production de légumes de qualité 
et des techniques de vente innovantes.
Fini le temps des cerises ? II faut bien reconnaître que les fins  
de mois sont difficiles pour beaucoup de nos concitoyens  
même s’ils rêvent de bio et de local, et que les pouvoirs publics 
n’arrivent plus à endiguer seuls le développement de la pauvreté  
et de l’exclusion, par des financements nécessaires.
Un contexte financier difficile, une concurrence débridée, plus  
de personnes en grandes difficultés, bienvenue dans les Jardins  
de Cocagne du futur !
Mais la difficulté de l’entreprise ne doit ni nous anesthésier, ni nous 
décourager. Dans cette transition socio-écologique amorcée,  
et dans nos sociétés qui cherchent des repères pour vivre ensemble, 
le Réseau Cocagne a résolument décidé de jouer sa partition.
Des Jardiniers la tête dans les étoiles mais les pieds sur terre,  
qui ont bien compris qu’on ne peut rêver d’un monde meilleur  
que si nous avons pu nous-mêmes devenir meilleurs.
C’est à cela que nous vous convions, lors de ce forum 2015,  
dans cette belle ville de Dinan. Vous les bénévoles, les dirigeants,  
les encadrants techniques, les accompagnateurs sociaux, les 
comptables, les secrétaires, les commerciaux, les emplois d’avenir 
mais aussi les partenaires, rejoignez-nous en terre Bretonne,  
pour vous rencontrer, vous reconnaître et trouver ensemble  
les chemins pour atteindre le pays de Cocagne !

4

Programme et Visuel Du Forum

Graphisme programme et visuel Forum :  Le Grand Atelier - www.grandatelier.fr
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Présentation Du réseau CoCagne 
et Des JarDins De CoCagne

Le Réseau Cocagne, la richesse du collectif :

En 1991 démarre à Chalezeule (Doubs) le premier Jardin de Cocagne, sous forme associative. Issu 
d’un modèle suisse, ce nouveau type d’exploitation maraîchère biologique à caractère social suscite 
rapidement l’intérêt. En quelques années une cinquantaine d’autres Jardins de Cocagne voit le 
jour partout en France. Pour favoriser leur développement, les Jardins créent en 1999 une entité 
nationale : le Réseau Cocagne. Depuis, le Réseau Cocagne met tout en oeuvre pour animer et 
représenter le réseau des Jardins de Cocagne, co-construire et essaimer de nouveaux projets, 
consolider et mutualiser les acquis et les expériences.

Les Jardins de Cocagne, le coeur du métier :

Les Jardins de Cocagne sont des exploitations maraîchères biologiques à vocation d’insertion 
sociale et professionnelle. Par la production de légumes biologiques, vendus en circuit-court sous 
forme de paniers hebdomadaires à un réseau d’adhérents-consommateurs, les Jardins de Cocagne 
favorisent le retour à l’emploi de femmes et d’hommes en situation précaire et leur permettent de 
(re)construire un projet professionnel et personnel. Un salarié sur deux intègre un emploi ou une 
formation à l’issue de son parcours dans un Jardin de Cocagne.

La Charte Cocagne :

•	 Lutter contre les exclusions et la précarité par l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
en difficulté.

•	 être labellisé en Agriculture Biologique.
•	 Intégrer la filière professionnelle agricole locale.
•	 Une production commercialisée en circuit-court à un réseau d’adhérents-consommateurs.

Le Réseau Cocagne en chiffres (chiffres issus de la dernière Evaluation nationale des Jardins de Cocagne) :

•	 135 structures adhérentes, dont 120 Jardins de Cocagne en activité, une dizaine en projet
•	 4 320 salariés en contrat d’insertion
•	 25 090 familles d’adhérents-consommateurs
•	 60 à 100 légumes différents, 50 semaines par an
•	 845 salariés permanents
•	 1 840 bénévoles
•	 380 hectares de cultures bio répartis sur tout le territoire français
•	 12 millions d’euros de vente de légumes bio (Prix moyen d’un panier familial : 13 euros).
•	 À l’issue de son parcours d’insertion, près d’un jardinier sur deux réussit à intégrer un emploi ou 

une formation.
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RÉSEAU COCAGNE
Cultivons la solidarité

Les adhérents-consommateurs 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 !

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 4 300 personnes
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Carte nationale des structures Cocagne :



9

Les Amis du Jardin et le Jardin de Cocagne du Pays de Dinan à Léhon (22) :

Les Amis du Jardin est une association basée à Léhon (22) 
et créée en 2005. Elle anime deux Jardins. Le premier est le 
Jardin Convivial, un jardin de loisirs à Dinan, ouvert à tous. 
Les jardiniers bénévoles entretiennent et cultivent une 
parcelle collective et se partagent les récoltes. Le second est 
le Jardin de Cocagne du Pays de Dinan, un Atelier Chantier 
d’Insertion créé en 2006 et situé à Léhon. Cette exploitation 
maraîchère de 5 hectares a pour objectif l’insertion sociale 
et professionnelle de personnes en difficultés à travers la 
production et la vente en circuit court, sous la forme de 
paniers hebdomadaires, de légumes biologiques à un réseau 

d’adhérents-consommateurs. Aujourd’hui le Jardin emploie 16 salariés en insertion et 5 salariés 
permanents et compte 350 adhérents-consommateurs. Les contrats en insertion d’une durée de 6 
mois peuvent être renouvelés dans la limite de 24 mois.
C’est le Jardin de Cocagne le plus important de la Région Bretagne, qui en compte dix.

Afin de répondre à ses objectifs d’insertion, l’association travaille en partenariat avec les acteurs 
institutionnels du territoire et ceux de l’emploi, de la formation, et du monde agricole.

La production du Jardin s’élève à plus de 60 tonnes de légumes 
bio par an. La vente hebdomadaire de 350 paniers génère un 
chiffre d’affaires qui représente 35 % de ses recettes. 

Le taux de sorties positives (emploi ou formation) des 
bénéficiaires se situe entre 40 et 70% selon les années.

Grâce à ses actions, l’association bénéficie d’un ancrage 
territorial important (Portes ouvertes, Comices agricoles, 
Pti’déj bio, Jardiner au Naturel, Balcons fleuris, accueil de 
groupe scolaires, accueil de stagiaires…).

Contact :
LES AMIS DES JARDINS
7 Bis rue de la Coulébart
22100 LEHON
Tél/ Fax : 02 96 87 06 93
Mail : lesamisdujardin@orange.fr

Présentation Des struCtures CoCagne 
Partenaires De l’éVénement :
les amis Du JarDin et

les ChamPs gourmanDs



Les Champs Gourmands, Dinan – Quévert (Côtes-d’Armor)

« Première couveuse agricole (pépinière d’entreprise) et entreprise d’insertion en système légumier 
bio à destination de la restauration collective »

Les Champs Gourmands, à Quévert (Côtes-d’Armor), sont 
une structure labellisée Cocagne Innovation qui a démarré 
son activité en octobre 2014. À la base de sa création : un 
faisceau d’observations convergentes. Alors que l’association 
voisine Les Amis du Jardin à Dinan, à 5 km de là, était ces 
dernières années régulièrement sollicitée afin d’alimenter 
la restauration scolaire en légumes bio, une analyse des 
structures d’insertion 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 rend 
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, créée fin 2013, porte à la fois l’activité d’insertion sous forme d’Entreprise 
d’Insertion, de fournisseur de légumes bio et d’incubateur de projets professionnels agricoles. Un 
exploitant 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 suit un plan de culture bien différent. Ici on ne cultive 
pas 40 à 50 variétés de légumes 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 paniers 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 salariés 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 commercialisation sont de grands enjeux 
pour la structure, car les aides aux postes ne représentent que 20 % des recettes. »

D’ici la fin de l’année 2015, l’équipe devrait s’installer dans ses nouveaux locaux, car pour l’heure elle 
bénéficie d’un bureau et de vestiaires prêtés par l’ESAT voisin.

ChiFFres Clés :

•	 13 emplois créés sur le secteur de Dinan dont :
•	  8 en insertion, en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 6 mois renouvelables ;
•	  2 pour des porteurs de projets agricoles (pépinière d’entreprises) en CDD de 2 ans.

•	 25 ha terres agricoles dont 5 400 m2 de serres de production (75 T de pommes de terre, 50 T de 
carottes, etc...).

•	 466 000 € d’investissement.
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PrinCiPales étaPes :

· Novembre 2013 : création de l’association.
· Octobre 2014 : démarrage de l’activité.
· Dès avril 2015 : premières livraisons dans les restaurations collectives (école, collèges, lycées, 
EHPAD, restaurants d’entreprise…) et auprès de grossistes-répartiteurs.
· A terme, livraison dans une cinquantaine d’établissements, plus de 8000 usagers bénéficiaires du 
projet.

Contacts :
LES CHAMPS GOURMANDS
7 Bis rue de la Coulébart
22100 LEHON
Tél : 06 42 67 74 46
Mail : champsgourmands@gmail.com
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Présentation De

CoCagne inVestissement

Cocagne Investissement : l’effet de levier de la finance solidaire

Avec 130 structures adhérentes et près de 5000 salariés, le 
réseau des Jardins de Cocagne a bien évolué depuis le premier 
Jardin créé au début des années 1990 près de Besançon. Mais 
« lever des fonds pour changer d’échelle ne se fait pas sans une 
bonne dose d’innovation. En effet, malgré leur soutien, nous 
ne trouvions pas toutes les réponses à nos besoins chez nos 
financeurs traditionnels » souligne Sacha Korsec, en charge du 
développement des financements au Réseau Cocagne. « Un prêt 
à trois ans par exemple ne suffit pas pour acquérir une ligne de 
transformation de tomates en sauce que l’on peut stocker et 

revendre en hiver. » D’où l’idée de Cocagne Investissement, qui invite les citoyens à investir dans les 
projets locaux et solidaires des structures Cocagne.

De nouveaux financements, pour quoi faire ? Les Jardins de Cocagne sont aujourd’hui des structures 
d’une vingtaine de salariés. Elles demandent des conditions de travail adaptées au maraîchage 
biologique et doivent pouvoir financer leurs projets innovants tout en garantissant leur pérennité. 
L’objectif de Cocagne Investissement est de permettre aux Jardins de changer d’échelle et de rendre 
ces structures plus autonomes financièrement. « Sur certains projets menés par les Jardins, le plus 
gros des financements est là, il manque juste la dernière pierre à l’édifice. Sans cette dernière pierre, 
toute la réalisation du projet est compromise et bien sûr, c’est celle qui est la plus difficile à trouver 
» nous explique Basile Monsaingeon, chargé d’Essaimage et Développement au Réseau Cocagne. 
Grâce à la levée de capitaux solidaires, Cocagne Investissement soutient financièrement (prêts 
participatifs, apports en trésorerie…) les Jardins de Cocagne à tous les stades de leur développement 
(création, développement, diversification…).

Cocagne Investissement, quèsaco ? Créée en 2014, Cocagne Investissement est une société à 
capital variable dans laquelle tout un chacun peut prendre des parts. Les statuts garantissent au 
Réseau Cocagne et à son partenaire La Nef de garder la main sur la gouvernance. Avec ce principe de 
capitaux patients, l’investisseur renonce à un fort rendement mais l’impact de son investissement 
est garanti et il peut suivre l’utilisation de son argent. En prime, un particulier peut bénéficier d’une 
défiscalisation s’il conserve ses parts 5 ans. Cocagne Investissement est donc un outil de collecte 
et d’investissement destiné à financer et accompagner les projets des Jardins de Cocagne. Ceux-
ci sont sélectionnés selon leur impact social et environnemental, leur pérennité et leur capacité à 
rembourser les sommes qui leur sont prêtées. 

Pour soutenir financièrement les Jardins, Cocagne Investissement a besoin d’investisseurs citoyens. 
Les épargnants qui souscriront une ou plusieurs actions de Cocagne Investissement deviendront 
actionnaires et acteurs des projets solidaires. Pour François Farhi, actionnaire fondateur de Cocagne 
Investissement, « confier une petite partie de mes économies au Réseau Cocagne, pour qu’il 
poursuive sa lutte contre l’exclusion, est naturel. Et puis, je viens du secteur privé, et cette manière 
d’aider par l’investissement est en phase avec ma philosophie. » Chaque action a une valeur de 100€ 
et donne droit de voter aux Assemblées Générales.
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Le premier projet ouvert à financement est Champs Gourmands, structure associative innovante, 
(voir présentation page 10  du dossier) implantée près de Dinan en Bretagne. Ouverte en 2014, 
l’association a créé 13 emplois, dont 8 en insertion, et permet à de jeunes maraîchers de monter en 
compétences. Elle bénéficie d’un apport de 80 000€ de la part de Cocagne Investissement. 

Capital de Cocagne Investissement au 16/11/2015 : 645 000€
Valeur d’une action : 100€ (pas de limite dans le nombre d’actions achetées)
Frais de souscription : 3€ par action, 5€ minimum, 500€ maximum (pas de frais de gestion, pas de 
frais de sortie)
Objectif de rendement : pas de dividende, revalorisation possible de la valeur de l’action à horizon 
7 ans sur décision de l’assemblée générale des actionnaires. 

L’achat d’une action permet de bénéficier de réductions d’impôts si les titres sont conservés 5 ans 
minimum :
•	 Sur le revenu : 18% des versements effectués dans la limite de 50 000€ par personne (la déduction 

d’impôt intervient l’année de l’achat de l’action, soit 3,8% de rendement par an net d’impôt).
•	 Sur l’ISF : 50% des versements effectués dans la limite de 45 000€ par personne), soit 10% de 

rendement par an net d’impôt.

Souscrire peut se faire en ligne :
à partir du site national du Réseau Cocagne (www.reseaucocagne.asso.fr), cliquez sur « INVESTISSEZ » 
ou connectez-vous directement au www.cocagneinvestissement.org.

Cocagne Investissement : le placement utile pour booster l’emploi, produire en bio et consommer 
local !

Contacts :
Sacha Korsec, chargé de développement des financements Réseau Cocagne
01 80 06 08 71 - 07 60 28 19 35
s.korsec@reseaucocagne.asso.fr

Photothèque :

Photothèque spéciale Cocagne Investissement :  
https://www.dropbox.com/sh/f23fmftfxdo4ehx/AADfxyVXL1Qu_topj3nyYeq9a?dl=0
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reVue De Presse 
les JarDins et le réseau CoCagne 
en son et en images
Vidéos :

•	 La Maison Cocagne à Vauhallan
(Interviews de Véronique Marenge, ouvrière-maraîchère, Guy Maille, encadrant-maraîcher du 
Jardin de Cocagne de Limon, et Jean-Guy Henckel, directeur national du Réseau Cocagne).

  Septembre 2015. Par AG2R LA MONDIALE
  http://www.reseaucocagne.asso.fr/maison-cocagne-ag2r-mondiale/

•	 Emploi : ma vie après la galère – les Jardins de Cocagne de Cocagne de Besançon
(Premier volet d’une série de feuilletons réalisée par France 3 Franche-Comté et consacrée aux 
hommes et aux femmes qui reprennent une activité professionnelle après une longue période 
de chômage) - Avril 2015.

  http://www.reseaucocagne.asso.fr/emploi-vie-apres-galere-les-jardins-cocagne-besancon/

•	 Emission « Silence, ça pousse » de France 5 aux Potagers de Marcoussis, dans le cadre d’un 
reportage sur l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France - Mars 2015.

  http://www.reseaucocagne.asso.fr/silence-ca-pousse-france-5-aux-potagers-marcoussis/

•	 Des potagers biologiques pour sortir du chômage
(Un reportage au Jardin de Cocagne de Blois diffusé au JT de 13h de TF1) - Octobre 2015.

  http://www.reseaucocagne.asso.fr/potagers-biologiques-sortir-du-chomage/

Audio :

•	 Emission Carnets de Campagne Spéciale Pas-de-Calais - Les Anges Gardins
(Interview de Dominique Hays, directeur de l’association d’insertion Les Anges Gardins et de 
l’Ecopôle alimentaire) - 20 octobre 2015.
http://www.reseaucocagne.asso.fr/emission-carnets-de-campagne-speciale-pas-de-calais-
les-anges-gardins/

•	 Emission Carnets de Campagne spéciale Essonne – La Maison Cocagne et Fleurs de Cocagne 
Avrainville
(Interview de Jean-Guy Henckel, directeur national du Réseau Cocagne, qui parle de l’installation 
de la Maison Cocagne à Vauhallan et de Fleurs de Cocagne à Avrainville) - 11 mai 2015.
http://www.reseaucocagne.asso.fr/emission-carnets-campagne-speciale-essonne-maison-
cocagne-fleurs-cocagne-avrainville/

Presse en ligne :

•	 Reporterre - Les Jardins de Cocagne cultivent les hommes libres – 06/05/2015
  http://www.reporterre.net/Les-Jardins-de-Cocagne-cultivent
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reVue De Presse

CoCagne inVestissement
Presse papier : 

•	 Hors-Série l’Express Réussir n°33 - Septembre/Octobre 2015
  Dossier : Changer le monde



•	 Les Dossiers d’Alternatives Economiques n°3 - Septembre 2015
  Dossier : Epargne solidaire
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annexes

Pour aller Plus loin : ProDuire et 
VenDre Dans les JarDins De CoCagne

17

Dossier central de l’Arrosoir n°26

L’Arrosoir est la gazette semestrielle des Jardins de Cocagne éditée par le Réseau Cocagne et tirée 
à 30 000 exemplaires. Elle est en premier lieu destinée aux adhérents-consommateurs de tous les  
Jardins de Cocagne.
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Dossier central de l’Arrosoir n°28
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annexes

Pour aller Plus loin : CoCagne 
inVestissement
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Dossier central de l’Arrosoir n°27
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30

Toulouse 
(Haute-Garonne, Midi-Pyrénées)

2013

Saint-Martin-en-Haut
(Rhône, Rhône-Alpes)

2009

Ramatuelle
(Var, Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

2007

Paris
(Paris, Ile-de-France)

2008

Erdeven
(Morbihan, Bretagne)

2006

Eymoutiers
(Haute-Vienne, Limousin)

2005

Blois
(Loir-et-Cher, Centre)

2002

Voguë
(Ardèche, Rhône-Alpes)

2003

Autrans
(Isère, Rhône-Alpes)

2004

Dunkerque
(Nord, Nord-Pas-de-Calais)

2011

Ungersheim
(Haut-Rhin, Alsace)

2010
10e FORUM du

RÉSEAU COCAGNE

 

Les 11 & 12 décembre 2008 à Paris

L’entreprise sociale 
et solidaire de demain

LE FORUM NATIONAL EST SOUTENU PAR :

Le FSE

Le Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement 

Le Ministère de l'agriculture et de la pêche 

La Région Limousin

Le Département de Haute-Vienne

La ville d’Eymoutiers

La MAIF

LE RÉSEAU ET LES JARDINS DE COCAGNE SONT SOUTENUS PAR:

La Communauté européenne (FSE-Objectif 3, FSE-Equal, PNAT-FEDER, FEOGA),
Le Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DGEFP, DGAS, DIV),

Le Ministère de l'agriculture et de la pêche,
Le Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (DIES),

Le Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire (DATAR),
Le Conseil régional Rhône Alpes, Le FONJEP, La Fondation de France, L’Agence de l’Eau,

La CCMSA (la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole), Le Secours Catholique, la NEF, In Extenso.
Les Fondations, SNCF Solidarité, Carrefour Solidarité, Jean-Marie Bruneau, Auchan, MACIF, Kronenbourg, Caisse d’Épargne,
Axa Atout Coeur, Distriborg, Patagonia, Agir Pour l’Emploi (FAPE), Chèque Déjeuner, Yves Rocher, Crédit Agricole, Vediorbis…

Les Jardins de Cocagne peuvent être soutenus, selon leurs communes, départements,
régions et zonages européens d'implantation,

par la Communauté européenne (FSE, FEOGA, FEDER),
les services extérieurs de l'Etat (DDTEFP, DDASS, DRTEFP, DIREN, DRAF, DDAF),

les Conseils régionaux et généraux, les PLIE 
ainsi que les communes et communautés de communes.

Réseau Cocagne : 2, Grande Rue 25220 Chalezeule - Tél. 03 81 21 21 10 - Fax 03 81 47 42 58
Email : rc@reseaucocagne.asso.fr - Site : www.reseaucocagne.asso.fr
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Réseau Cocagne
Cultivons la solidarité

Le Réseau Cocagne est soutenu par :
Le Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité (DGEFP - DGAS)

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales
La Délégation Interministérielle à la Ville

La Délégation Interministérielle à l’Innovation Sociale et à l’Économie Sociale
La Région Rhône-Alpes (DAFEE)

L’Agence de l’Eau
Le Fonds Social Européen (Objectif 3)

La Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole
Le Secours Catholique

La Fondation de France
Les fondations Kronenbourg, Carrefour, Vedior Bis, SNCF, 

Macif, Caisse d’Épargne, J.M. Bruneau et Distriborg
La Nef

Réseau Cocagne : 2 Grande Rue 25220 Chalezeule - Tél. 03 81 21 21 10 - Fax 03 81 47 42 58 
Email: rc@reseaucocagne.asso.fr - Site : www.reseaucocagne.asso.fr Réseau Cocagne

Cr
éa

ti
on

 : 
At

el
ie

r 
Gr

ap
hi

qu
e 

 0
3 

81
 8

2 
14

 5
3

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé
 

Jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2004

6e FORUM DU RÉSEAU 
COCAGNE

“Démarche qualité et développement durable 
dans les Jardins de Cocagne”

Le Forum est soutenu par :
Le FSE, la DRAF Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, le Conseil général de l’Isère, le FEDER.

pochette 2004  5/10/04  14:40  Page 1

rétrosPeCtiVe 2002-2013
Forum national Du réseau CoCagne

14e forum du Réseau Cocagne à Toulouse

 28 et 29 
novembre 2013

Pouvoirs publics, entreprises et citoyens 
au service de l'humain et des territoires

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

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