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SYNTHESE DES ATELIERS 
Les chemins de Cocagne : 

Espaces de création des Jardins de demain 
 

 

  
  

 

Ce document rend compte du contenu produit lors de ces ateliers par les participants (répartis 

en équipes aux noms de légumes) durant les temps d’échange sur 5 thèmes définis : TRAVAIL 

SOCIAL, PRODUCTION, COMMERCIALISATION, GOUVERNANCE/MANAGEMENT, PARTENARIATS. 
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Aubergines 

 

Haricots 
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TRAVAIL SOCIAL 

 

Bonnes pratiques 2015 Idées pour 2025 

Accompagnement 

- Une prise de conscience collective que l’accueil est la responsabilité 

de tous : 

o L’amélioration des conditions d’accueil en termes matériel 

(locaux, etc.), livrets d’accueil etc. 

o La formalisation de l’accueil des salariés à l’embauche 

o La mise en place de formations d’entrée (gestes et postures, 

etc.). 

- La création d’un système de tutorat ou de parrainage entre les 

salariés. 

- Pouvoir proposer à tous les salariés une solution à la sortie. 

- En cours d’accompagnement, proposer à tout le monde un parcours 

en entreprise (EMT, stage, etc.). 

- Multiplier les actions de manière coordonnée avec les entreprises, 

poursuivre l’accompagnement après la sortie, voire tout au long de la 

vie. 

- Développer les solutions relais entre sortie ACI et entreprise. 

- Utiliser la démarche ADVP Activité du Développement Vocationnel et 

Professionnel. 
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- Une meilleure présence des encadrants sur le premier mois 

d’embauche. 

- Le recrutement de personnes qui ont le plus besoin d’être 

accompagnées. 

- L’alternance collectif/individuel dans l’accompagnement. 

- Davantage de stages, et de périodes d’immersion en amont. 

- L’accompagnement des salariés à la citoyenneté comme un droit et 

la formation sur l’engagement associatif. 

- La mise en place de simulations d’entretien d’embauche avec les 

entreprises, des professionnels du recrutement (DRH, etc.). 

- La proposition aux salariés de faire du bénévolat au Jardin après la 

sortie. 

- L’organisation d’ateliers artistiques afin de favoriser le développement 

personnel, l’affirmation de soi, savoir donner et recevoir des critiques 

constructive (exemple GEAS = Groupe d’Entrainement à l’Affirmation 

de Soi). 

 

- Intégrer dans l’accompagnement des ateliers qui permettent de 

regagner en autonomie par rapport à l’injonction à la consommation : 

cuisiner, bricoler. 

- Diffuser la pédagogie du co-développement : des chefs d’entreprises 

et des salariés se retrouvent et échangent, trouvent une 

problématique liée au développement du Jardin et des solutions. 

- Favoriser les évaluations via le bilan de compétences afin de se 

projeter. 

- Créer des cellules insertion dans les entreprises et poursuivre 

l’accompagnement des personnes en poste après leur parcours, voire 

tout au long de la vie. 

 

Contrat et projet professionnel 
- Le projet professionnel du salarié est écrit dans les 2 mois après son 

embauche  

- Instauration d’une période d’essai de 1 mois pour les CDDI.  

- La diversification des fonctions et compétences développées au 

jardin. 

- La responsabilisation systématique des salariés sur une mission, une 

tâche. 

- Profiter de la fin de contrat pour fixer des objectifs et décider si un 

renouvellement de contrat a lieu. 

- Eviter la rupture abrupte en fin de contrat. 

- Fonctionner comme une couveuse d’entreprise et accompagner les 

salariés vers la création de leur propre entreprise en partenariat avec 

des artisans, entrepreneurs locaux. 

- Passer d’une culture où on subit à une culture d’entrepreneur de sa 

propre vie en favorisant la responsabilisation et l’autonomie au travers 

des potentiels de chacun. 
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- Permettre des suspensions de contrats (possible depuis réforme de 

l’IAE) avec possibilité de réembaucher un ou une autre salarié(e) si 

cela ne fonctionne pas. 

RH 
- 1 entretien de 1 heure par semaine obligatoire pour chaque salarié. 

- Une meilleure identification des critères de recrutement dans les 

entreprises. 

- La valorisation et formalisation du transfert de compétences vers 

d’autres métiers 

- Le recrutement de publics accueillis variés et le maintien de la mixité 

dans le groupe des salariés. 

- Nous parlons de sas d’entrée plutôt que de recrutement. 

- Affichage du trombinoscope des salariés permanents.  

- Organiser des repas collectifs entre salariés. 

- La présence de l’encadrant(e) à la session de recrutement. 

- La valorisation de la parole des salariés en insertion. 

 

 

Partenariat 

- Le renforcement des liens avec les entreprises locales. 

o Des rencontrent entre employeurs et salariés au jardin, non 

pas dans une session de recrutement mais dans des cadres 

informels (exemple un repas en extérieur). 

- Des formations externes mutualisées entre IAE. 

- Le développement de groupements d’employeurs afin de faire des 

immersions en sortie puis constituer un vivier de salariés auquel les 

entreprises font appel de façon régulière toute l’année. 

- La création de Clubs d’entreprises pour faire des stages et des 

immersions. 

- Multiplicité des lieux d’accueil : autre ACI par exemple. 

- Faire tomber les barrières entre les catégories de salariés en 

travaillant sur la vision des salariés de la part des organismes 

extérieurs (Pôle Emploi, entreprises, etc.)  

- Mettre en place un vrai partenariat avec les entreprises, changer leur 

vision de l’insertion. 

- Développer un partenariat avec les MSA pour des actions sur le 

médico-social. 
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- La formalisation des liens avec des centres de formation agricole pour 

les salariés voulant continuer dans le secteur. 

 
Développement 

- Développement des ACI hors les murs.  

 
 

Carottes 

 

Poivrons 
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PRODUCTION 

  
Bonnes pratiques 2015 Idées pour 2025 

Encadrement et RH 

- L’autonomisation des salariés en insertion permet également de 

libérer du temps aux encadrants 

- La conception de fiches techniques dessinées pour personnes ne 

sachant pas lire 

- La mise en place d’une réunion avec les salariés régulière pour 

expliquer différentes thématiques et affichage mensuel des tâches à 

venir. 

- Favoriser la montée en compétence des encadrants au travers 

notamment de la formation et améliorer les conditions de travail 

(rémunération, pénibilité du travail) afin de pérenniser les postes. 

- Impliquer les salariés en insertion dans l’organisation globale du 

travail. 

- Renforcer la capacité des encadrants pour former. 
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- La responsabilisation des Jardiniers sur une culture / parcelle (aller 

du semis à la récolte)  

- La planification des équipes en accord avec les échanges entre les 

salariés. 

- La formation des Jardiniers tout au long de l’année.  

- Le management participatif : Jardiniers font le point sur la semaine 

terminée et à venir, s’approprient les travaux à réaliser et sont donc 

beaucoup plus mobilisés sur la tâche identifiée. 

- Pour une production performante, articulation quotidienne entre ASP 

et encadrants. 

 

Production 

- Produire des légumes diversifiés de qualité adaptés aux marchés de 

commercialisation choisis. 

- Maitrise du plan de culture et lutte avec des auxiliaires. 
 

- Adapter les cultures aux changements climatiques et produire des 

semences locales - voire avec une singularité régionale - et produire 

son propre terreau. 

 

Infrastructure et Outillage 

- L’amélioration du parc matériel afin qu’il soit plus adapté et 

ergonomique (pour les salariés et les résultats des cultures – 

exemple : planteuse) 

- Une couverture intégrale de l’irrigation en plein champ pour sécuriser 

la production et limiter le temps de transport. 

- Normalisation du matériel : cohérence entre la voie du tracteur et la 

voie du matériel tracté. 

- L’utilisation de la grelinette sous serre. 

- Réalisation des billons-buttes et de planches surélevées : matériel 

agricole plus simple et moins couteux qu’à plat. 

- Protection des cultures par des voiles : mouche, oiseaux (problème 

encore avec les lapins). 

- Goutte-à-goutte sous bâche pour la production de courges 

- Augmenter la surface couverte (10 – 15 – 25 %) afin d’augmenter la 

productivité et rentabilité de l’activité. 

- Mettre en place un pôle qui permette d’essayer l’outillage avant de 

l’acheter. 

- Améliorer les locaux pour une meilleure qualité de travail 

- Tendre vers plus de mécanisation afin de consacrer davantage à 

l’humain 
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- Amélioration des conditions de travail et de l’ergonomie du local de 

lavage et de parage (bac à hauteur, hors vent et pluie, chauffage au 

sol) 

- Mise en place d’un réseau d’irrigation efficace, auto-construction 

d’outils pour diminuer la pénibilité, planché chauffant pour tri des 

légumes. 

 

Gouvernance et Organisation 

- Un CA formé également d’agriculteurs 

- Cultiver la solidarité globale : bénévoles, CA, permanents via des 

chantiers communs avec tout le monde. 

 

- Mettre en place des modes opératoires communs (fiches de 

procédures techniques) en lien avec les salariés en insertion sur 

toutes les activités afin qu’ils soient plus responsabilisés. 

Partenariat 

- Partenariats avec l’Atelier Paysan (triangle d’attelage et auto-

construction) 

- Intégration de la CUMA pour enlever les travaux particulièrement 

pénibles (exemple l’épandage). 

- CUMA Cocagne interdépartementale (matériel et lieux de stockage 

adaptés aux différentes productions) / fiches procédures partagées 

 

Diversification 

 - Développer des vergers 

- Création d’un chantier d’insertion : forge de cocagne, fabrication outils 

et formation des encadrants 

 

Gestion des ressources 

 - Automatiser l’irrigation et tendre vers une autosuffisance en eau 

(récupération d’eau de drainage, d’eau de pluie). 

- Autonomisation en énergie : 

o Sortir des énergies fossiles (pétrole, plastiques serres, 

bâches) 

o Développer la traction animale 

- Faire des échanges de plants et de semences 

- Produire des semences 
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COMMERCIALISATION 

 

 

Bonnes pratiques 2015 Idées pour 2025 

Distribution 

- La vente directe sur le lieu de production  

- La participation aux marchés 

- Une offre « épicerie en ligne » : un site internet où les adhérents 

peuvent faire des achats complémentaires au panier 

- Le drive fermier 

- La livraison à domicile (triporteur) 

- La création des points de dépôts dans des lieux carrefours - par 

exemples dans des gares 

- Des distributeurs automatiques de paniers, dont des légumes et des 

produits transformés, disposés sur un site de covoiturage 

- Ouverture d’un supermarché Cocagne : animations diverses, 

distributeur automatique de paniers en extérieur, animation de la 

communauté d’adhérents (en lien avec les réseaux sociaux). Ne pas 

dissocier le virtuel du réel. 

- Généraliser la mutualisation de la distribution : Point frais local de 

distribution bio pour alléger les structures sur l’aspect logistique 

- S’appuyer sur de nouvelles offres de service sur les territoires 

(conciergeries, service de distribution la poste…) 

- Ouverture d’une boutique qui propose les produits transformés de 

l’ensemble des Jardins du Réseau Cocagne. 
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 - Créer une marque Cocagne spécifique à la restauration collective. 

Modalités et qualité de l’offre du panier 
- Importance de la qualité, la diversité et le calibrage des légumes. 

- L’assouplissement de la formule de panier : 

o Dans le choix d’une certaine proportion du contenu du panier 

o Davantage de souplesse pour l’adhérent sur la collecte du 

panier  

o La diversification dans l’offre de produits (exemple œufs, pain 

etc.) 

- Une formule d’essai des paniers. 

- Introduire de la souplesse dans le contenu du panier : une partie fixe 

et une partie variable à choisir 

 

Développement 

 - Paniers de légumes prêts à cuisiner pour les maisons de retraites 

etc… 

- Développer le drive fermier 

- Créer des Jardins de Cocagne en milieu carcéral 

- Concevoir le jardin comme un lieu de vie 

- Lutte contre le gaspillage : 5ème gamme 

RH 
- Le renforcement du pôle commercial dans l’équipe : 

o Un animateur de réseau d’adhérent dans l’équipe avec une 

forte compétence commerciale et surtout un poste pérenne. 

- L’implication des salariés en insertion dans : 

o Dans les foires et salons. 

o la rédaction de la feuille de chou.  

 

Adhérents 
- La fidélisation des adhérents paniers afin d’engager l’adhérent dans 

une démarche également militante : 

- Créer la relation de proximité avec l’adhérent via l’outil internet : 

compte adhérent individualisé avec différents services proposés (ex : 

atelier culinaire) 
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o Une meilleure communication sur les valeurs et missions du 

jardin 

o Une amélioration de la qualité du panier et diversification de 

l’offre de produits. 

- Des animations proposées par les adhérents (pour changer de la 

porte d’entrée partiale des salariés). 

- L’organisation de moments de rencontre et d’échanges entre 

adhérents : 

o L’organisation d’ateliers sur le jardin 

o L’animation des points de dépôts 

o L’organisation de temps d’échange avec les adhérents des 

points de dépôts sur le jardin. 

- L’utilisation de la pédagogie sur les jardins : 

o Faire venir des classes est l’opportunité de développer des 

liens avec la cantine et les parents comme futurs clients. 

 

- Organiser des ateliers / animations partagées entre adhérents, non 

adhérents, salariés permanents, salariés en insertion. Créer du lien 

avec tout le monde. 

 

Partenariats 
- La valorisation de nos partenaires  

o L’organisation d’un marché sur le jardin avec d’autres 

producteurs invités et l’organisation d’évènements. 

- Une force commerciale qui s’appuie sur le mécénat, partenariats avec 

les lycées. 

- Impliquer davantage les lieux de dépôts  

Communication 
- L’utilisation d’internet pour développer la démarche commerciale : 

o L’exemple des publicités sur Google (Ad Words): au travers 

d’une publicité géo localisée qui cible les internautes dans un 

rayon de 10 km, le jardin est passé de la vente de 100 à 260 

paniers en 1 an. Pour chaque clic fait par un internaute sur les 

- Développer l’achat en ligne au travers du site internet : 

o Atteindre une autre clientèle 

o Engager l’e-client à devenir un adhérent impliqué. 

- être le lieu d’évènements primordiaux pour la région pour faire venir 

du monde et travailler sa notoriété comme acteur clé local. 
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mots clés (chaque clic revient à 10 ou 20 cts) le retour sur 

investissement a été de 4 €  par nouvel adhérent.  

- L’invitation de personnes médiatiques aux évènements Journées 

Portes Ouvertes et/ou aux Assemblées Générales. 

- Les points de dépôts comme relais de communication. 

- La valorisation de la communication informelle : 

o La mobilisation des adhérents sur les besoins en 

communication sur le panier.  

- Développer la communication en ligne via les réseaux sociaux 

- Créer un sac de légumes interactif (feuille de chou intégrée …) « Le 

contenant comme média c’est un panier connecté ! » 

- Amélioration de la relation avec les lieux de dépôts : travailler la 

communication avec eux, les impliquer plus, un vrai partenariat. 

 

 

Radis 

 

Tomates 
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GOUVERNANCE ET MANAGEMENT 

 
 

Bonnes pratiques 2015 Idées pour 2025 
Stratégie 

- Implication du CA dans la vie et le travail du Jardin 

- Développement d’une vision stratégique sur 10 ans et partage des 

étapes à venir avec la direction  

- Maintien d’un lien circulatoire entre la direction, le CA et l’équipe  

- Maintien de la confiance, de la communication et de la transparence 

entre le CA, la direction et les salariés 

- Transparence des rôles des personnes du CA pour les salariés. 

- Donner davantage de place aux salariés dans la gouvernance : 

possibilité d’avoir un statut SCIC ou SCOP pour les Jardins de 

Cocagne 

- Implication active du CA pour la création du lien social autour du 

Jardin 

- Partager le projet associatif avec le CA et les salariés.  
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- Faire évoluer la réglementation pour introduire la notion « 

d’entreprise à but non lucratif » afin de favoriser l’indépendance et 

la réactivité de nos structures. 

 
Au sein du CA 

- Invitation systématique de deux salariés à participer au CA : un 

encadrant et un jardinier.  

- Invitation de toute l’équipe au CA une fois par an. 

- Organisation des réunions du CA sur le site du jardin. 

- Faire un collège adhérents et un collège salariés en CA 

- Inviter les encadrants en conseil d’administration avec un droit de 

vote. 

- Elire un représentant des salariés en conseil d’administration. 

- Faire participer plus régulièrement des salariés en conseil 

d’administration. 

- Intégrer au CA des personnes ayant des compétences « de terrain ». 

Les impliquer dans du conseil pour l’évolution des pratiques 

techniques. 

 

 
Sur le jardin 

- Une fois par an les salariés permanents amènent le CA sur le terrain 

pour leur parler de leur métier, enjeux, difficultés, projets. 

- Ouverture du jardin une demi-journée par semaine pour accueillir les 

bénévoles et le CA. 

- Le CA participe aux livraisons de paniers (un membre du CA et un 

jardinier). 

 

 

Relation entre le CA, la direction et les salariés 

- Organisation de réunions collectives entre CA, direction et toute 

l’équipe où sont abordés les enjeux et projets de l’association. 

- Créer un organigramme définissant le lien entre le CA et les 

permanents. 

- Créer une plateforme d’échanges numérique entre CA et salariés. 
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- Préparation de tableaux de bord par la direction pour le CA, qui 

circulent auprès de l’équipe une fois validés. 

- Organisation de trois jours de travail collectifs entre salariés et CA sur 

des thématiques choisies collectivement, une fois par an. 

- Organisation de trois commissions de travail CA-salariés : emploi, 

environnement, animation adhérents. 

- Organisation de commissions de travail entre le CA et les salariés 

pour améliorer les pratiques sur différentes thématiques en lien avec 

la vision de l’association. 

- Organisation chaque année d’une journée de rencontre/travail entre 

CA et salariés pour définir les objectifs de l’année. 

- Organiser des réunions entre le CA et les encadrants sur le terrain 

 

 

Le Réseau Cocagne 
 

 
  



Forum Nationale de Dinan – 19 et 20 novembre 2015 
 

17 
 

PARTENARIATS 

 

  
 

Bonnes pratiques 2015 Idées pour 2025 
Stratégie et Méthode 

- Définir la stratégie de partenariat au préalable, écrire un argumentaire 

et proposer un projet qui corresponde au(x) partenaire(s). 

- Avant un grand projet de construction sur le Jardin, penser à réserver 

un espace pour accueillir les entreprises : exemple l’organisation de 

de petits déjeuners avec des représentants d’entreprises  au jardin. 

- Faire venir l’entreprise au Jardin : organiser des séminaires, accueillir 

des réunions, proposer des activités de teambuilding solidaire (Ces 

moments déclenchent le reste : financements et passerelles emploi 

notamment) 

- Faire entrer le Jardin dans l’entreprise : point de dépôt ou point de 

vente directe 

- Travailler avec méthode pour créer un réseau d’entreprises : 

concevoir un listing puis les solliciter pour emploi, point de dépôt, dons 

de matériel et financier 

- Faire entrer les Entreprises dans les CA. 

- Solliciter les responsables RSE des entreprises locales grandes ou 

petites : leur proposer team building ou dépôts de panier 

- Trouver des entreprises locales avec les mêmes valeurs éthiques. 
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- Solliciter au maximum les partenaires existants et les mobiliser sur 

toutes les synergies possibles : passerelles emploi, partenariat 

commercial, dons de matériel ou alimentaire, mécénat de 

compétences… 

- Dépasser le rapport basé uniquement sur la subvention avec les 

partenaires. Ex : après une subvention de la fondation Monoprix, le 

bon relationnel avec la directrice du magasin a permis de réaliser des 

immersions et d’y référencer des produits du Jardins de Cocagne. 

- Monter un Club Entreprise ouvert à tous les aspects possibles des 

partenariats : pour des échanges entre les directeurs d’entreprise et 

salariés du jardin, démystifier ce qu’est un jardin de Cocagne etc. 

- Travailler sans cesse à la revalorisation de l’image des Jardins de 

Cocagne pour contrer les a priori. 

- Monter des partenariats avec les collectivités pour trouver du foncier. 

 

Mutualisation, capitalisation et échanges 

- La construction d’outils avec les entreprises (manuel d’accueil, 

manuel de cuisine économe etc.) 

- L’ouverture de formations à destination des salariés des entreprises 

partenaires (ex : formation Santé Sécurité au Travail) 

- L’accueil de salariés d’entreprise en fin de carrière : mécénat de 

compétences. 

- Organisation de teams building pour faire partager la vie du JdC 

- Jardin des entrepreneurs : l’organisation des séances thématiques 

pour rassembler sur une soirée les entreprises de la région pour créer 

des liens avec les Entreprises et entre les Entreprises. 

- Intervention dans les petit-déjeuners entreprises dans les CCI. 

- Organisation d’événements sportifs avec les Entreprises du territoire: 

elles doivent collecter des fonds pour participer. 

- Partenariat / prestation commune : Livrer en triporteur les courses 

des personnes âgées faites chez Biocoop (cf Optimis’m) 

- Faire partie de groupes de co-développement avec des entreprises. 

 

 Organiser des petit-déjeuners Entreprises : chaque nouveau 

partenaire qui intervient parraine un nouvel entrepreneur de la région. 

 Co-traitance avec des entreprises (clauses d’insertion) : on est 

partenaire et on répond ensemble pour gagner. 

 Organiser des rencontre et échanges entre salariés (Jardin et 

Entreprise). 
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Emploi et Formation 

- Réaliser des prestation pour une entreprise : permet de créer du lien 

entre les jardiniers et les salariés de l’entreprise. 

- Organiser des visites en entreprise avec un groupe de salariés 

- Les simulations d’embauches avec des DRH ou salariés. 

- Travail avec une couveuse d’entreprises afin d’accompagner les 

salariés à la sortie. 

- Proposition d’immersions en entreprise pour valider compétences. 

 

 Attestations de compétences des salariés réalisées par une 

entreprise afin gagner en crédibilité. 

 Faire des échanges de salariés avec une entreprise : un salarié en 

CDDI et un salarié de l’entreprise font un « vis ma vie » et échangent 

leur place. Si le salarié du JdC a fait ses preuve, il est recruté ! 

 

Adhérents et bénévoles 

- L’implication des adhérents pour tisser des liens avec leur entreprise 

- La sollicitation de professeurs sans affectation pour lutter contre 

l’illettrisme des salariés 

 

 

Communication 

 Travailler le discours en amont : savoir se vendre et expliquer ce que 

l’on fait. 

 

 Créer une plaquette pour expliquer ce que l’on veut construire avec 

les entreprises et les sensibiliser à l’insertion.  

 Construire avec le secteur culturel pour faire la promotion de la culture 

Cocagne. 

 Travailler avec les radios locales pour se faire connaitre 

 

 


