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EDITO 
ous avons le plaisir de vous faire parvenir l’Evaluation nationale de 2014.  

Une fois de plus, vous avez été nombreux (+ de 80%) à participer à ce chantier 

lequel, nous l’espérons, rend compte et défend le travail difficile mené avec 

passion dans les Jardins de Cocagne. Nous vous remercions d’avoir consacré du temps 

pour cet exercice fort utile à l’ensemble du Réseau Cocagne mais également à l’ensemble 

de nos partenaires publics et privés qui peuvent ainsi mieux prendre la mesure de toute la 

richesse des actions menées par les structures adhérentes au Réseau Cocagne. 

 

Accompagner des femmes et des hommes en situation précaire vers un emploi durable par 

le biais d’une activité valorisante ; produire des légumes bio et participer au développement 

de l’agriculture biologique ; mobiliser des adhérents et vendre au travers de circuits-courts ; 

participer au dynamisme de nos territoires en étant bien souvent à l’origine de partenariats 

multiples et en faisant preuve d’innovation… Voilà les axes principaux des activités des 

Jardins de Cocagne qui forgent nos valeurs et nous unissent en tant que Réseau National. 

 

Les indicateurs et tendances présentés dans cette Evaluation ont pour vocation à fournir des 

points de référence qui facilitent le suivi et pilotage dans les Jardins et le Réseau. Ces 

données sont notamment partagées et commentées avec le Conseil d’administration du 

Réseau Cocagne et font l’objet d’échanges lors des réunions régionales et des visites 

techniques. 

 

Nous pouvons distinguer quelques points forts  comme l’augmentation des formations pour 

les salarié-e-s en parcours d’insertion, l’augmentation de la durée des contrats, 

l’accompagnement des personnes réalisé à 100% dans les structures.  

Ou bien encore en matière de production un meilleur rendement à l’hectare avec aussi sur le 

plan de la commercialisation, un chiffre d’affaire en hausse de 11%.  

Du côté des adhérents, une fidélité accrue ce qui constitue un élément d’importance pour la 

pertinence du modèle économique des Jardins. 

Dans les points négatifs, malheureusement et une fois encore, c’est le constat de la baisse 

des financements complémentaires aux aides de l’Etat qui complique la situation 

économique de bon nombre de structures. Ce qui souvent gomme, sans toutefois les 

annuler, tous les efforts accomplis par ailleurs. 

N 
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L’année 2014 est une année de transition (une de plus !) marquée par l’entrée en vigueur de 

la réforme du financement de l’IAE. Pour les ateliers chantier d’insertion, cette réforme 

implique la généralisation de l’aide au poste et les changements de modalités de 

cofinancement du FSE. Nous en mesurerons tous les effets dans l’Evaluation 2015. 

 

Malgré un contexte difficile, inquiétant même parfois pour la pérennité des structures, il se 

dégage à la lecture de ce document une véritable force collective capable de continuer à 

faire face et à maintenir le cap. 

L’Evaluation nationale des Jardins de Cocagne est également le temps de l’analyse qui doit 

permettre d’apprendre collectivement pour repenser et améliorer la démarche 

d’accompagnement des Jardins de Cocagne mise en place par le Réseau Cocagne. La 

constitution de bases de données fiables et complètes est l’une des étapes cruciales de 

cette démarche.  

Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre participation à cet exercice et vous 

souhaitons une bonne lecture de cette Evaluation Nationale des Jardins de Cocagne 2014. 

 

 

 

 

                 

Jean-Guy Heckel, 

Directeur national du Réseau Cocagne 

Jacques Pouly, 

Président du Réseau Cocagne 
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INTRODUCTION 
Objectif 

L’Evaluation nationale a pour premier objectif de 

dégager des données sociales et économiques 

relatives à l’activité des Jardins de Cocagne, 

concernant la mise en œuvre de parcours facilitant 

l’insertion sociale et professionnelle au moyen du 

maraîchage biologique de personnes en situation 

d’exclusion.  

Portée 

Ce document s’adresse principalement aux équipes 

des Jardins, afin de constituer des outils de mesure et 

de travail, ainsi qu’aux différents partenaires et 

institutions publiques, afin d’informer et rendre compte 

des activités menées par le réseau des Jardins de 

Cocagne. 

Méthode  

La collecte des données s’est faite au travers d’un 

questionnaire détaillé envoyé à tous les Jardins de 

Cocagne en mesure de répondre à cet exercice (90 

cette année). Un entretien téléphonique est ensuite 

mené avec un membre de l’équipe du Jardin, 

généralement la direction. 

Les données comparées entre 2012, 2013 et 2014 

sont calculées à partir d’échantillons constants, ce qui 

explique la variation des chiffres par rapport aux 

publications précédentes. 

  

 

106 Jardins en activité 

implantés dans 20 régions 

en France Métropolitaine 

 

4 750 salarié-e-s dont  

4 000 en insertion 

 

580 hectares en bio dont  

400 hectares cultivés 

 

19 900 paniers réalisés 

chaque semaine 

 

16,5 millions d’euros de 

chiffre d’affaires toutes 

activités confondues 

12,2 millions d’euros de 

chiffre d’affaires en vente de 

légumes dont  

9 millions sous forme de 

paniers 

 

46% de sorties 

dynamiques 
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Echantillon 

En 2014, les 106 Jardins de Cocagne sont gérés par 

100 structures adhérentes au Réseau Cocagne. Sur les 

90 structures interrogées, 74 (79 Jardins) ont répondu 

à l’Evaluation. La taille des échantillons pour le calcul 

des données 2014 varie entre 50 et 74. 

Les Jardins de Cocagne interrogés ont au moins 2 ans 

à la fin de l’année d’activité évaluée. Cette Evaluation 

ne concerne donc que l’activité des Jardins de 

Cocagne créés avant 2013. 

 
  

79 Jardins intégrés 

dans cette analyse 

statistique 

 

soit un taux de participation 

de  

 

82% de l’ensemble des 

Jardins interrogés 
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37% de femmes 

 

 

TRAVAIL SOCIAL 
 

La mission sociale reste la première priorité des 

actions menées au sein des Jardins de Cocagne. 

Un Jardin de Cocagne moyen accueille 40 

salarié-e-s en insertion en 2014, pour un effectif 

de 22 postes conventionnés équivalent à 17 ETP 

conventionnés.  

 

 

Tableau 1 : Conventionnement dans un Jardin de Cocagne 

 Moyenne 

Nombre de salarié-e-s en insertion sur l’année (nombre de passages) 
40 

Nombre de postes conventionnés (effectif) 
22 

Nombre d’ETP insertion conventionnés 
17 

 

1. Salariés en insertion 

Tableau 2 : Profil des âges des salarié-e-s en insertion 

 FEMME HOMME TOTAL 

18-25 ans 17% 20% 19% 

26-50 ans 69% 64% 66% 

Plus de 50 ans 14% 16% 15% 

 

 

Figure 1 : Profil des salarié-e-s en insertion 

 

 

 

 

 

 

18-25 
ans
17%

26-50 
ans
69%

>50 
ans
14%

4000 salarié-e-s en insertion 
1 

3960 en 2013 

 

 

2206 postes conventionnés 

2300 en 2013 

 

 

46% de sorties dynamiques 

 

18-25 
ans
20%

26-50 
ans
64%

>50 
ans
16%

63% d’hommes 
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2. Répartition Femmes Hommes  

 

  Graphique 1 : Répartition Homme-Femme 

Le nombre de femmes en contrat 

d’insertion recrutées est en 

diminution constante depuis 2008 (-5 

points) et ce malgré les actions 

entreprises par le Réseau Cocagne 

et les Jardins depuis 2006 afin de 

favoriser la mixité entre les femmes 

et les hommes dans le 

fonctionnement et les pratiques des 

Jardins. La diminution de la part des 

femmes dans l’IAE s’observe au 

niveau national, avec une diminution de 5 points entre 2007 et 2013. En 2013, les ateliers et 

chantiers d’insertion comptent 32% de femmes en moyenne dans leurs effectifs (DARES – 

Etude IAE 2013), contre 39% dans les Jardins de Cocagne. Les principaux facteurs limitants 

exprimés par les Jardins concernent les difficultés à recruter par manque de candidatures et 

des prescriptions qui orientent majoritairement des candidatures masculines vers les Jardins. 

La conjonction de ces deux facteurs défavorise davantage le recrutement de femmes et la 

recherche de mixité au sein des Jardins. Certaines directions évoquent les besoins 

permanents de travailler avec les prescripteurs afin de changer la perception sexuée du 

chantier maraîchage et favoriser une plus grande mixité. 

  

Encadré 1 : L’égalité Homme-Femme dans un Jardin de Cocagne 

 

Afin de lutter contre les discriminations, les Jardins de Cocagne entreprennent depuis 

plus de 10 ans des actions au sein des Jardins et en collaboration avec leurs 

partenaires. Ces actions comprennent entre autre la recherche des facteurs de 

discrimination dans les Jardins, la promotion de la non-discrimination au sein des 

Jardins,  l’amélioration et l’adaptation des conditions de travail, l’ouverture de fonctions 

et postes de travail adaptées aux diversités de chacun. Afin de favoriser l’égalité 

Homme-Femme, les Jardins et le Réseau Cocagne ont entrepris une démarche 

permettant de lever les freins aux candidatures féminines et le changement des 

58%

60%
61% 61% 61% 61%

63%

42%

40%
39% 39% 39% 39%

37%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Répartition Homme-Femme

Hommes Femmes
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perceptions des prescripteurs et des professionnel-le-s de l’insertion. Ce travail 

commun a donné lieu à deux publications : « Pour plus d’égalité entre les femmes et 

les hommes dans un Jardin de Cocagne » en 2007 et « L’égalité réelle dans un Jardin 

de Cocagne » en 2014, et une plaquette d’information à l’usage des Jardins et à 

destination des partenaires sociaux. 

 

 

 

2.1 Statuts à l’entrée 

 

Graphique 2 : Evolution des statuts des salarié-e-s en insertion à  l’entrée

 

 

Tableau 3 : Evolution des statuts des salarié-e-s en insertion à l’entrée 

                                                            
1

 Les salarié-e-s en insertion peuvent cumuler plusieurs statuts  

55%

61%

30%

25%

22%

18%
16%

12%
15%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

P
e

r
s
o

n
n

e
s
 
a

c
c
u

e
il
li
e

s

Evolution des statuts à l'entrée

Allocataire RSA Chômeur de plus de 2 ans

Chômeur + 1 an Chômeur - 1 an

Bénéficiaire du PLIE Jeunes

 Femmes Hommes Total
1

 

 Allocataire du RSA 56% 53% 55% 

Demandeur d’emploi de plus de deux ans 30% 29% 30% 

Demandeur d’emploi de plus d’un an  

(1<X<2 ans) 
22% 22% 22% 

Demandeur d’emploi de moins d’un an 18% 19% 18% 

Jeune de 18-25 ans 14% 17% 15% 

Sénior plus de 50 ans 11% 13% 13% 

Bénéficiaire de PLIE 14% 11% 12% 
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La proportion des statuts à l’entrée des personnes recrutées restent relativement stables 

depuis 2007. Les chômeurs de longue durée (plus d’un an en tant que demandeur d’emploi) 

représentent 52% de l’effectif moyen d’un Jardin de Cocagne, malgré des variations selon 

les années ce chiffre est en augmentation depuis 2007 (+11 points). On note la disparition 

continuelle des Plan Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) dans certains territoires, ce qui 

explique la baisse de la part des salarié-e-s orienté-e-s dans les Jardins par ces dispositifs.  

 

3. Problématiques rencontrées 

 

Tableau 4 : Problématiques sociales rencontrées par les salarié-e-s en insertion à l’entrée 

 

Bénéficiaire de l’Allocation Spécifique de 

Solidarité 
9% 10% 11% 

Travailleur Handicapé 5% 5% 5% 

Personnes "sous-main de Justice" 1% 6% 4% 

Bénéficiaire de l’Allocation Adulte handicapé 1% 3% 2% 

 2014 2008 

Absence ou faible niveau de formation 1 1 

Manque de mobilité 2 2 

Addiction 3 3 

Santé (hors addiction) 4 4 

Isolement social 5 6 

Trouble ou souffrance psychologique 6 5 

Logement 7 8 

Analphabétisme et/ou illettrisme 8 7 

Surendettement 9 9 

Justice 10 10 

Handicap 11 11 
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3.1 Absence ou faible niveau de formation 
 

Encadré 2 : Niveaux de qualification des salarié-e-s en insertion à l’entrée 

Le faible niveau de formation des personnes recrutées en contrat d’insertion reste le 

principal frein à l’emploi. C’est la raison pour laquelle les formations proposées durant le 

parcours en insertion sont une des clés de voûte de la préparation des salarié-e-s pour une 

entrée ou un retour dans le marché de l’emploi. 

 

3.2 Manque de mobilité 

 

L’absence de permis de conduire est un véritable handicap pour trouver un emploi. Mais les 

problèmes liés au déplacement ne sont pas uniquement matériels. Les freins psychologiques 

à la mobilité, le manque d’informations sur les aides disponibles, ou la limite géographique 

des déplacements constituent un frein à l’accès à l’emploi.  

 

 

 

 

80% des salarié-e-s en 

insertion recruté-e-s dans 

les Jardins ont un niveau 

de qualification inférieur 

au Bac. Parmi ces 

salarié-e-s, 28% ont un 

niveau de qualification de 

niveau CAP ou BEP. Plus 

de la moitié des salarié-e-

s recruté-e-s en insertion 

dans les Jardins ont à 

l’entrée un niveau de qualification équivalent au 1
er

 cycle de l’enseignement secondaire 

(32%) ou ont abandonné avant obtention d’un CAP ou BEP (21%). 13% ont arrêté leurs 

études en Terminale et 7% sont sortis avec un niveau Bac+2. 

 

3% 

Diplôme de niveau IV Diplôme de niveau III 

21% 28% 

13% 4% 

1er cycle du secondaire Diplôme de niveau V bis Diplôme de niveau V 

Diplôme de niveau >III 

32% 
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3.3 Addictions 

 

Les structures d’insertion sont de plus en plus confrontées à des personnes rencontrant des 

problématiques de santé dont celle des addictions. Cette problématique prend une place 

prépondérante dans la construction d’un parcours de vie qu’il soit social ou professionnel. 

Des accompagnateurs socio-professionnels des Jardins de Cocagne expriment les difficultés 

d’accompagner ces personnes. 

1. Le sentiment de manquer de « légitimité » à investir ces questions de santé au 

regard de leurs missions initiales dans le cadre de l’insertion professionnelle. 

2. Le besoin de temps supplémentaire pour dispenser un accompagnement adapté aux 

personnes rencontrant cette problématique (en 2014 le taux d’accompagnement 

socio-professionnel est de 1 pour 23,7 ETP) 

3. Des risques d’absentéisme plus grands chez ce public qui affectent : 

a. Les besoins en production 

b. Les exigences de réalisation des heures conventionnées à la suite de la 

réforme du financement de l’IAE. 

 

Encadré 3 : L’accompagnement socio-professionnel dans un Jardin de Cocagne 

 

L’accompagnement socio-professionnel dans un Jardin de Cocagne s’inscrit dans une 

démarche holistique qui permet de considérer à la fois le parcours professionnel et le 

parcours de vie des personnes accueillies. En effet le cumul de plusieurs 

problématiques sociales exacerbe le phénomène d’exclusion du marché de l’emploi. Afin 

de mettre en place des actions d’accompagnement adaptées à ces problématiques, les 

structures mesurent l’évolution des profils des salarié-e-s et l’impact social de la 

structure au travers d’un sociogramme. Cet outil se construit à partir d’un diagnostic qui 

consiste en un relevé d’observations permettant d’identifier et de hiérarchiser les 

facteurs constituant un frein à l’emploi.   
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4. Formation 

 

4.1 A l’extérieur du Jardin 

 

 Tableau 4 : Formations suivies par les salarié-e-s en insertion 

 
 

 

 

Tableau 4.1 : Formations diplômantes 

 Femmes Hommes Total 

Permis de conduire VL 7,9% 7,6% 8% 

Permis de conduire PL 0,0% 0,5% 0% 

BAFA 0,5% 0,1% 0% 

CAP, CAPA 0,5% 1,3% 1% 

BEP, BEPA 0,2% 0,7% 1% 

CACES 2,3% 6,1% 5% 

Autres 4% 3% 4% 

 

Autres : préparation à la conduite (code, BSR), techniques du maraîchage, techniques en hygiène et 

sécurité des aliments. 

 

 

 

 

Tableau 4.2 : Connaissances socle commun 

 

 

 

 Femmes Hommes Total 

Formation diplômante 15% 19% 18% 

Connaissances socle commun 24% 19% 21% 

Bilan de compétence 1% 1% 1% 

 

Femmes Hommes Total 

Remise à niveau 
11% 8% 9% 

Alphabétisation 
5% 4% 4% 

Informatique 
7% 6% 7% 

Tous les salarié-e-s en insertion participent durant leurs parcours à au moins une 

formation à l’extérieur ou à une formation et/ou action collective animée par l’équipe 

du Jardin ou par des intervenants externes. 
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L’acquisition des connaissances du socle commun et du permis de conduire sont les 

formations les plus dispensées. Elles répondent aux principaux freins à l’emploi. Près de 

15% des salarié-e-s suivent par ailleurs des formations pré-qualifiantes pour acquérir les 

techniques de base dans un métier.  

 

Tableau 4.3 : Formations et actions collectives menées sur les Jardins 

 

4.2 Sur le Jardin 

Des formations et actions collectives sont animées par des permanents du Jardin et des 

intervenants externes. 

Encadré 5 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel 

 

 

5. Durée des contrats 

 

Tableau 5 : Durée moyenne des contrats 

 

 

 

 
Techniques 

de 

maraîchage 

Postures, 

sécurité 

au travail 

Alimentation 

Citoyenneté et 

Développement 

Durable 

TRE et projet 

professionnel 

Santé, 

prévoyance 

et 

prévention 

Attestation 

des 

compétences 

Secou-

risme 

Fréquence 

des 

formations 

15% 16% 12% 12% 10% 8% 5% 5% 

En 2015 les périodes de mise en situation en milieu professionnel  regroupent les 

anciennes périodes d’immersion en entreprises et d’évaluation en milieu du travail. Elles 

ont pour objectif de faire découvrir un métier ou un secteur d’activité, de confirmer un 

projet professionnel ou d’initier une démarche de recrutement. Elles sont ouvertes aux 

personnes en emploi ou demandeurs d’emploi faisant l’objet d’un accompagnement social 

ou professionnel.  

 Femme Homme Total Progression 2013 

Durée 

moyenne des 

contrats 

11 mois et 22 

jours 

12 mois et 11 

jours 

11 mois et 13 

jours 

+ 19 jours 

10 mois et 

24 jours 
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Graphique 3 : Durée moyenne des contrats en insertion 

81% des salarié-e-s restent plus 

de six mois en contrat. La durée 

moyenne des contrats dans les 

Jardins est de 11 mois et 13 

jours, soit un allongement de 

presque 3 semaines par rapport 

à 2013. L’allongement des 

contrats suppose pour le ou la 

salarié-e, de disposer de plus de 

temps pour monter en 

compétences, et permet au 

Jardin,  d’une part, de 

professionnaliser davantage son 

équipe et d’autre part 

d’accompagner le ou la salarié-e 

de façon plus continue, afin de 

trouver des solutions qui 

permettent de lever les freins à 

l’emploi et d’accompagner le ou 

la salarié-e vers une sortie 

dynamique. 

 

Au niveau national, la durée moyenne des contrats (le temps total passé dans la structure) 

dans les ACI a augmenté de deux mois entre 2011 et 2013
2

. La durée totale passée dans 

une ACI en 2013 en moyenne est de 11,1 mois. 

 

 

 

 

                                                            
2

 Dares Analyses « L’insertion par l’activité économique en 2013 » juin 2015 N°046 vu en ligne sur  [http://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-046.pdf] 
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64% des Jardins déclarent être satisfaits du nombre de postes en ETP/nombre 

d’heures conventionnés. 

54% des Jardins déclarent avoir fonctionné en sous-effectif. 

 

14%

21%

63%

2%

9%

25%

61%

5%

16%
21%

56%
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5.1 Durée hebdomadaire des contrats 

 

Graphique 4 : Durée hebdomadaire des contrats en insertion 

70% des salarié-e-s en insertion 

ont un contrat de 26h par 

semaine. 

On observe un allongement de la 

durée hebdomadaire des 

contrats depuis 2013.  

 

 

 

 

 

 

6. Heures réellement travaillées 

 

 

 

 

Les principales raisons du sous-effectif évoquées par les Jardins sont : 

Tableau 6 : Heures réalisées par les salarié-e-s en insertion  

1. L’absentéisme, en 

particulier pour des 

raisons de santé et de 

parentalité ; 

2. Une inadéquation entre 

les prescriptions et les 

besoins en recrutement 

(volume horaire, profil des 

salarié-e-s) ; 

3. Un manque de candidats dirigés vers le Jardin ; 

4. Les ruptures de contrats et turn-over. 

 

Total 

Total 

ETP 

Moyenne 

Moyenne 

ETP 

Heures 

prévues 
1 841 583 1 074 28 332 16,5 

Heures 

réellement 

travaillées 

1 659 625 968 25 146 14,7 

Heures non 

réalisées 
214 363 125 3 248 1,9 
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Certaines directions témoignent de la difficulté à recruter pendant plusieurs mois au moment 

de la transition entre le contrat d’accompagnement à l’emploi CUI-CAE et le Contrat 

d’Insertion à Durée Déterminée (CDDI) qui se met en place pendant l’été 2014, saison à 

laquelle les Jardins ont des plus grands besoins en effectifs. 

A la suite de la réforme du financement de l’IAE, l’obligation accrue de remplir les quotas 

d’heures prescrites exige de la part des Jardins d’être plus réactifs quant à la gestion des 

effectifs afin de réduire le sous-effectif. Les Jardins interrogés témoignent de la mise en 

place de tableaux de suivi des heures avec des bilans mensuels afin de recruter plus 

rapidement en cas de besoin. Cependant, des effets négatifs s’observent sur les 

recrutements : certains Jardins parlent d’une plus grande difficulté à embaucher des 

personnes qui risqueraient de ne pas remplir les heures de contrat, et un risque accru de 

discrimination des personnes rencontrant des problèmes de santé. 

 

Encadré 6 : Le passage du CUI-CAE au CDDI 

 

La réforme du financement de l’IAE implique que les structures du secteur ne puissent 

plus recourir aux financements liés aux contrats aidés types CUI-CAE pour les  salarié-

e-s en parcours. A partir du 1
er

 juillet 2014, tout nouveau contrat signé en insertion est 

un Contrat d’insertion à durée déterminée (CDDI). Le CDDI est plus souple que le CUI-

CAE et la durée du contrat dépend, non plus d’un prescripteur externe, mais de 

l’employeur et de la personne salariée à condition de respecter la durée minimale de 4 

mois. Ce changement permet aux Jardins de Cocagne de proposer des parcours plus 

longs et une plus grande souplesse horaire afin de s’adapter aux dispositions des 

personnes. A présent, les Jardins et la personne salariée peuvent convenir, au moment 

du renouvellement de contrat de travail, d’un contrat pouvant aller de 20h à 35h. 
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7. Sorties 

 
Graphique 5 : Evolution des sorties dynamiques  
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On remarque une diminution des sorties vers l’emploi au profit des sorties vers des 

formations. Cette évolution peut s’expliquer par le durcissement de la conjoncture 

économique depuis 2008 affectant le marché de l’emploi mais également d’une stratégie 

nationale en faveur de la formation professionnelle. 

Tableau 7 : Les sorties 

 

Médiane Min Max Moyenne Progression 

Moyenne 

2013
3

 

Sorties vers l’emploi 

(durable et transition) 

25,0% 0,0% 65,4% 26,1% -2,9 points 29,0% 

Sorties vers l’emploi 

durable 

13,0% 0,0% 40,0% 13,4% -3,8 points 17,2% 

Sorties vers l’emploi en 

transition 

12,0% 0,0% 43,0% 12,7% 0,8 point 11,8% 

Sorties positives 14,0% 0,0% 50,0% 20,1% 0,6 point 19,6% 

Sorties dynamiques 48,0% 5,0% 73,0% 46,2% -2,4 points 48,6% 

                                                            
3

 Les différences observées entre les moyennes des sorties de l’année 2013 présentées dans ce 

tableau (48,6% de sortie dynamique) et la publication de l’Evaluation des Jardins de Cocagne de 2013 

(48,0% de sortie dynamique) s’explique par l’utilisation d’un échantillon différent pour les calculs de 

l’Evaluation 2013 et 2014. 
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Après une augmentation de 2 points entre 2012 et 2013, les sorties dynamiques diminuent 

de 2,4 points en 2014, et ce du fait de la baisse des sorties vers un emploi durable (CDI, 

CDD de plus de 6 mois, création d’entreprise). L’année 2014 est marquée, au niveau 

national, par une augmentation du taux de chômage de 0,4 points
4

 et dans le secteur de 

l’IAE, par la mise en place de la réforme sur les financements des postes. Cette année de 

transition a été particulièrement difficile à gérer dans les Jardins de Cocagne en particulier 

en ce qui concerne la gestion des effectifs et des recrutements. Il n’est pas à exclure que ce 

facteur ait eu un effet négatif sur le taux de sorties dynamiques dans les structures. 

 

7.1 Sorties par type d’emploi 

 

Graphique 6 : Répartition des sorties par type de contrat 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

4

 INSEE –n° 52 - 5 mars 2015 - Chômage au sens du BIT et indicateurs sur le marché du travail (résultats de 

l'enquête emploi) - 4e trimestre 2014. 
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7.2 Secteurs d’activité 
 

Graphique 7 : Répartition des sorties par secteur d’activité 

 

 

Dans certains cas, les Jardins peuvent, auprès des partenaires sociaux, faire valoir comme 

sorties positives d’autres modalités de sorties (avancée sociale significative par exemple) qui 

devront être argumentées en fonction du territoire, du public accueilli et du positionnement 

du Jardin. 

Graphique 8 : Répartition des sorties avec avancées sociales
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8. Accompagnement socio-professionnel 

  

La personne chargée de l’accompagnement socio-professionnel mène plusieurs actions 

dont : 

 Réaliser un bilan, identifier et suivre les problématiques individuelles de chaque 

salarié-e ; 

 Maintenir les relations avec les partenaires sociaux ; 

 Elaborer avec le ou la salarié-e un projet professionnel et un parcours d’insertion ; 

 Mettre en place des actions de soutien psychologique et matériel, actions relatives à 

la mobilité et au développement personnel. 

 

Tableau 8 : Taux d’accompagnement socio-professionnel 

 
Médiane Min Max Moyenne 

Taux d'accompagnement ASP (ETP) 20,00 9,7 44,4 23,66 

 

A partir du 1
er

 juillet 2014, la gestion accrue des effectifs demande une plus grande 

implication de l’accompagnement socio-professionnel (ASP), avec la direction et 

l’encadrement technique, dans la gestion des recrutements et de l’absentéisme. Ceci 

implique chez certains Jardins une augmentation du temps de travail administratif au 

détriment de l’accompagnement socio-professionnel. 

  

La fonction d’accompagnement socio-professionnel est présente dans 100% des 

structures pour un contrat moyen de 0,6 ETP. 
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9. Synthèse 

 

Le second semestre 2014 a été marqué par la réforme de l’IAE, en particulier la 

généralisation des CDDI avec l’intégration des salarié-e-s en insertion dans l’effectif de 

la structure. Cette période de transition a demandé une adaptabilité de la part de 

structures quant à la gestion des effectifs.  

Selon les structures le bilan de ce second semestre est mitigé : pour certaines les 

modalités de recrutement se sont assouplies ce qui a permis d’embaucher sur la période 

de forte activité. Pour d’autres, l’adéquation entre prescriptions et besoins de 

recrutement a été difficile à gérer et a amené les structures à travailler en sous-effectif 

pendant l’été et en sureffectif pendant l’automne. Enfin, pour d’autres, aucun 

changement significatif n’a été observé dans la gestion des ressources humaines. 

 

Selon certaines directions, accueillir des personnes avec des problématiques sociales 

difficiles à dépasser dans le moyen terme est devenu un véritable défi aux vues des 

exigences croissantes en termes de rentabilité et aux vues des modalités de 

subventions. D’après les témoignages, cette exigence accrue pénaliserait davantage 

des personnes rencontrant des problèmes de santé et d’addictions. Les femmes sont 

moins représentées sur le Jardin en 2014 (37%) en tant que salariées en insertion. Les 

difficultés de recruter rapidement, notamment sur les territoires présentant peu de 

candidats, sont un frein à la parité homme-femme parmi les salarié-e-s en insertion. 

 

La durée des contrats s’allonge en 2014, comme le prévoit la réforme de l’IAE, la 

tendance sera à confirmer dans les prochaines évaluations.  

 

Tandis que les sorties vers l’emploi tendent à diminuer, les sorties positives se font plus 

récurrentes. L’accès à une formation professionnelle et à des formations durant le 

parcours en insertion sont des conditions sine qua non pour le développement 

professionnel et l’employabilité des salarié-e-s en insertion.  

 

Les changements de modalités sur le financement des aides aux postes demandent aux 

Jardins d’être plus réactifs sur la gestion des effectifs. Au sein de chaque Jardin, des 

actions sont mises en place afin de mieux gérer l’absentéisme et les recrutements. Les 

impacts de la réforme sur la gestion des effectifs seront un des axes d’analyse de 

l’Evaluation 2015.   
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MANAGEMENT-GOUVERNANCE 
1. Organisation 

 

5 

 

 

 

 

2. Equipe opérationnelle 

Tableau 9 : Composition de l’équipe de salarié-e-s permanent-e-s 

  

Médiane Min. Max. Moyenne Echantillon 

Nombre de permanents 

Femmes 4 0 12 4 

60 Jardins 

Hommes 3 0 7 3 

Total 7 3 17 7 

Nombre d'ETP 

Femmes 2,63 0,00 6,15 2,61 

Hommes 2,00 0,00 5,91 2,18 

Total 4,90 2,04 11,05 4,89 

                                                            
5

 La valeur nationale de 750 permanents a été extrapolée sur la base de l’ensemble des Jardins de 

Cocagne à partir de l’échantillon étudié. 

100% des Jardins interrogés relèvent de la convention collective des ateliers et 

chantiers d’insertion (ACI) du 31 mars 2011 : 

 49 associations ne gérant que l’activité maraîchage ; 

 25 associations gérant plusieurs activités dont des chantiers d’espaces verts 

l’arboriculture ou encore l’animation de Jardins pédagogiques. 

88% cotisent à la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

68% sont adhérents au Syndicat National Employeurs des Ateliers Chantiers 

d’Insertion (SYNESI). 

 

750 permanents 

4,9 ETP de salarié-e-s permanents en moyenne par Jardin 
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Afin de faire ressortir les effectifs des équipes des Jardins de Cocagne dont l’activité 

principale est le maraîchage, nous avons isolé l’effectif des Jardins de Cocagne ne 

présentant que peu d’activités de diversification.  

L’équipe d’un Jardin de Cocagne moyen se compose de 7 salarié-e-s permanents équivalant 

à 4,9 ETP.  

Tableau 10 : Composition de l’équipe de salarié-e-s permanent-e-s par fonctions 

  Médiane Min. Max. Moyenne 

% de Jardins 

disposant d’un poste 

attitré à cette fonction 

ETP par 

fonction 

Direction 0,85 0,05 1,00 0,74 88% 

Coordination 0,50 0,12 1,00 0,64 31% 

Encadrement 

technique 
2,00 0,86 10,20 2,54 100% 

ASP* 0,70 0,25 1,68 0,79 100% 

Animation 

réseau 

d'adhérents 

0,75 0,20 1,00 0,72 58% 

Secrétariat 0,50 0,08 2,00 0,50 61% 

Comptabilité 0,34 0,05 1,00 0,45 45% 

*ASP : Accompagnement socio-professionnel 

Note : Pour les calculs d’ETP par fonction ne sont pris en compte que les Jardins qui comprennent 

cette fonction dans l’équipe. 

 

88% des Jardins sont gérés par une direction (0,74 ETP en moyenne). En l’absence de ce 

poste, le management peut être assuré par une personne chargée de la coordination (0,64 

ETP en moyenne). L’ensemble des Jardins de Cocagne comptent parmi leur équipe au 

moins une personne chargée de l’encadrement technique et une personne chargée de 

l’accompagnement socio-professionnel. Le poste d’animation du réseau d’adhérents reste 

sous-représentée (58% des Jardins disposent d’un poste attitré à cette fonction) mais est en 

progression depuis plusieurs années. En l’absence de salarié-e-s attitré-e-s à ces postes, les 

activités de secrétariat (61% des Jardins disposent d’un poste attitré à cette fonction) et de  

comptabilité (45% des Jardins disposent d’un poste attitré à cette fonction) sont soit 

assurées par un salarié permanent chargé d’une autre fonction, soit externalisées. 

 

Dans 81% des Jardins de Cocagne au moins une personne de l’équipe permanente a été 

formée en 2014. 
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2.1 Salaires 

 

Tableau 11 : Rémunération brute mensuelle des salarié-e-s permanents 

Fonction Rémunération brute mensuelle en euros 

 Médiane Brute 
Mensuelle 

Min. Brut Mensuel Max. Mensuel Min. 

Direction 3043 € 2360 € 3793 € 

Encadrement technique 1829 € 1770 € 2893 € 

Accompagnement 

socio-professionnel 

(ASP) 

1938 € 1457 € 2864 € 

Animation du réseau 

d’adhérents 

1603 € 1446 € 2590 € 

Assistance 

administrative 

1800 € 1446 € 2590 € 

Comptabilité 1883 € 1461 € 2681 € 

 

2.2 Taux d’encadrement 

 

Tableau 12 : Taux d’encadrement et d’accompagnement socio-professionnel 

 
Médiane Min. Max. Moyenne 

Taux d'encadrement technique 

(ETP) 
6,23 1,83 19,20 6,71 

Taux d'accompagnement socio-

professionnel (ETP) 
20,00 9,70 44,40 23,66 

 

Le taux d’encadrement est le ratio entre le nombre d’ETP des salarié-e-s en insertion (ETP 

conventionnés) par le nombre d’ETP des salarié-e-s permanents du Jardin assurant des 

fonctions techniques, d’encadrement et d’accompagnement individualisé.   

Dans un Jardin de Cocagne moyen l’encadrement et l’accompagnement correspond à : 

 1 ETP d’encadrement technique pour 6,71 ETP de salarié-e-s en insertion ; 

 1 ETP d’accompagnement socio-professionnel pour 23,66 ETP de salarié-e-s en 

insertion. 

 

3. Gouvernance et stratégie 

3.1 Cadre réglementaire et Projet associatif  

Le projet d’un Jardin de Cocagne est réglementé par : 

 Les statuts de l’association ; 
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 La convention collective des ateliers et chantiers d’insertion (ACI) du 31 mars 2011 ; 

 La charte nationale du Réseau Cocagne qui réunit les Jardins de Cocagne. 

 

Encadré 7 : La Charte du Réseau Cocagne 

 

La Charte du Réseau Cocagne réunit les Jardins de Cocagne autour de 4 

engagements fondamentaux : 

1. La lutte contre les exclusions et la précarité ; 

2. Le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique ; 

3. La commercialisation de la production à destination d’un réseau d’adhérents-

consommateurs ; 

4. L’intégration dans le secteur professionnel agricole local. 

 

 

Outre le cadre réglementaire évoqué et partagé par l’ensemble des Jardins de Cocagne, ces 

derniers  construisent et formalisent  un projet associatif afin de s’adapter, de se structurer et 

de se développer dans un environnement de plus en plus complexe. Le projet associatif 

présente les valeurs et missions de l’association, et énonce de manière plus ou moins 

exhaustive les stratégies et plans d’actions à mettre en place pour mener à bien la mission 

sociale du Jardin. 

Sur les 50 directions ayant répondu à la question : 

 32% déclarent avoir un projet associatif écrit et partagé en interne ; 

 20% déclarent avoir un projet associatif écrit mais non partagé ; 

 10% déclarent être en cours de rédaction ou réactualisation du projet associatif ; 

 38% déclarent ne pas avoir formalisé leurs stratégies et plan d’actions. 

 

 

Dans un Jardin de Cocagne moyen, le Conseil d’administration est composé en moyenne de 

12 membres dont 5 femmes et 7 hommes qui se réunissent 5 fois par an, et un bureau qui 

se réunit tous les 2 mois et 3 commissions par an. 

Près de 1 200 administrateurs et administratrices bénévoles. 
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3.2 Relations entre le Conseil d’administration et la direction/équipe 

opérationnelle 

 

Vu sous l’angle de la Direction 

71% des directions déclarent que les relations sont bonnes avec la présidence et/ou avec les 

administrateurs et administratrices. Les points positifs évoqués par les directions sont: 

 Les administrateurs et administratrices s’impliquent activement dans la vie et le 

travail du Jardin : 

o Au travers de réunions tenues sur le Jardin ; 

o Au travers d’échanges directs avec l’équipe opérationnelle de manière 

régulière ; 

o Au travers du partage de documents entre le CA, la direction et les salarié-e-

s. 

 Le CA est dynamique et réactif, il apporte des réponses aux besoins du Jardin 

exprimés par l’équipe : 

o Les administrateurs et administratrices sont présent(e)s aux réunions ; 

o Le CA valorise comptablement le bénévolat. 

 

29% déclarent que les relations sont mitigées ou difficiles avec la présidence et/ou avec 

les administrateurs et administratrices. Les directions évoquent des difficultés liées à 

l’éloignement du CA par rapport au travail de terrain, au manque de temps pour mettre en 

place des actions concrètes en réponse aux besoins du Jardin, un manque de 

communication avec l’équipe opérationnelle, ou encore peu de réactivité de la part du CA et 

une trop grande attente envers la direction.  

 

4. Bénévoles 

En plus du Conseil d’administration, les Jardins mobilisent des bénévoles :  

 32% régulièrement pour donner des cours, pour participer au travail de maraîchage, 

pour la confection des paniers, pour aider à la distribution, pour aider à organiser des 

évènements, ou encore pour des compétences particulières ; 

 27% pour des événements ponctuels : marchés, animations sur le Jardin, ou actions 

de communication à l’extérieur ; 

 17% rarement ; 

 24% ne mobilisent pas encore de bénévoles. 
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5. Synthèse 

 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement d’un Jardin de Cocagne, le Réseau Cocagne 

recommande la composition d’une équipe ayant une capacité de travail de minimum 5 

ETP et disposant 5 fonctions principales : 

• Une direction et/ou coordination ; 

• Un encadrement technique ; 

• Un accompagnement socio-professionnel ; 

• Une animation de réseau d’adhérents ; 

• Une assistance administrative et comptable. 

 

Seul 35% des Jardins de Cocagne interrogés ont au sein de leur équipe des postes 

définis pour chacune de ces fonctions. Afin d’assurer l’ensemble de ces fonctions, 

certains Jardins de Cocagne sont amenés à externaliser certaines tâches, cependant 

dans la majorité des cas, un-e salarié-e permanent-e devra assurer plusieurs fonctions 

ce qui comporte un risque au bon fonctionnement de la structure. 

 

La pérennité d’un Jardin de Cocagne repose en grande partie sur une bonne 

gouvernance. Certains facteurs clés régissant une bonne gouvernance sont le maintien 

d’un lien circulatoire entre le Conseil d’administration, la direction et l’équipe ainsi que 

la cohérence entre stratégie et actions de terrain qui permettent de mettre en place le 

projet associatif. 
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Plus de 580 ha de surface agricole utile certifiée bio. 

400 ha de surfaces cultivées. 

12,2 millions d’euros de vente de légumes dont. 

9,9 millions d’euros de légumes autoproduits. 

PRODUCTION 
6

 

 

 

 

 

1. Terrains 

Tableau 13 : Surfaces des terrains 

 Médiane Min Max Moyenne Progression 

Moyenne 

2013
7
 

Surface cultivée (ha) 3 1 11,3 3,69 +4% 3,54 

Surface irriguée (ha) 2,9 1,00 6,8 3,15 -4% 3,28 

Surface Agricole 

Utile (ha) 

4,2 1 15 5,22 -1% 5,29 

Surface sous tunnels 

(m²) 
2800 720 10000 3308 +7,8% 3051 

Taux de surface 

couverte (%) 

8,8% 0,9% 30,0% 9,4% -0,3 points 9,7% 

 

Encadré 8 : Définition des surfaces 

 

La surface agricole utile (SAU) comprend les terres arables permettant les cultures 

maraîchères, les surfaces toujours en herbe (engrais verts, prairies etc.) et les cultures 

pérennes (vergers, vignes etc.). Celle-ci exclut les surfaces construites et les voies de 

circulation entre les parcelles. 

 

La surface cultivée comprend les terres arables cultivées en maraîchage. Celle-ci 

exclut les vergers et les pépinières. 

 

Le taux de surface couverte représente le ratio entre les surfaces cultivées sous 

tunnel et les surfaces cultivées totales : T surface couverte = 

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠 – 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑝é𝑝𝑖𝑛𝑖è𝑟𝑒

𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣é𝑒
 

                                                            
6

 Ces résultats ont été extrapolés sur la base de l’ensemble des Jardins de Cocagne à partir de 

l’échantillon étudié. 

7

 Afin de comparer l’évolution entre 2013 et 2014 les calculs ont été faits à partir d’échantillons 

constants ce qui explique l’écart des résultats avec les publications antérieures. 
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Parmi les Jardins de Cocagne : 

3% sont propriétaires des terrains ; 

22% possèdent une partie des terrains ; 

53% bénéficient d’une mise à disposition gratuite de l’ensemble ou d’une partie des 

terrains ; 

48% louent les terrains à un tiers d’une partie de l’ensemble ou d’une partie des terrains. 

 

2. Production 

2.1 Vente de légumes et chiffre d’affaires vente de légumes autoproduits 

Tableau 14 : Chiffre d’affaires en  vente de légumes 

 Médiane Min Max Moyenne Progression 

Moyenne 

2013
8

 

Chiffre d’affaires 

vente de 

légumes 

107 000 € 19 400 € 436 000 € 120 700 € +11,0% 107 400€ 

Chiffres 

d’affaires 

légumes 

autoproduits 

82 761€ 12 551 € 419 991 € 106 174 € +11,6% 93 808 € 

Ratio Chiffre 

d’affaires 

légumes 

autoproduits / 

Chiffre d’affaires 

vente de 

légumes 

92% 48% 100% 88% +3,4% 85% 

Chiffre d’affaires 

légumes 

autoproduits par 

hectare 

27 652 € 5 895 € 69 409 € 28 648 € +12,1% 25 170 € 

 

Le chiffre d’affaires autoproduit à l’hectare est un indicateur qui traduit la capacité à produire 

à surface égale. Il permet donc de mesurer la professionnalisation des encadrants 

techniques et de l’équipe de production, l’amélioration de l’outil de production ainsi que 

l’organisation générale du Jardin.  

 

 

                                                            
8

 Afin de comparer l’évolution entre 2013 et 2014 les calculs ont été faits sur des échantillons 

constants ce qui explique l’écart des résultats avec les publications antérieures. 
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Encadré 9 : Calcul du chiffre d’affaires en vente de  légumes autoproduits à l’hectare 

Chiffre d’affaires de légumes 

autoproduits à l’hectare 

  

= 

Chiffre d′affaire vente de légumes –(Achat de légumes ∗  Coefficient de revente)

Surface cultivée (en hectares)
 

 

Le chiffre d’affaires autoproduit par hectare augmente de 12,1% de 2013 à 2014, ce qui 

montre une évolution positive de la technicité des Jardins.  

Autre facteur à prendre en compte dans l’explication de cette progression est l’amélioration 

de la mesure des surfaces cultivées. En effet, les Jardins sont en capacité de mesurer avec 

plus d’exactitude leur surface cultivée. Depuis deux ans, les chargé-e-s de mission agro-

environnementale du Réseau Cocagne mènent un travail de sensibilisation avec les Jardins 

afin de s’accorder sur la définition du terme de « surface cultivée » et sur le besoin de 

mesurer avec exactitude cet indicateur. Ce travail a eu pour conséquence de revoir 

légèrement à la baisse un certain nombre de surfaces cultivées, ce qui introduit un biais 

dans la mesure du chiffre d’affaires autoproduit à l’hectare. 

 

Tableau 15 : Achats de légumes 

 Médiane Min Max Moyenne Progression 
Moyenne 

2013
9 

Achat de légumes 5 092 € 0 € 47 654 € 9 661 € -0,1% 

 

9 672 € 

 

Achat de légumes/ 

Chiffre d’affaires 

vente de légumes 

5% 0% 35% 8% - 1 point 

 

9% 

 

 

La production (chiffre d’affaires légumes autoproduit) d’un Jardin de Cocagne représente en 

moyenne près de 90% du chiffre d’affaires en vente de légumes
10

. L’achat et la revente de 

légumes biologiques représente en moyenne moins de 10% du chiffre d’affaires de la vente 

de légumes. 

 

 

 

                                                            
9

 Idem note de bas de page numéro 8. 

 

10

 Le chiffre d’affaires légumes autoproduits a été calculé en considérant un coefficient de revente de 

1,5 euro pour 1 euro de légumes acheté, ce qui explique l’approximation de ce ratio. 
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Graphique 9 : Distribution des Jardins en fonction du chiffre d’affaires légumes autoproduits à l’hectare 

 

Le rendement à l’hectare dépend également de la réussite de la mise en place du plan de 

culture. En 2014, 99% des Jardins interrogés déclarent avoir élaboré un plan de culture 

prévisionnel écrit et 91% estiment l’avoir réalisé. Les principales difficultés à la réalisation 

des plans de culture évoquées sont : 

 Le turn-over des encadrants techniques ; 

 Les aléas climatiques ; 

 Le sous-effectif. 

Graphique 10 : Rendement en fonction du taux de surface couverte 

Autre facteur pouvant expliquer 

l’augmentation du rendement est 

l’augmentation des surfaces couvertes. Le 

coefficient de corrélation de 0,4 montre 

une corrélation moyenne et positive entre 

le taux de surface couverte et le chiffre 

d’affaires autoproduit à l’hectare. Afin 

d’augmenter le rendement le Réseau 

recommande un minimum de 10% de 

surfaces couvertes et de 15% pour une 

surface cultivée de moins de 3 ha. 

Tableau 16 : Chiffre d’affaires en vente de légumes autoproduits pour un ETP en insertion 

 Médiane Min Max Moyenne 

Chiffre d’affaires légumes 

autoproduits/ETP insertion 

5 938 € 1 208 € 14 962 € 6 392 € 
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3. Synthèse 

 

 

 

La réussite de la mise en œuvre du plan de culture repose sur plusieurs critères dont: 

 

1. Le recrutement d’encadrants professionnels du maraîchage formés et compétents 

2. L’articulation quotidienne entre l’accompagnement socio-professionnel et  

l’encadrement technique afin de faciliter l’autonomisation des salarié-e-s en 

insertion. 

3. L’augmentation des surfaces couvertes pour atteindre un taux minimum de 

surface couverte de 10% (15% pour les surfaces cultivées de moins de 3 ha) 

4. L’amélioration du parc matériel afin qu’il soit plus adapté et ergonomique à la fois 

pour le confort de travail des salarié-e-s et les résultats technico-économiques. 
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COMMERCIALISATION 
1. Nature des activités et diversifications 

 

Graphique 11: Répartition des activités selon le chiffre d’affaires 

 

 

Tableau 17 : Chiffre d’affaires en vente de légumes et chiffres d’affaires des activités de diversification 

 

                                                            
11

 Afin de mesurer la progression, les moyennes 2014 et 2013 sont calculées à partir d’échantillons 

comparables ce qui explique la différence pour certaines données entre la moyenne nationale de 

2013 de ce tableau et celle publiée dans l’Evaluation nationale 2013. 

74%

9%

5%

4%

3%

2%
2%
1%

26%

Répartition des activités selon le chiffre d'affaires

Vente de légumes

Espaces vert -

Environnement

Autres prestations de

services

Vente fruits

Autres ventes

Animation - Jardin

Pedagogique

Vente plants, semences

Transformation de

produits

 Moyenne Progression Moyenne 2013
11

 

Chiffre d’affaires  vente de légumes 120 700 € +11,0% 107 400 € 

Chiffre d’affaires  vente de légumes/ 

Chiffre d’affaires total 

77,6% 

+ 0,9 points 

 

76,7% 

 

Chiffre d’affaires  diversification 42 000 € 6,3% 39 400 € 

Chiffre d’affaires  diversification/ 

Chiffre d’affaires total 

22,8% -0,5 points 23,3% 
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Le chiffre d’affaires « ventes de légumes » progresse de +11% entre 2013 et 2014. Le chiffre 

d’affaires moyen issu d’activités de diversification progresse également mais sa proportion 

vis-à-vis du chiffre d’affaires total reste stable du fait de la progression du chiffre d’affaires 

« ventes de légumes ». 

 

2. Chiffre d’affaires vente de légumes et circuits de distribution 

 

 

Tableau 18 : Chiffre d’affaires en vente de paniers 

 Moyenne Progression Moyenne 2013
12 

Chiffre d’affaires en vente de 

légumes 
120 700 € +11,0% 107 400 € 

Chiffre d’affaires en vente de 

paniers 
91 800 € +4,6% 87 500 € 

Chiffre d’affaires paniers/Chiffre 

d’affaire vente de légumes 
78,3% -5,7 points 82,7% 

 

L’augmentation du chiffre d’affaires « ventes de paniers » (+4,6% par rapport à 2013) 

s’explique à la fois par l’augmentation du nombre d’adhérents (+2,6% par rapport à 2013) et 

par l’augmentation du prix de vente (2,2% par rapport à 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12

 Afin de mesurer la progression, les moyennes 2014 et 2013 sont calculées à partir d’échantillons 

constants ce qui explique la différence pour certaines données entre les moyennes nationales de 

2013 de ce tableau et celles publiées dans l’Evaluation nationale 2013. 

 

12,2 millions d’euros en vente de légumes dont 9 millions d’euros sous forme de paniers. 
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Graphique 12 : Répartition des ventes en chiffre d’affaires selon les circuits de distribution des légumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres : Restauration collective - « Paniers Fraîcheurs SNCF » - Vente en semi-gros et gros 

 

Tableau 19 : Evolution  des ventes en pourcentage de chiffre d’affaires selon les circuits de distribution des 

légumes 

 

Ventes de 

paniers 

valeur 

Au détail sur 

site (Jardin) 

Au détail sur 

un marché 

extérieur 

En 

restauration 

collective 

"paniers 

frai-

cheurs 

SNCF" 

En moyenne 

surface 

(biocoop, 

etc.) 

Autres 

2013 82,1% 7,7% 4,5% 1,0% 0,7% 3,2% 0,8% 

2014 76,6% 7,5% 5,5% 1,3% 0,7% 4,7% 3,7% 

 

En complémentarité, les ventes dans les autres circuits de distribution se développent et se 

diversifient chaque année. Depuis 2013, le second circuit de distribution est la vente au 

détail sur site. D’autres progressions s’observent dans la vente sur les marchés extérieurs 

(+2 points), en moyenne surface (+2 points) et dans la vente en semi-gros et gros.  

 

 

 

 

 

 

77%

8%

6%

5%
6%

Répartition des ventes en pourcentage du chiffre 

d'affaires selon les circuits de distribution des légumes

PANIER
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3. Ventes de paniers 

 

Encadré 10 : La vente de paniers dans un Jardin de Cocagne 

 

La vente de légumes sous la forme de paniers est le modèle de commercialisation qui 

caractérise les Jardins de Cocagne. La vente sous la forme de paniers est un modèle 

économiquement structurant dans une production maraîchère qui permet de : 

1. Planifier la production en fonction de la demande en légumes et d’assurer la 

vente des produits pendant l’année au travers des adhérents ; 

2. Valoriser la production au prix du détail ; 

3. Maintenir une relation de proximité avec les adhérents notamment afin de 

sensibiliser à la mission sociale des Jardins de Cocagne, à une alimentation 

saine, à une forme de production respectueuse de l’environnement et à un 

modèle économique local. 

 

La formule « panier » connait un essor considérable depuis une quinzaine d’années parmi 

les divers circuits courts et représente un marché de niche intéressant pour valoriser la vente 

de légumes. En 2014 la vente sous forme de paniers représente 77% des ventes de 

légumes des Jardins de Cocagne à l’échelle nationale. La baisse de la proportion du chiffre 

d’affaires « vente de paniers » par rapport au chiffre d’affaires « vente de légumes » 

s’expliquent par le développement et la diversification des autres circuits de distribution. 

Figure 2 : La vente de paniers hebdomadaires dans un Jardin de Cocagne moyen 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

55 PARTS 

(28%) 

14 euros 

94% des Jardins proposent 

au moins deux  offres de 

paniers 

4% 

21% des Jardins 

proposent une troisième 

offre de panier 

+3,8 -3,5 

points 

 

136 DEMI-PARTS 

(68%) 

8,5 euros 
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Encadré 11 : Les offres de paniers 

 

Afin de s’adapter à la demande des adhérents, qui varie principalement en fonction de 

la composition familiale, des pratiques alimentaires et du budget, les Jardins de 

Cocagne proposent plus communément deux formules de paniers : 

     - Une grande part ; 

     - Une petite part, appelée communément « demi-part ». 

 

Le prix du panier correspond à la valeur des légumes qu’il contient. Or une petite part 

de panier représente les mêmes coûts en termes de conditionnement, de 

commercialisation et de distribution qu’une grande part de panier. Il est donc moins 

rentable pour un Jardin de commercialiser des petites parts que des grandes parts. Le 

Réseau Cocagne recommande de proposer des petites parts à 10€ et des grandes 

parts à 15€. 

 

 

3.1 Prix des paniers 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13

 L’augmentation du prix des paniers ne traduit pas à fortiori l’augmentation du prix des légumes. 

Le prix des paniers augmente entre 2013 et 2014 : 

 Part : +3,3% 

 Demi-part : +2% 
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Graphique 13 : Prix de la part 

 

 

 

Graphique 14 : Prix de la demi-part 
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La tendance générale montre une augmentation des prix des différents types de parts pour 

atteindre un prix de panier qui rentabilise l’activité : 

Parts : 

 44% des Jardins proposent une part à plus de 14 

euros (+9 points) 

 14% des Jardins proposent une part à moins de 

12 euros (-12 points) 

Demi-parts : 

 76% des Jardins proposent une demi-part à plus 

de 8 euros (+ 10 points) 

 24% des Jardins proposent une demi-part à 

moins de 8 euros (- 10 points) 

 

 

Valeurs cibles14 : 

Prix de la part : 15 euros 

Prix de la demi-part : 10 

euros 

La demi-part ne doit pas 

être inférieure à 8 euros. 

 

 

3.2 Points de dépôts des paniers 

 

En plus de la distribution sur site, 99% des Jardins interrogés assurent la livraison de paniers 

sur des points de dépôts. 

Tableau 20 : Points de dépôts des paniers 

 Médiane Min Max Moyenne 

Nombre de points de dépôts 9 0 54 12 

Distance maximale entre le Jardin et le 

point de dépôt le plus éloigné (km) 

28 0 115 31 

Moyenne de paniers par point de dépôt 10 1 54 10 

 

4. Adhérents 

 

                                                            
14

 Valeurs recommandées par le Réseau Cocagne 

 

20 500 adhérents qui soutiennent l’activité des Jardins de Cocagne. 

19 900 adhérents-consommateurs abonnés  au panier. 
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199 adhérents consommateurs par Jardin en moyenne. Ce chiffre est en légère mais 

constante augmentation depuis 2011 (+5,5%). 

 

Tableau 21 : Evolution du nombre moyen d’adhérents-consommateurs de paniers 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre moyen d’adhérents-

consommateurs 

196 199 194 189 190 194 199 

 

4.1 Renouvellement des abonnements 

78% des adhérents renouvellent leur abonnement chaque année ou tous les six mois selon 

l’offre d’abonnement. 

Ce chiffre progresse ce qui démontre la professionnalisation des équipes responsables de la 

production et de la commercialisation dans la recherche de la qualité des paniers, de la 

fidélisation et de la satisfaction des adhérents-consommateurs. 

 

4.2 Raisons de non renouvellement 

Les raisons de non renouvellement évoquées par les adhérents consommateurs restent les 

mêmes depuis 2013 : 

 30% Raisons personnelles : déménagement, recomposition familiale ; 

 14% Pouvoir d’achat limité ; 

 14% Contraintes de distribution ; 

 10% Qualité du panier ; 

 7% Offres de légumes concurrentielles. 

 

5. Animation du réseau d’adhérents 

 

L’animation du réseau d’adhérents est la fonction fer de lance de l’activité de 

commercialisation et la charnière permettant de maintenir un lien actif entre les adhérents et 

 

58% des Jardins disposent dans leur équipe d’une personne chargée de l’animation 

du réseau d’adhérents. 

Un contrat moyen à 0,72 ETP. 
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le Jardin. L’animateur ou animatrice du réseau d’adhérents remplit plusieurs missions qui 

peuvent varier selon les Jardins, à savoir : 

 

 Accueillir et créer du lien avec les adhérents-consommateurs ; 

 Sensibiliser sur les valeurs que porte le projet Cocagne ;   

 Effectuer la gestion des abonnements et des adhésions ; 

 S’assurer de la qualité du panier et de la satisfaction des adhérents ; 

 Créer, développer et animer les points de dépôts et autres circuits de distribution ; 

 Communiquer afin de mobiliser de nouveaux adhérents ; 

 Développer la dimension pédagogique des Jardins ; 

 Valoriser les partenaires commerciaux. 

 

Graphique 15 : Capacité de fidélisation des adhérents 

55% des Jardins démontrent une 

bonne capacité de fidéliser les 

adhérents.  

La capacité de fidélisation indique 

qu’au moins 80% des adhérents 

renouvellent leur adhésion d’une 

année sur l’autre. Malgré les 

variations d’une année, ce chiffre 

augmente dans l’ensemble depuis 

2010 (+15 points).  58% des 

Jardins disposent dans leur équipe 

d’une personne chargée de l’animation du réseau d’adhérents, ce chiffre est en forte 

progression depuis 2011(+23 points). Au niveau national ces deux indicateurs progressent 

avec une tendance similaire, ce qui permet de conjecturer que les efforts menés au niveau 

national sur la valorisation de la fonction d’animation du réseau d’adhérents ont permis de 

satisfaire et fidéliser davantage les adhérents.  
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6. Accessibilité alimentaire 

80% des Jardins interrogés ont déclaré faire bénéficier les salarié-e-s en insertion de paniers 

ou légumes à prix réduits sous la forme de : 

1. Récupération des surplus et légumes déclassés ; 

2. Tarifs préférentiels (50% du prix de vente) ; 

3. Paniers solidaires ; 

4. Dons de légumes et/ou de paniers. 

 

Encadré 12 : Programme « 30 000 Paniers Solidaires » 

 

Le programme « 30 000 Paniers Solidaires » lancé en 2010 a pour but de favoriser 

l’accès à une offre régulière de produits biologiques pour des personnes à revenus 

modestes au travers de la prise en charge d’une partie du panier par un organisme tiers. 

En 2014, 31 Jardins participent à l’opération et permettent à 1 900 adhérents-

consommateurs d’avoir accès à des paniers de légumes frais et bio. Les Jardins 

proposent également un accompagnement alimentaire en mettant en place des ateliers 

pédagogiques. 
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7. Synthèse 

 

En 2014, le modèle commercial des Jardins de Cocagne montre un développement 

positif: la vente de légumes progresse en 2014 (+11%) à la fois sur la vente de 

légumes (+4,6%) et sur les autres circuits de distribution de légumes
15

. Afin d’exploiter 

son potentiel commercial un Jardin de Cocagne doit mobiliser à terme plus de 200 

adhérents consommateurs. 

 

Sur l’ensemble, l’offre de paniers évolue vers une progression positive de la vente de 

demi-parts (+3,8 points) tandis que la vente de parts diminue (-3,5 points). Aucune 

raison particulière n’a été évoquée par les directions, cependant plusieurs raisons 

pourraient expliquer cette évolution : 

 L’augmentation du prix de la part pourrait expliquer le choix de certains 

adhérents de choisir un abonnement à la demi-part de panier ; 

 Le développement de la vente au détail sur le site du Jardin de légumes 

complémentaires au panier. Ce mode de distribution présente comme 

avantages de pouvoir écouler des stocks de légumes et proposer une offre de 

produits complémentaires autoproduits par le Jardin ou par des producteurs 

locaux. Ce mode de distribution permet en plus de développer une relation de 

proximité avec l’adhérent. 

D’autres circuits de distribution de légumes complémentaires à la vente de paniers se 

développent. Les ventes sur les marchés, en moyenne surface ou encore en semi-gros 

et gros continuent d’évoluer. 

 

Au-delà de la relation commerciale entre le Jardin et l’adhérent, ce dernier représente 

au travers de son abonnement un soutien au projet social du Jardin de Cocagne. 

Fidéliser les adhérents c’est également les engager dans la mission des Jardins. 

Depuis 2012 la capacité de fidéliser des adhérents est en augmentation (+18 points) 

ce qui démontre en partie la qualité du travail effectué par les animateurs du réseau 

d’adhérents. Ces derniers jouent un rôle essentiel à la fois dans le sens du Jardin vers 

l’adhérent en sensibilisant les adhérents sur les valeurs sociales, environnementales et 

économiques que défendent les Jardins de Cocagne et les contraintes qu’ils 

rencontrent, et dans le sens de l’adhérent vers le Jardin en écoutant les attentes et les 

                                                            
15

 Calculé à partir d’un échantillon de 61 Jardins. 
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besoins des adhérents et en adaptant dans la mesure du possible l’offre commerciale 

du Jardin. Ainsi l’animateur de réseau d’adhérents est à l’interface entre adhérents et 

équipe du Jardin, et peut être impliqué dans la chaîne de conditionnement du panier de 

légumes pour assurer la qualité des paniers. 

 

Le programme biannuel 2014-2015 sur les emplois d’avenir a permis à 23 Jardins de 

recruter des animatrices et animateurs du réseau d’adhérents sur la période 2014-

2015. En 2014, 13 jeunes peu ou pas diplômés en emploi d’avenir ont rejoint les 

équipes des Jardins dans la fonction d’animation du réseau d’adhérents. 
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ECONOMIQUE & FINANCIER 
La production et vente de légumes biologiques est le cœur de l’activité d’un Jardin de 

Cocagne. Une fois ce métier de base bien maîtrisé, des stratégies de diversification peuvent 

permettre aux Jardins d’augmenter leur impact social et leur ancrage territorial, de changer 

d’échelle et de consolider leur modèle économique. 

Afin de mettre en relief l’activité de maraîchage et pour des questions de lisibilité de 

l’analyse, nous avons choisi de n’étudier dans cette partie que les Jardins de Cocagne dont 

le maraîchage constitue au moins 75% du chiffre d’affaires (60% des Jardins ayant répondu 

à l’Evaluation). 

 

1. Budget d’exploitation 

Le volume du budget d’exploitation moyen est de 570 000 euros. 

 

Figure 3 : Budget synthétique d’un Jardin de Cocagne moyen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres charges (9%) 

dont dotation aux 

amortissements (5%) 

  Autres produits (5%) 
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Tableau 22 : Budget détaillé d’un Jardin de Cocagne moyen 

CHARGES PRODUITS 

Libellé et 

n°compte 

Valeur 

moyenne 

en euros 

% Total 

Libellé et 

n°compte 

Valeur 

moyenne 

% Total 

Achats et variation 

de stocks (60) 

54 084 9,5% 

Production vendue 

et stockée  

(70 et 71) 

145 699 25,6% 

Services extérieurs 

(61 et 62) 

39 229 6,9% 

    
  

Impôts et taxes (63) 2 262 0,4%       

Charges salariales 

du personnel en 

insertion (64) 

258 331 45,2% 

Subventions 

d‘exploitation (74) 

140 984 24,8% 

Charges salariales 

du personnel 

permanent (64) 

170 177 29,8% 

      

Autre charges de 

gestion courante et 

charges financières 

(65,66) 

5 944 1,0% 

Autres produits 

dont cotisations 

(75) 

12 109 2,1% 

Dotation aux 

amortissements 

(68) 

29 210 5,1% 

    
  

      

Aides aux postes 

(79) 

249 824 43,9% 

Charges 
d'exploitation 

553 291 96,8% 
Produits 

d'exploitation 
548 616 96,5% 

Résultat exploitation -4 676 

Charges 

exceptionnelles 

(67) 

12 500 2,2% 

Produits 

exceptionnels (77) 

19 939 3,5% 

Charges Totales 571 735 100% Produits Totaux 568 555 100% 

Résultat net 
 

-3 181 

 

Le résultat net moyen représente -0,5% du budget total moyen, ce qui revient à un budget 

quasi équilibré. Rappelons néanmoins qu’il est nécessaire pour les Jardins de réaliser des 

excédents afin de constituer des réserves et de renforcer leur trésorerie. 

Notons que le principal indicateur de la santé économique d’une structure est en réalité sa 

capacité d‘autofinancement, qui est l’argent réellement généré par l’activité sur une année. 

Elle s’obtient en retraitant le résultat net à partir des écritures comptables ne correspondant 

pas à des mouvements financiers (dotations aux amortissements, quote-part de subvention 

virée au compte de résultat, etc.).  
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La capacité d’autofinancement moyenne s’élève à +10.100 €, soit 1,8% du budget total 

moyen. La valeur cible (minimum) mise en avant par le Réseau Cocagne est de 3%. 

 

2. L’autofinancement des Jardins : le chiffre d’affaires 

 

Tableau 23 : Taux d’autofinancement d’un Jardin de Cocagne moyen 

 

Le taux d’autofinancement moyen des Jardins progresse de 2 points entre 2013 et 2014 

pour atteindre près de 26 %, bien que d’importants écarts subsistent entre les structures. 

L’objectif de 30% reste une priorité afin de garantir la santé économique des Jardins. 

 

2.1 Aides au poste et autres financements complémentaires 

 

Encadré 13 : Aides au poste et financements complémentaires 

 

Les aides au poste sont les financements réglementaires dont bénéficient les SIAE 

de la part de l’Etat et éventuellement des Conseils Départementaux.  Elles sont 

indexées sur les salaires versés aux salarié-e-s en insertion et permettent de 

financer une partie de la mission sociale des structures. En 2014 l’aide au poste est 

de 19 200 euros par ETP de salarié en insertion. 

Des financements complémentaires aux aides au poste sont nécessaires aux 

structures pour assurer l’encadrement technique et l’accompagnement socio-

professionnel des salarié-e-s. Variables selon les territoires concernés, elles 

peuvent provenir des départements, des régions, des collectivités, de l’Europe, de 

l’Etat, mais aussi de fondations et mécènes. Ces financements complémentaires 

représentent en moyenne 25,7 % des produits, en diminution de 6% par rapport à 

2013. 

 

 

 

 Médiane Min Max Moyenne Echantillon 

Taux 

d’autofinancement 

23,1% 13,5% 42,1% 25,6% 35 Jardins 

141 000 euros de financements complémentaires (subventions hors aides au poste) en 

moyenne par Jardin, soit une diminution de 6% par rapport à 2013 sur l’échantillon 

étudié. 
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Graphique 16 : Répartition des sources de financements complémentaires 

 

*Etat - autres: Aide à l’accompagnement – Droits des femmes – Politique de la ville – Autres 

*Autres : Entreprises, Fondations, Mécénat, Dons, autres financements publiques 

 

Les conseils départementaux restent la première source de financements complémentaires 

(35% en moyenne), suivi par le FSE directement mobilisé par les structures (14% en 

moyenne) et les conseils régionaux (13% en moyenne). 

 

3. Analyse économique – soldes intermédiaires de gestion 

3.1 La marge brute 
Encadré 14 : Taux de marge brute 

 

La marge brute permet de calculer ce que rapporte la production après déduction des 

achats (comptes 60), qui sont les coûts directement liés au processus de production. 

Elle permet donc de mesurer la bonne maîtrise des charges opérationnelles. 

 

Marge brute =  Chiffre d’affaires vente de légumes 

     +  Production stockée 

              -  Achats (comptes 60) 
 

35%

14%
13%

12%

10%

10%

4%

2%

Sources de financement

Conseil

Départemental

FSE

Conseil Régional

Etat-autres*

Com'com et commune

Autres*

PLIE

Etat-FDI

Financements moyens 

en 2014 

Conseil 

Départemental 
56 186 € 

FSE 21 888 € 

Conseil 

régional 
20 422 € 

Etat - autres* 19 479 € 

Com'com et 

communes 
16 547 € 

Autres 14 662 € 

PLIE 6 493 € 

Etat - FDI 3 487 € 
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Le niveau de la  marge brute dépend du volume d’activité. Sa proportion au regard de la 

production (le taux de marge brute) permet donc une comparaison entre différents Jardins. 

 

 Tableau 24 : Marge brute au regard de la production 

 Médiane Min Max Moyenne Echantillon 

Marge brute 

/ Production 

62% 22% 82% 59 % 35 Jardins 

 

Le taux de marge brute des Jardins est en moyenne de 59%. La médiane est de 62% et se 

rapproche de la valeur cible de 65% mise en avant par le Réseau Cocagne, ce qui témoigne 

d’une capacité croissante des Jardins à bien maîtriser de leurs charges opérationnelles. 

 

3.2 La valeur ajoutée 

 

Encadré 15 : Valeur ajoutée 

 

La valeur ajoutée d’un Jardin de Cocagne est la richesse générée par ses activités 

qui doit lui permettre de : 

1. Rémunérer les salarié-e-s et payer les charges de personnel ; 

2. Payer les impôts et taxes ; 

3. Couvrir les dotations aux amortissements, en vue de maintenir et développer 

l’outil de production ; 

4. Dégager un excédent. 

 

Valeur ajoutée =   Chiffre d’affaires vente de légumes 

                        +    Production stockée 

                         -    Achats (comptes 60) 

                         -    Services extérieurs et autres services extérieurs (comptes 61 et 62) 

 

 

Le niveau de la  valeur ajoutée dépend du volume d’activité, sa proportion au regard du 

chiffre d’affaires permet donc une comparaison entre différents Jardins.  
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 Tableau 25 : Valeur ajoutée au regard de la production 

 Médiane Min. Max. Moyenne Echantillon 

Valeur ajoutée 

/ Production 

31% -34,8% 69,9% 24 % 35 Jardins 

 

Des écarts importants existent entre Jardins, avec notamment des structures plus récentes 

n’ayant pas encore atteint un niveau de production permettant de couvrir les frais généraux. 

La médiane est néanmoins de 31% et se rapproche de la valeur cible de 35% mise en avant 

par le Réseau Cocagne, ce qui témoigne d’une capacité croissante des Jardins à maîtriser 

leurs frais généraux. 

 

4. Autres postes de charges significatifs 

 

4.1 Frais de personnel 

Les frais de personnel représentent toujours près de 80 % des charges.  

Les frais de personnel des permanents représentent 65 à 70% des frais de personnel. Ce 

ratio permet de contrôler les équilibres salariaux et le niveau d’encadrement des équipes. 

Peu d’écarts existent entre les structures: 80% des structures se retrouvent dans ce ratio.  

 

4.2 Dotations aux amortissements 

 

Le niveau moyen des dotations aux amortissements augmente d’un point pour atteindre 5%. 

Les Jardins investissent de manière croissante dans leurs équipements afin de garantir le 

bon développement de la production et la qualité des conditions de travail des équipes. 
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5. Synthèse 

 

 

La baisse constatée du niveau de financement des Jardins de Cocagne par les 

pouvoirs publics leur impose un effort important de rééquilibrage de leur modèle 

économique, ce qui nécessite des performances économiques croissantes de leur part. 

Bien qu’une marge de progrès importante existe chez un certain nombre de Jardins, la 

maîtrise des charges opérationnelles, des frais de structures et des frais de personnel 

atteint un niveau moyen satisfaisant et la plupart des Jardins ont donc aujourd’hui la 

nécessité de se développer pour assurer leur pérennité.  

 

Ce développement passe par la hausse du volume d’activité en maraichage 

(croissance des surfaces, de la production et des ventes) ou par le développement 

d’activités de diversification appropriées. C’est le rôle de la Recherche et 

Développement du Réseau Cocagne que d’étudier, de promouvoir et d’appuyer les 

activités innovantes propices au bon développement des Jardins de Cocagne. 

 

Afin d’aider les Jardins de Cocagne à  comprendre leurs équilibres et marges de 

manœuvres sur le plan économique et financier, le Réseau Cocagne accompagne 

notamment les Jardins par : 

 La réalisation et la diffusion du Doc Pro n°4 « La gestion dans un Jardin de 

Cocagne » (édité en 2014) et l’animation de deux formations annuelles 

dédiées. 

 Une démarche de diagnostic facilitée via le dispositif d’accompagnement 

Inserdiag piloté par le CNAR Financement. En 2014, huit Jardins de Cocagne 

ont bénéficié d’un Inserdiag avec un accompagnement spécifique du Réseau 

Cocagne. 
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PARTENARIAT 
1. Secteur Social 

 

 

2. Secteur Agricole 

 

Les partenariats dans le secteur agricole sont de plusieurs dimensions : 

 SOCIAL : 4% des Jardins pour des périodes d’immersion (appelé à présent période 

de mise en situation en milieu professionnel).). 

 TECHNIQUE : 9% des Jardins pour du prêt de matériel, pour des échanges de 

compétences, pour de l’entraide, pour de la mutualisation d’outils et d’installations. 

 COMMERCIAL : 34% des Jardins pour des achats et ventes de légumes, pour le 

conditionnement et l’acheminement de légumes, pour l’approvisionnement de 

restaurants collectifs, pour la participation à des marchés de producteurs ou sur le 

site de production. 

 POLYMORPHE : 45% des Jardins ont des partenariats qui regroupent les 

dimensions précédentes.  

 

3. Secteur Privé 

  

Les deux tiers des Jardins sont représentés par un réseau ou un collectif au Conseil 

Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique. 

Les trois quarts des Jardins adhèrent au groupement bio départemental. 

La moitié des Jardins adhèrent au groupement bio régional. 

Les deux tiers des Jardins ont un ou des partenariats informels ou conventionnés 

avec des acteurs du secteur agricole. 

 60% des Jardins créent des partenariats avec des entreprises pour des 

actions de dimension sociale, technique, commerciale, financière. 

 45% de ces partenariats sont formalisés par un document écrit. 

 En 2014, plus de 300 salarié-e-s en insertion ont bénéficié de périodes 

d’immersion dans des entreprises 
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4. Synthèse 

 

 

42% des Jardins interrogés indiquent avoir de bonnes relations avec les partenaires 

sociaux qui se traduisent par des échanges réguliers notamment sur le site de 

production.  

58% des Jardins interrogés font état de difficultés rencontrées quant aux prescriptions et 

notamment d’une inadéquation récurrente entre le nombre et le profil des candidats 

prescrits d’une part et les besoins des Jardins d’autre part : candidatures insuffisantes, 

manque d’hétérogénéité dans les profils des personnes adressées, à la défaveur des 

femmes. Les directions expriment le souhait d’approfondir les échanges avec leurs 

partenaires sociaux afin de mieux contextualiser les prescriptions. En effet, il apparaît 

que les collaborations réussies sont surtout liées à la qualité des relations 

interpersonnelles développées entre l’équipe du Jardin et les partenaires plutôt qu’aux 

relations formelles et institutionnalisées. Durant la mise en place de la réforme de l’IAE, 

certaines structures ont fait état d’un éloignement plus important des partenaires 

sociaux. 

Les Jardins Cocagne ayant développé un club local d’entreprises en tirent un bilan 

positif. Ces liens leur permettent d’ancrer davantage leurs activités au sein du tissu 

économique local sur les différents volets de leur mission. Ainsi, près de la moitié des 

Jardins interrogés développent leurs partenariats existants favorisant ainsi des 

partenariats polymorphes. 

L’accord-cadre national signé en janvier 2011 par l’Etat, Pôle Emploi et les réseaux 

nationaux de l’IAE laisse espérer une meilleure structuration de la coopération entre les 

différents signataires en matière de suivi des parcours des salarié-e-s en insertion 

et de leur sortie afin de faciliter leur accès à l’emploi durable. 
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Erratum suite à l’Evaluation Nationale de 2013 

Par soucis d’exactitude nous souhaitons revenir sur les chiffres nationaux communiqués 

suivants : 

 
 Chiffres 2013 publiés Chiffres 2013 corrigés 

Nombre de salarié-e-s en insertion  4320 3960 

Nombre de salarié-e-s permanents  845 750 

Nombre d’adhérents-consommateurs  25 090 19375 

 

Nous avons remarqué des erreurs faites dans les extrapolations des données  l’Evaluation 

Nationale 2013, du fait de plusieurs facteurs : 

 Afin de comparer les données d’une année sur l’autre les progressions annuelles 

ont été calculées à partir d’échantillons constants. La taille et nature de ces 

échantillons varient chaque année en fonction des données disponibles et 

exploitables,  ce qui contribue aux variations observées dans les résultats d’une 

même donnée d’une année sur l’autre (30%). 

 Les extrapolations faites dans l’Evaluation Nationale de 2013 ont été faites sur la 

base de 108 Jardins de Cocagne en omettant les mutualisations de moyens 

humains et techniques pratiqués par certaines structures. En tenant compte de 

ces mutualisations les extrapolations de l’Evaluation Nationale de 2014 ont été 

faites sur la base de 101 structures en 2014 et 103 structures en 2013 (70%). 

 

Nous sommes conscients des limites que comportent cet exercice et notre méthode 

d’échantillonnage. C’est la raison pour laquelle nous retravaillons à présent notre méthode 

ainsi que les outils de collecte et de traitement des données afin de réduire les sources 

possibles d’erreur et de fiabiliser autant que possible les données nationales des Jardins 

de Cocagne. 

 
 

 





Réseau CoCagne

L’évaluation nationale des Jardins de Cocagne - Année 2014 a été réalisée grâce au soutien :
du Fonds Social Européen (FSE), de l’état (DGCS, DGEFP), de la Caisse centrale de la MSA et 

de FAPE EDF.

Fonds Social Européen
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