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RAPPORT MORAL

Par Jacques Pouly,
Président du Réseau Cocagne

RÉSEAU COCAGNE 



Mesdames, Messieurs,

Nous sommes le 1er avril 2016, c’est l’AG du Ré-
seau Cocagne et la date prête à la galéjade. Mais, 
si entre deux poissons, on se rappelle que le pre-
mier Jardin de Cocagne est sorti de terre, un jour 
de printemps près de Besançon en 1991, il y a 25 
ans, ce n’est plus pareil. On commence à causer 
en siècle, même en quart, alors, nous ne sommes 
plus dans l’éphémère, la blague à 10 sous, mais 
dans du sérieux, dans du lourd.

Jean-Guy Henckel, a eu l’idée lumineuse, en 
1991, de transformer l’expérience genevoise des 
« Jardins de Cocagne », créée en 1978, elle-
même inspirée d’écologistes éclairés japonais, 
en un jardin extraordinaire associant maraîchage 
biologique, insertion sociale et professionnelle 
des plus démunis, consom’acteurs et politiques 
publiques. Dans le paysage, encore balbutiant à 
l’époque, du secteur de l’IAE, cet acte fondateur 
fut considéré par beaucoup  comme une « douce 
folie » suscitant du débat, voire du rejet ou au 
contraire de l’enthousiasme, au point de vouloir, 
pour certains, aider à l’essaimage de ce concept 
innovant.

Bientôt du Nord au Sud, d’Est en Ouest, des initia-
tives locales, encore peu nombreuses il est vrai, 
mais portées par des femmes et des hommes, 
mues par une volonté farouche de faire reculer les 
exclusions et les rigidités institutionnelles, créèrent 
de nouveaux espaces dans leurs territoires repre-
nant le beau nom de Jardins de Cocagne.
Ces pionniers, par un beau jour de juillet 1999, 
réunis à Besançon avec Jean-Guy, autour de la 
table mythique des LIP, décidèrent de fonder le 
Réseau Cocagne.

La suite vous la connaissez, du moins en partie, 
mais il me semblait opportun de rappeler la di-
mension visionnaire d’un homme et la dimension 
collective d’un groupe de personnes à l’origine 
d’un Réseau. 

Ce sont ces interactions, ces intersections inces-
santes entre la dynamique entrepreneuriale des 

individus, chacuns dans leur territoire, et la force 
d’un collectif partageant le même idéal, qui ont fait 
et qui font toute la richesse, l’originalité, la valeur 
du Réseau Cocagne et qui en garantissent le 
sens. 

Je fais d’autant plus volontiers le lien ici entre pas-
sé et présent car j’appartiens à ce « canal histo-
rique », regroupant une dizaine de personnes, et 
parce qu’aujourd’hui, j’ai le plaisir et l’honneur de 
parler pour la dernière fois en AG  en tant que Pré-
sident du Réseau. Alors, avant de laisser la place, 
je souhaite vous dire comment pour moi a débuté 
l’aventure Cocagne.

J’ai rencontré Jean-Guy Henckel et le petit groupe 
des Jardins de Cocagne, à l’époque affilié à la 
FNARS, en 1995, sur les conseils avisés de l’ami 
Éric Prédines. Moi qui voulais créer toutes sortes 
de jardins dans un quartier bien stigmatisé de la 
ville d’Avignon.
Semailles, Jardin de Cocagne, a démarré en jan-
vier 1997. J’ai occupé pendant des années le 
poste de Vice-président, sous la présidence de 
Jean-Claude Vorgy, et depuis avril 2010, celui de 
Président.
Ce fut un parcours professionnel et de vie extrê-
mement riche en rencontres, impossible à résu-
mer en quelques lignes.

J’adresse mes plus sincères remerciements à 
celles et ceux avec qui j’ai travaillé pendant plus 
de 20 ans, avec qui j’ai partagé des moments 
forts, heureux souvent, douloureux parfois. Mes 
remerciements vont en particulier bien sûr au 
Directeur national pour son énergie créatrice, sa 
force de conviction et sa capacité à faire avancer 
le Réseau dans les zones de hautes turbulences. 
Ils s’adressent aussi à mes camarades du Conseil 
d’Administration, aux « historiques », certains 
sont encore bien là aujourd’hui, et puis à ceux 
plus récents. Un salut particulier aux membres du 
Bureau qui m’ont accompagné tout au long de ma 
présidence et avec qui j’ai partagé doutes, colères, 
enthousiasmes, autant de moments propices à 
l’installation d’une réelle complicité. Je pense tout 
spécialement à Catherine Specklin, Chantal Clai-
ro, Patrice Léonowicz et François Chapon.

Je n’oublie pas l’équipe des permanents du Ré-
seau. Celle-ci s’est en grande partie renouvelée 
au fil des ans, comme dans toute organisation vi-
vante. J’ai pu en apprécier souvent la cohérence, 
la pertinence et l’implication au service d’un pro-
jet. Vous verrez, dans quelques minutes, lors de 
la présentation du rapport d’activité, que l’équipe 
actuelle est à la hauteur des précédentes.
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Je souhaite également souligner l’apport constant, 
inestimable de nos partenaires publics et privés. 
Il m’est impossible, bien évidemment, de les nom-
mer tant ils sont nombreux, qu’ils soient à un 
niveau politique ou plus technique, petites entre-
prises ou grandes fondations, mais permettez-
moi, comme j’évoque l’histoire, d’avoir une pen-
sée singulière pour le Secours Catholique, car 
son soutien a été déterminant à la naissance du 
Réseau et il est toujours bien présent.

Je n’oublie pas non plus, dans cette évocation 
d’hommes et de femmes engagées, ceux qui 
par leur talent d’écriture et de réflexions, nous 
éclairent et nous aident à construire le futur. Ces 
« militants chercheurs » comme Patrick Viveret, 
Maurice Parodi ou plus récemment Charles Be-
noit Heidsieck, pour ne citer qu’eux.

Ne nous méprenons pas. Si je m’autorise, en ce 
moment particulier pour moi, à rappeler l’histoire 
et en remercier quelques acteurs clés, ce n’est pas 
par nostalgie mais bien pour mieux comprendre le 
présent et se projeter dans le futur. 

Le Réseau Cocagne n’a pas perdu son âme. Il a 
su grandir, s’adapter, inventer encore et toujours. 
C’est un Réseau qui a de l’ambition car associer 
social, économie, agriculture bio, environnement, 
dans un cadre de travail, le tout en référence aux 
valeurs de l’économie sociale et solidaire et au 
bénéfice de personnes rencontrant des difficultés 
particulières, ce n’est pas banal. Ce sont les sala-
riés en parcours d’insertion qui sont au cœur de 
notre métier et qui fondent notre combat. Cette 
détermination, on l’affirme, on l’affiche et on la 
revendique, quitte à déranger.

Aujourd’hui, chers adhérents du Réseau Co-
cagne, cette Assemblée Générale est peu ordi-
naire car, vous le savez, le mandat de l’ensemble 
des membres du Conseil d’Administration arrive 
à son terme. Vous allez élire un nouveau Conseil 
d’Administration. J’ai déjà eu l’occasion de vous 
l’écrire mais je le répète, n’importe quelle orga-
nisation a besoin de se régénérer pour continuer 
à exister, à se développer, à innover. Cela passe 
par le changement des hommes et des femmes 
qui les dirigent. L’idéal étant que la transition, la 
transmission soient assurées. C’est le cas à Co-
cagne, certains s’en vont, j’en fais partie et c’est 
un choix assumé, d’autres arrivent et plusieurs 
vont rester. Le mouvement est le moteur pour une 
saine gouvernance, mais avec un socle solide 
pour maitriser au mieux cette complexité inhé-
rente au modèle associatif alliant dans une même 
entité, décisions stratégiques et décisions opéra-
tionnelles. Le Réseau Cocagne doit être capable 

de créer des espaces pour éviter l’immobilisme, 
pour éviter le piège de l’organisation instituée afin 
de garder le souffle d’une association instituante.

Le futur CA sera équilibré entre les 3 collèges 
(national, régional, personnes ressources) de ma-
nière à ce que l’ensemble des parties prenantes 
du réseau soit encore mieux représenté. Il sera 
intergénérationnel, mêlant harmonieusement 
jeunes et anciens, et aussi plus féminisé. Ce sera 
un Conseil d’Administration, je n’en doute pas, qui 
saura, avec le Directeur National et l’ensemble 
des structures Cocagne, co-construire l’avenir.

Car le Réseau, s’il est resté toujours fidèle à ses 
fondements, a toujours été résolument tourné 
vers l’avenir. Il fait la preuve par l’action qu’il est 
en mouvement et qu’il garde le cap. C’est un  Ré-
seau qui reste au service de ses adhérents, qui 
œuvre pour que les structures et les personnes 
qu’elles emploient soient satisfaites de leur vécu 
et de leur futur. C’est aussi un Réseau lucide sur 
son environnement et qui sait écouter en n’ayant 
pas la prétention de tout faire bien mais, soyez-en 
convaincus, en ayant la volonté de faire au mieux.

Je tiens ici à saluer chaleureusement l’ensemble 
des dirigeants des structures Cocagne pour le 
combat qu’ils mènent au quotidien dans leur ter-
ritoire afin de pérenniser et de développer leurs 
structures dans un contexte pour le moins com-
plexe, mais en pouvant s’appuyer la plupart du 
temps sur les compétences et l’implication des 
salariés permanents.

L’Evaluation réalisée pour l’année 2014, avec 
un taux de participation de 80%, vous permet-
tra, certes, de retrouver des éléments d’inquié-
tudes conjoncturels et structurels, surtout liés aux 
financements, mais également des sources de 
satisfaction avec notamment des indicateurs qui 
montrent une qualité des supports techniques et 
un professionnalisme des acteurs en hausse. 

Lorsque l’on est acteur de Cocagne, quelle que 
soit la place que l’on occupe, au Réseau, dans les 
Conseils d’Administration des structures ou sur 
le terrain, l’on a un devoir d’exigence.« Pourquoi 
Cocagne, parce qu’on le vaut bien », telle pourrait 
être, devrait être, la réponse de n’importe quel « 
Cocagnien ».

L’exigence, vous allez pouvoir la mesurer lorsque 
les différents intervenants qui vont me succéder 
vont dessiner, secteur après secteur, ce qui, ras-
semblé, constitue la fresque du Réseau 2015 :
• L’essaimage avec le travail auprès des por-

teurs de projets, les 9 axes de la recherche et
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• développement, la montée en puissance des 
« Cocagne Innovation » ;

• L’animation et ses nombreuses portes d’en-
trées. Citons-en quelques-unes : les visites 
sur les jardins avec les différentes expertises, 
financières, techniques, sociales… les appuis 
spécifiques, les réunions régionales, l’action 
30000 Paniers Solidaires, le lien à l’entreprise, 
l’organisation des Forums ;

• La communication, qu’elle soit interne ou ex-
terne, qui revêt l’importance que l’on connait 
et qui est un enjeu majeur pour le futur ;

• La commercialisation : le thème du Forum de 
Dinan en novembre dernier était « Produire et 
vendre », c’est-à-dire l’importance pour l’ave-
nir de cette question à laquelle il faut intégrer 
celle de la nécessaire mise en place pour plu-
sieurs Jardins d’un logiciel commercial plus 
adapté à leurs besoins de diversification ;

• La formation qui s’est étoffée, densifiée avec 
la volonté de répondre toujours au plus près 
des attentes des structures ;

• Le partenariat, notamment privé, et l’enjeu 
des « nouvelles alliances », mais aussi celui 
de capter des sommes souvent conséquentes 
pour les redistribuer aux Jardins ; 

• Le Groupe Cocagne avec Cocagne Investis-
sement dont nous commençons à visualiser 
des résultats tangibles (par exemple, Les 
Champs Gourmands) et Cocagne Don qui 
devrait suivre en 2016 ;

• La Maison Cocagne qui se construit pierre 
après pierre, qui séduit déjà nombre de parte-
naires et qui sera à terme l’un des outils phare 
du Réseau au service des structures et pas 
l’inverse. J’insiste sur ce point ;

• La vie associative enfin, avec le fonctionne-
ment du Conseil d’Administration, les ren-
contres des relais régionaux afin de créer les 
meilleures synergies entre le local et le natio-
nal. Cette dynamique interactive à optimiser 
reste l’un des challenges pour la vie du Ré-
seau.

 
Vous mesurerez aussi, lors de la présentation du 
rapport financier, toute la complexité de la gestion 
Cocagne et les compétences qu’il faut mobiliser 
pour les comptes tout au long de l’année de ma-
nière aussi professionnelle et limpide. De plus, le 
résultat est quasiment à l’équilibre, ce qui, compte 
tenu des aléas multiples et variés de cette année 
2015, frise l’exploit.

Le bateau Cocagne va continuer à fendre la 
vague de belle manière pour atteindre ce Pays de 
Cocagne qui n’existe plus mais qu’il réinvente et 
embellit jour après jour grâce à vos combats au 
quotidien et à la force de son Réseau.

« Etre très fort nationalement et très fort locale-
ment », telle était la conclusion du Forum à Dun-
kerque en 2011. 

Afin que vive « l’esprit Cocagne », je vous sou-
haite de garder et de nourrir cette belle ambition.

Je vous remercie de votre attention.

Jacques Pouly,
Président du Réseau Cocagne
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Par Jean-Guy Henckel,
Directeur national du Réseau Cocagne

RÉSEAU COCAGNE 



10

PLAN STRATÉGIQUE
(Source Roland Berger)

 

Des constats:
Le Réseau Cocagne et ses adhérents sont aujourd'hui confrontés 

à de nouveaux enjeux économiques, écologiques et sociaux 

Enjeux clés pour Réseau Cocagne

Baisse des 
interventions 

publiques 

Montée du 
chômage et 

des exclusions

Hausse de 
l'intensité 

concurrentielle

> Adapter son modèle, afin de 
changer d'échelle et de 
trouver de nouvelles sources 
de financement.

> Développer et accompagner de 
nouveaux projets à forte plus-
value sociale et 
environnementale.

> Soutenir et professionnaliser les 
structures adhérentes.

> Intensifier sa présence et sa 
notoriété au cœur de 
l’économie sociale et solidaire.

> Développer des partenariats 
pour permettre la réinsertion.

Source: Roland Berger 

1 2 3

1 Réseau Cocagne - Document complet v3.pptx 

Une Histoire: 
Les Jardins de Cocagne ont été créés il y a plus de 20 ans  

Historique de l'association 

1991 

Création du premier 
Jardin de Cocagne 
par l’Association 
Julienne Javel à 

Chalezeule 

Création du 
Réseau Cocagne 

1999 

1993 

Mise en place 
des pratiques 
d'essaimage 

Lancement de la 
démarche qualité 

2002 

2011 

Première étude 
stratégique et 
définition de la 

stratégie Cocagne 

2012 

Projet "Maison 
Cocagne" : 

Changement 
d'échelle 

2010 

Plan stratégique  
2010 - 2015 
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Une stratégie:
Afin de répondre à ses enjeux, le Réseau Cocagne a développé 

un plan stratégique conçu autour de 3 piliers

Source: Roland Berger 

GROUPE COCAGNE MAISON COCAGNE CLUBS ENTREPRISES

• Développer les outils 
et l’organisation pour 
nourrir les modèles 
économiques

• Concevoir le jardin de 
demain, support 
d’expérimentation & 
de formation de 
l’ensemble des 
jardins

• Créer un centre de 
formation

• Développer et 
expérimenter de 
nouveaux services 
(ex : services de 
restauration sur place 
et ambulantes)

• Développer de 
nouveaux modèles de 
relations 
partenariales (au 
niveau local et 
national) avec les 
entreprises

Piliers du projet

Poursuite 
des 

politiques 
multiservices
et d’animation 
des régions



L’ANNEE 2015 EN IMAGES

Emplois d’avenir : 34 jeunes collaborateurs sont en poste 
dans les Jardins de Cocagne et sont formés aux métiers 

d’assistant encadrant maraïcher ou d’animateur du réseau 
d’adhérents.

Site internet : entièrement refondu en 2014, 
le nouveau site internet du Réseau Cocagne a 

reçu plus de 153 000 visiteurs en 2015.

Forum national 2015 : «Le temps 
des cerises» a ressemblé 250 partici-
pants à Dinan.

Cocagne Investissement : Lancement de la campagne pour que 
tout l’ecosystème Cocagne puisse prendre part au projet des Jardins 
et des structures Cocagne.

Team building à la Maison Cocagne de Vauhallan : chantiers 
participatifs avec nos partenaires, salariés et bénévoles.

Essaimage et international : 
un Jardin de Cocagne roumain 
est en projet à Bucarest.
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130 adhérents (Jardins et Cocagne Innovation) dont 

106 Jardins de Cocagne en activité

750 salariés permanents dont 57% de femmes

4000 salariés en insertion accueillis dans l’année 
soit 40 personnes par jardin en moyenne dont 37% de femmes

46% de sorties dynamiques : 13% des salariés ont trouvé un emploi durable, 
13% un emploi temporaire et 20% ont évolué vers une formation qualifiante

19900 familles d’adhérents consommateurs

580 ha de surface agricole utile certifiée bio dont 400 ha 
cultivés 

12,2 millions d’euros en vente de légumes dont 77% sous forme de paniers

13

Partenariats : 1 007 120 euros ont 
été mobilisés au bénéfice des Jardins 
dans le cadre de partenariats privés.

Vie associative : élection de 
deux nouveaux relais régionaux en 
Champagne-Ardennes et Franche-
Comté.

Agenda des Jardins de 
Cocagne : sixième édition, 
52 recettes pour ré-inventer 
vos légumes de saison.

Recherche & développement : 
première formation Cocagne Inno-
vation, «Réussir sa conserverie», à 
Marcoussis.

Chiffres clés 2015

Certificat de spécialisation en 
maraîchage biologique : 
troisième promotion

Clubs entreprises : tenue d’une 
formation, d’un séminaire et édition 
d’un guide pour les Jardins.
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CREER DE 
NOUVEAUX JARDINS 
DE COCAGNE

De la sollicitation au projet

Tout accompagnement de projet de Jardin de Co-
cagne passe par une sollicitation extérieure par 
un acteur de territoire : un porteur de projet, une 
association, une collectivité ou une entreprise. 

Chaque sollicitation reçoit une réponse. Après 
qualification de la demande, nous invitons nos 
interlocuteurs à une journée de formation «Com-
ment créer un Jardin de Cocagne ? De l’idée à 
la mise en œuvre » pour qu’ils confrontent leur 
projet à la réalité et au niveau d’exigence d’un 
Jardin de Cocagne. Ces deux premiers « filtres » 
permettent de démarrer un réel travail d’accom-
pagnement avec un peu moins de 10% des solli-
citations initiales.

Du projet au Jardin de Cocagne

Afin de valider l’opportunité de la création d’un 
Jardin de Cocagne sur un territoire donné, les 
porteurs de projets sont accompagnés :

• Durant la phase d’émergence (6 mois à 2 
ans)  : conseils permanents et individualisés, 
mise à disposition de ressources humaines 
ou documentaires, rencontres avec les par-
tenaires stratégiques, diagnostics techniques 
de sites, soutien à la mobilisation de finance-
ments…

• Pendant l’étude-action réalisée par le porteur 
de projet (6 à 9 mois) : coaching rapproché et 
un accompagnement transversal.

• Durant les 6 premiers mois qui suivent l’ou-
verture du Jardin de Cocagne, avant le trans-
fert progressif du suivi au secteur Animation 
du Réseau Cocagne.

Sollicitations reçues

Le Réseau Cocagne a reçu 131 sollicitations en 
2015 (soit une augmentation de 5% par rapport 
à 2014) : 

• 87% concernent des demandes d’accompa-
gnement à la création d’activités 

• 13% sont des propositions de mise à disposi-
tion de ressources foncières ou de partena-
riats divers.

Parmi les demandes d’accompagnement à la 
création, 91% concernent le modèle Jardin de Co-
cagne et 9% concernent des activités Cocagne In-
novation (trois fois plus nombreuses qu’en 2014).

Les   sollicitations   proviennent   de   particuliers 
(52  %),  d’associations  pré-existantes  (30  %), 
de collectivités (9 %), d’entreprises (5 %) et d’agri-
culteurs (4 %)

Nous avons comme chaque année été sollicités 
pour des projets à l’étranger (4%).

Formation des porteurs de projets

En 2015, trois journées « Comment créer un Jar-
din de Cocagne, de l’idée à la mise en œuvre » 
ont rassemblé 32 participants représentant 26 
projets. Nous notons une légère baisse par rap-
port à 2014.
Ces journées ont lieu au Jardin de Cocagne de 
Limon à Vauhallan.

Formation au Jardin de Cocagne de Limon à Vauhallan
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Accompagnements à la création de
Jardins de Cocagne

Phase d’émergence

En 2015, nous avons ainsi accompagnés 11 pro-
jets en phase d’émergence : 

• Grenoble, Association La Ressource (38)
• Fréjus, Association Le Potager d’Aurélien (83)
• Ville de Montereau-Fault-Yonne (77)
• Montagney, maraîcher bio (70)
• Commune de Corre (70)
• Lamastre, SCOP Cefora (08)
• Basse-Terre, Association Acajou Alternatives, 

Guadeloupe 
• Clisson (44)
• Lomme, Jardin de Cocagne de la Haute-

Borne (59)
• Puylaurens (81)
• Le Bouchage (38)

En 2015, sept projets, accompagnés en 2014, 
n’ont malheureusement pas abouti.

Phase d’étude-action

Nous poursuivons l’accompagnement de 4 pro-
jets en étude-action :

• Montpellier, Association T’Hérault d’Insertion 
(34)

• La Rochelle (17)
• Ciocanari en Roumanie, Association Ateliere 

Fara Frontiere 
• Bolbec, Association Caux-Cagne (76)

Semaine de formation des porteurs de 
projets

En 2015, nous avons préparé la deuxième édition 
de la semaine de formation des porteurs de projet, 
« Réussir la création de son Jardin de Cocagne », 
qui a eu lieu en février 2016.

Ouverture de Jardin de Cocagne

Un nouveau Jardin de Cocagne a ouvert en 2015, 
le Jardin de Cocagne de Brassac en Quercy (82). 
Initié en 2013, le Jardin a créé 11 emplois, dont 3 
postes d’encadrants et 8 postes en insertion.

Suivi des Jardins nouvellement créés

Le Réseau Cocagne a poursuivi son accompa-
gnement du Jardin de Cocagne de Saint-Bernard 
(La Réunion, 974), créé en 2014.

Un contexte 2015 particulier

L’environnement économique (abondance et plu-
ralité de l’offre panier bio) et institutionnel des Jar-
dins de Cocagne impose une professionnalisation 
croissante des projets actuels et à venir. 

De ce fait, pour assurer la perennité des nouveaux 
jardins, nous avons accru notre niveau d’exigence 
auprès des porteurs de projets. L’accompagne-
ment évolue vers une approche plus qualitative.

La réforme du financement de l’IAE a retardé le 
développement des projets accompagnés en 
2014 et 2015, ce qui explique la réduction du 
nombre d’ouvertures de nouveaux Jardins.

Les tendances actuelles que nous observons sur 
le terrain annoncent une reprise à la hausse des 
créations de Jardins de Cocagne en 2016. 

Chiffres-clés
131 sollicitations reçues et traitées

32 participants aux journées de formation 
porteurs de projets

11 projets accompagnés en phase d’émergence
4 projets accompagnés en phase d’étude-action

1 Fonds de confiance mobilisé
1 création de Jardin de Cocagne
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EXPERIMENTER ET 
INNOVER
Les actions de recherche et développement 
(R&D) sont définies par le CA et mises en place 
par la Commission R&D, où siègent trois admi-
nistrateurs référents, le directeur national et le 
responsable essaimage et développement.

La Commission R&D s’est réunie quatre fois en 
2015 pour suivre les actions en cours, décider 
de l’attribution des fonds R&D 2015-2016 et des 
orientations stratégiques 2016. 

Trois nouveaux axes ont été soutenus en 2015, 
portant à 9 le nombre d’axes de R&D :

• Fleurs de Cocagne
• Conserverie et transformation
• Approvisionnement de la restauration collec-

tive
• Plateforme de conditionnement et de distribu-

tion
• Restauration, Table de Cocagne
• Innovation et maraîchage
• Agriculture urbaine
• Innovation sociale 
• Plants bio

Les principales avancées en 2015 sont présen-
tées ci-après.

Fleurs de Cocagne

Les exploitations Fleurs de Cocagne reposent sur 
un concept original et inédit de production et de 
vente de fleurs bio et locales avec un public de 
salariés en insertion principalement féminin.

Avancées 2015 :
• Suivi opérationnel de la deuxième exploitation 

Fleurs de Cocagne, créée à Avrainville (91) 
en 2014. 

• Mise en place d’ un accompagnement par 
Christian Tortu, fleuriste de renom, pour défi-
nir la composition des bouquets et la politique 
tarifaire.

L’axe Fleurs de Cocagne, en plus du soutien in-
terne du Réseau avec le fond R&D, bénéficie du 
partenariat innovant d’un trio d’entreprises : Fon-
dation Chanel, PAI Partners et Boyden.

Fleurs de Cocagne d’Avrainville

Conserverie et transformation

Il s’agit de la production et de la vente de fruits 
et légumes transformés, en complément du cœur 
de métier des Jardins de Cocagne. Le Réseau 
Cocagne soutient depuis 2013 le projet pilote de 
la Conserverie Coopérative de Marcoussis. 

Avancées 2015 :
• Conception et animation d’une formation de 2 

jours, « Réussir sa conserverie», sur le site de 
Marcoussis, en mars 2015. Elle a réuni 8 per-
sonnes représentant 6 Jardins de Cocagne. Il 
s’agit de la première formation proposée par le 
Réseau Cocagne pour une activité Cocagne 
Innovation. 

Formation « Réussir sa conserverie » - Mars 2015

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT 



17

Accompagnement opérationnel de deux études-
action de projets de transformation : La Fabrique 
(Jardins de Lucie, Communay – 69) et La Conser-
verie Solidaire (Jardins des Triandines, Cognin, 
73). 

Approvisionnement 
de la restauration collective 

Il s’agit d’organiser l’approvisionnement en 
légumes bio, locaux et solidaires des établisse-
ments de restauration collective (cantines sco-
laires, restaurants d’entreprise,…).

Avancées 2015
• Accompagnement des Champs Gourmands, 

(projet pilote initié par le Jardin de Cocagne du 
Pays de Dinan, entreprise d’insertion créée en 
2014), vers un financement Cocagne Investis-
sement et dans le référencement Elior.

• Poursuite du partenariat national avec les res-
taurants Elior (approvisionnement, emplois 
pour les salariés, promotion des paniers).

• Capitalisation vidéo sur le Pôle Maraîcher Bio 
sud 31 en Midi-Pyrénées, regroupement de 
producteurs, initié par les Jardins de Cocagne, 
que nous accompagnons depuis 2013.

Plateforme de conditionnement 
et de distribution

Ces plateformes logistiques et commerciales 
d’insertion regroupent plusieurs producteurs ma-
raichers bio sous un système collégial pour amé-
liorer l’écoulement et la distribution des produits.

Avancées 2015
• Après une première capitalisation du projet 

pilote « Paniers bio solidaires » en Pays de 
Loire, nous avons amorcé une capitalisation 
complémentaire à partir du projet « Terre 
d’Opale » porté par deux Jardins de Cocagne 
du Pas de Calais, avec un soutien du Fonds 
de R&D.

Restauration - Table de Cocagne

Le concept est un restaurant d’insertion associé à 
un Jardin de Cocagne qui propose notamment à 
sa carte les légumes bio, locaux et solidaires du 
Jardin.

Avancées 2015 :
• Suivi des avancées et appui technique aux 

projets en cours à Vauhallan (91 - site de la 

Maison Cocagne) et à Villeneuve d’Ascq (59), 
tous deux ont vocation à démarrer leurs activi-
tés en 2016 et 2017. 

• Accompagnement du troisième projet, à 
Vieille-Eglise (62), qui a démarré son activité 
en 2015 (formation de la chef de projet sur le 
module « conserverie » à Marcoussis et appui 
à la mobilisation de financements).

Innovation et maraîchage 

Le recours à des pratiques et outils innovants en 
maraichage biologique doit permettre aux Jardins 
de Cocagne d’innover dans leur cœur de métier.

Avancées 2015 :
• Positionnement de la commission R&D vis-à-

vis de la permaculture et des techniques de 
production sur petites surfaces. 

• Appel à manifestation d’intérêt « micro-ferme » 
au sein des Jardins de Cocagne et constitu-
tion  en novembre 2015 d’un groupe de travail 
de 12 Jardins. 

• Réalisation de 8 fiches de capitalisation sur 
des outils de maraichage innovants utilisés par 
des Jardins de Cocagne. Diffusion au forum 
national Cocagne en novembre 2015. Partici-
pation au Salon Tech&Bio en septembre 2015 
à Valence, pour construire et renforcer des 
partenariats avec des producteurs d’équipe-
ments de maraichage (Atelier Paysan, Naio, 
Terrateck).

 

Agriculture urbaine

Depuis 2012, le Réseau Cocagne reçoit de nom-
breuses sollicitations pour appuyer la création de 
« fermes urbaines d’insertion ». Cet axe vise à 
expérimenter et étudier le concept de structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) en 
production alimentaire végétale biologique en 
zone urbaine.

Avancées 2015 :
• Accompagnement de l’étude-action du projet 

Le Paysan Urbain – Ferme Urbaine Cocagne, 

Démonstration du robot maraîcher Naïo
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qui bénéficie d’un soutien financier du fonds 
de R&D en vue d’un travail de capitalisation. 

• Appui au travail de recherche porté par le Jar-
dins de Cocagne des Anges Gardins (Vieille-
Eglise, 62), avec un soutien du fonds de R&D 
sur la conception opérationnelle du modèle 
« Cocagne Mini » : une ferme urbaine multi-
service adossée à un Jardin de Cocagne

• Participation à plusieurs événements autour 
de l’agriculture urbaine afin d’étendre les 
connaissances et le réseau de partenaires.

Jeunes pousses de tournesol - Crédit : Le Paysan Urbain

Innovation sociale

Cet axe vise à développer des pratiques inno-
vantes dans l’accompagnement socio-profession-
nel des salariés en insertion. Il s’appuie sur les 
expérimentations développées par Solid’Action, 
structure Cocagne Innovation à Saint-Hilaire-du-
Touvet, en Isère. L’association a notamment lancé 
une nouvelle expérimentation en lien avec son 
club d’entreprises : le chantier d’insertion « Hors 
les Murs » (des équipes de 3 à 5 salariés en inser-
tion réalisent des prestations en entreprise avec 
leur encadrant technique).

Avancées 2015 :
• Appui auprès des pouvoirs publics pour l’ob-

tention de la dérogation spécifique de 2 ans  
pour poursuivre l’activité du chantier d’inser-
tion 

• Réalisation d’une capitalisation vidéo avec le 
soutien du Fonds de R&D.

Plants bio

Ce nouvel axe, adopté en 2015, porte sur la pro-
duction et la commercialisation de plants bio par 
un Jardin de Cocagne, une activité en lien direct 
avec son cœur de métier. 

Nous avons initié un travail de capitalisation avec 
le Jardin de Cocagne de Thaon-les-Vosges.

COCAGNE 
INNOVATION
Accompagnement opérationnel 

L’accompagnement des Cocagne Innovation en 
émergence ou en étude-action passe notam-
ment par la participation à la construction globale 
des projets, la mobilisation de partenaires et de 
financements,  l’appui politique, l’aide à la 
construction budgétaire, l’appui technique sur les 
enjeux de production, etc… 

Trois projets sont accompagnés en 2015, dont 
deux en étude-action.

• La conserverie solidaire, à Cognin (73)
(axe Conserverie et transformation)
Porté par le Jardin de Cocagne des Triandines, le 
projet consiste à valoriser des fruits et légumes 
issus du gaspillage alimentaire en les transfor-
mant en conserves artisanales et en les com-
mercialisant au service de la création d’emplois 
locaux et en insertion.  

Une étude-action a eu lieu de juin à novembre 
2015 suite à l’obtention d’un Fonds de confiance 
de France Active. Le démarrage de l’activité est 
prévu au printemps 2016.

Objectifs de créations d’emplois à 3 ans : 2 ETP 
de permanents et 6 ETP de salariés en insertion.

• Le Paysan Urbain – Ferme Urbaine de 
Cocagne, à Romainville (93)

(axe Agriculture urbaine)
Le Paysan Urbain est un projet d’entreprise d’in-
sertion basé sur la production de micro-pousses 
alimentaires en zone urbaine dense. Il contribuera 
à créer des emplois d’insertion dans des métiers 
porteurs (hygiène, logistique, animation).

Une étude-action a eu lieu de juin à novembre 
2015 suite à l’obtention d’un Fonds de confiance. 
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Le démarrage d’activité est prévu en début d’an-
née 2016.

Objectifs de créations d’emplois à 3 ans : 3 ETP 
de permanents et 6 ETP de salariés en insertion.

• Lieux d’Inter Actions (LIA), à Blagnac (31)
(Axe Innovation sociale)
Ancienne salariée de Solid’Action, la porteuse de 
projet souhaite créer un lieu de logement et de 
travail pour des personnes en situation de grande 
fragilité et des solutions d’intégration dans un col-
lectif pour des personnes âgées isolées.

Créations d’activités

Deux projets Cocagne Innovation ont démarré 
leur activité en 2015 :

• La Fabrique, à Communay (69)
Axe Conserverie et transformation 
L’atelier de transformation des Jardins de Lucie, 
le Jardin de Cocagne de Communay a ouvert en 
octobre 2015 après plus de deux ans de travaux 
d’étude, de construction du projet, de mobilisation 
de financements et de construction du bâtiment.

Créations d’emplois : 1 ETP de permanent et 4 
ETP de salariés en insertion.

• La Table de Cocagne, à Vieille-Eglise (62)
Ce projet des Anges Gardins, le Jardin de Co-
cagne de Vieille-Eglise, met en pratique trois axes 
de R&D du Réseau Cocagne : la conserverie, 
l’approvisionnement de la restauration collective 
et la restauration.

Il s’agit d’un laboratoire de transformation alimen-
taire et d’un espace de restauration ouvert au pu-
blic : le premier restaurant « Table de Cocagne ».  

Créations d’emplois : 1 ETP de permanent et 5 
ETP de salariés en insertion.

Autres accompagnements 

• Eco-maroquinerie et insertion

Resines, Cocagne Innovation basé à Grasse (06) 
développe un chantier d’insertion de confection 
d’articles de maroquinerie à partir de bâches 
publicitaires. Résines et le Réseau Cocagne 
impulsent une dynamique de mise en réseau et 
de collaboration entre structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) en éco-maroquinerie. 
Six structures sont mobilisées à ce jour. Une visio-
conférence a été organisée en 2015 et une ren-
contre est prévue en avril 2016. 

Fleurs de Cocagne - Semailles
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ANIMATION

Le secteur « Animation » a pour objectif l’échange, 
la mutualisation des pratiques, la co-construc-
tion et la professionnalisation des équipes des 
membres du Réseau Cocagne

Ses différentes missions sont :
• Animer le réseau en lien avec les relais régio-

naux ;
• Rassembler, mettre en relation, capitaliser, 

traiter et transmettre les informations, mutua-
liser les ressources et les savoir-faire, coor-
donner les actions ;

• Accompagner les Jardins dans leurs besoins 
spécifiques : techniques, commerciaux, socio-
professionnels ;

• Proposer  des  solutions  pour  des  projets de 
développement, de consolidation, de diagnos-
tics financiers.

POLITIQUES 
PUBLIQUES
En 2015, nous avons poursuivi :
• l’accompagnement de nos adhérents aux 

changements liés à la réforme de l’IAE : dif-
fusion de l’information sur les impacts en 
matière de ressources humaines, principales 
remontées du terrain, etc.

• l’accompagnement des SIAE aux mutations du 
secteur : mise en œuvre de la Convention Col-
lective Nationale des ACI (ISCT, DUER, élection 
des délégués du personnel) et de la réforme de 
la formation professionnelle continue.

EXPERTISE 
TECHNIQUE
Soutenir l’activité économique 
et commerciale des Jardins

Chiffres clés
141 visites techniques en 2015
95 structures Cocagne visitées

Objet des visites :
• 85 visites animation
• 18 visites essaimage
• 16 journées d’informations techniques

(travail du sol, analyse de sol Hérody,   
organisation du travail, cours du certification de 
spécialisation de conduite en maraîchage biolo-
gique, CAMARADES)

• 12 réunions régionales
• 5 commission d’attibution de bourses
• 3 visites recherche et développement
• 2 journées porteurs de projet

Focus
La formation CAMARADES (Comprendre le 
Maraîchage pour mieux Accompagner les Enca-
drants-es), est destinée aux directeurs et admi-
nistrateurs pour leur permettre de mieux com-
prendre une année de production sur un Jardin 
de Cocagne, en reprenant par quinzaine toutes 
les opérations culturales à réaliser.

Transferts de savoir-faire 
et parrainages  

En 2015 :
12,5 jours de TSF 

5 jours de parrainage

La mutualisation des connaissances et des com-
pétences des structures est l’un des piliers du 
Réseau Cocagne. Certains jardins accompagnent 
d’autres jardins sur des sujets techniques avec les 
dispositifs de transferts de savoir-faire (TSF) et de 
parrainage.

Logiciel de gestion de la production 
et des adhérents
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En 2015, 
11 personnes formées au logiciel de gestion 

de production
4 logiciels de gestion des adhérents achetés 

et 30 personnes formées

Diffusé auprès des encadrants-maraîchers, le 
logiciel de gestion de la production est une aide à 
l’élaboration du plan de culture. Il permet d’antici-
per précisément la production sur l’année, et donc 
d’organiser le parcellaire et les rotations, d’antici-
per les achats et les travaux à réaliser en respec-
tant les règles de base de l’agriculture biologique.

Le Réseau met également à disposition des Jar-
dins un logiciel de gestion des adhérents et des 
ventes qui permet une organisation rigoureuse et 
un suivi régulier des adhésions et de la distribu-
tion des paniers.

EXPERTISE SOCIALE
La sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations et l’égalité entre les 
femmes et les hommes

Nous avons diffusé le 
guide « L’égalité réelle 
dans les Jardins de Co-
cagne : un défi au quoti-
dien » lors des réunions 
régionales directeurs. 

Dans les Jardins, 37% 
des salariés en insertion 
sont des femmes, 57% 
des salariés permanents. 

Formation des accompagnateurs 
socio-professionnels 

En 2015 : 
2 formations sociales 

données sur site pour accompagner au mieux les 
équipes des Jardins dans leur projet social.

5 journées de formation 
animées par les chargés de mission animation

6 visites d’expertise 
réalisées dans les Jardins.

SUIVI ET 
ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER
Informer les Jardins sur les plans
financiers et juridiques

Aussi bien lors des réunions régionales des direc-
teurs qu’à l’issue de l’évaluation nationale, les ré-
sultats économiques et financiers des structures 
sont suivis, commentés, analysés et font l’objet de 
plans d’actions et d’échanges.

En 2015 : 
25 Jardins de Cocagne ont fait l’objet d’un 

accompagnement spécifique

12 Jardins ont fait l’objet d’un « Inserdiag ».
Cet outil sert, entre autres, à analyser la situation éco-
nomique de la structure, à réaliser un plan de déve-
loppement cohérent, et à faciliter la mobilisation des 
partenaires institutionnels, économiques et financiers.
Porté par le CNAR (Centre National d’Appui et de Res-
sources) Financement et le CNAR IAE, à la demande 
de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la 
DGEFP, cet outil a été construit avec l’ensemble des 
réseaux de l’insertion.
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75 bourses de soutien à l’investissement
ont été attribuées aux Jardins

Ces bourses émanent de fondations d’entreprises pour 
soutenir l’investissement, indispensable au renouvelle-
ment de matériel et à la diversification de nouveaux 
projets.

2 Jardins ont bénéficié d’un fonds d’urgence

Accompagnement à la gestion

Nous avons diffusé le Doc Pro 4 « La gestion dans 
un Jardin de Cocagne » lors des réunions régio-
nales de directeurs et des deux jours de formation 
dédiés.

Partenariats agricoles 

Nous poursuivons nos coopérations avec les fi-
lières professionnelles :
• Partenariat avec la  MSA (Mutualité Sociale 

Agricole) : plaquette d’accueil des salariés en 
insertion, remontées d’information des jardins 
vers la MSA pour l’amélioration du service 
MSA

• Partenariat avec le FAFSEA 
• Partenariats avec la FNAB (Fédération Natio-

nale d’Agriculture Biologique) avec les GRAB 
(Groupe de Recherche en Agriculture Biolo-
gique)

• Rencontre avec le Ministre de l’Agriculture (à 
Avignon) et son cabinet (à Paris)

ÉVALUATION DES 
JARDINS DE COCAGNE
Evaluation nationale annuelle

L’évaluation nationale des Jardins de Cocagne 
porte sur l’année 2014. Réalisée entre mars et 
août 2015, elle permet d’opérer une synthèse 
quantitative et qualitative des résultats sous les 
aspects sociaux, techniques et financiers.

Le taux de participation reste très bon : 88 % de 
retour, soit 79 Jardins sur 90 interrogés, ont été 
recensés. 

Le  modèle  de  commercialisation  des  paniers 
est devenu de plus en plus concurrentiel. Face à 
ce constat, les ventes de légumes en paniers re-
présentent encore 77 % des ventes de légumes et 

continuent à progresser. D’autres pistes de com-
mercialisation et diversification émergent (vente 
sur les marchés, restauration collective, demi-
gros, etc…).

Voir les chiffres-clés page 13.

MISE EN LIEN
Réunir les professionnels-elles 
des Jardins de Cocagne

En 2015, 
45 réunions régionales de travail et 

d’échanges organisées
dont 29 réunions directeurs,

9 réunions encadrants techniques,
5 réunions accompagnateurs socio-professionnels,
2 réunions animateurs du réseau d’adhérents ,

L’animation du réseau des Jardins s’appuie prin-
cipalement sur une programmation de réunions 
régionales, favorisant l’échange et le travail en 
commun, ainsi que la diffusion d’informations des 
régions vers le Réseau et du Réseau vers les ré-
gions.

Favoriser les rencontres 
entre jardiniers

1 journée de rencontres jardiniers 
organisée à Sainte-Colombe-sur-Seine le 6 

octobre 2015, avec les 4 jardins de Bourgogne. 

Objectifs de la journée :
• Réunir des Jardiniers de différents Jardins ;
• Favoriser les échanges et débats ;
• Recueillir leurs perceptions et contributions ;
• Faire émerger des pistes d’amélioration au 

sujet des Jardins.

LIENS AVEC LE 
MONDE DE 
L’ENTREPRISE

5 jardins ont participé aux 
2 journées de travail 

dédiées au développement des partenariats avec 
les entreprises.
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Le guide des partenariats entreprises du Réseau 
Cocagne a été diffusé largement lors des réunions 
régionales de directeurs. 

Le travail de rapprochement avec les entreprises 
s’inscrit dans la stratégie d’évolution du Réseau 
et des structures Cocagne. Il s’inscrit aussi dans 
un triptyque d’alliances inédites entre pouvoirs 
publics, société civile et entreprises.
Les principaux objectifs sont de faciliter l’emploi à 
la sortie des Jardiniers de Cocagne, de bénéficier 
de mécénats de compétences, de lever des fonds 
privés, de co-construire des dispositifs innovants. 

30 000 PANIERS 
SOLIDAIRES
L’accès au droit commun alimentaire 
des personnes à faibles revenus

En 2015,
27 704  paniers financés

1020 bénéficiaires 
permettant d’aider 2494 personnes 

827 actions d’accompagnement menées 
auprès de 1786 participants  

Basé sur un principe d’accès au droit commun, 
c’est-à-dire d’accès à l’offre commerciale pro-
posée aux adhérents-consommateurs, ce pro-
gramme s’inscrit dans le cadre du Plan Alimenta-
tion et Insertion, relevant du Programme National 
pour l’Alimentation (PNA) et  du  Programme  Na-
tional  Nutrition Santé. 

Il est proposé à des familles à faibles revenus de 
s’abonner à un panier hebdomadaire de légumes 
biologiques à un tarif modéré (30 % maximum du 
prix du panier classique) et de participer à des 
ateliers d’échanges autour de l’alimentation.

Il s’agit de la 3eme année du premier programme 
triennal : le succès de ce programme durant cette 
période de test induit de nombreuses demandes 
de participation pour les trois prochaines années. 

31 Jardins de Cocagne participent à l’opération.

Les principaux partenaires sont :
• au niveau national : la Direction Générale de 

la Cohésion Sociale, la Direction Générale de 
l’Alimentation, la Mutualité Sociale Agricole, 
Naturalia.

• au niveau local : les Conseils généraux, 
les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS), les épiceries sociales et solidaires, 
le Secours Populaire, le Secours Catholique, 
les Restos du Cœur, les Agences Régionales 
de Santé (ARS), les Directions Régionales de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF),  les CROUS, les Universités.
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EMPLOIS D’AVENIR
Depuis 2013, un partenariat avec la Fondation 
Total et le Ministère vise à encourager l’embauche 
de jeunes éloignés de l’emploi dans les Jardins de 
Cocagne. Il s’inscrit dans le dispositif des emplois 
d’avenir mis en place par l’Etat fin 2012.
L’embauche s’accompagne d’un accès renforcé 
à la formation. L’Etat prend en charge 75% du 
salaire chargé.

Le soutien de la Fondation Total permet de couvrir 
une partie du coût restant à charge des Jardins. 
Deux postes sont particulièrement concernés : 
assistant chef de culture et animateur du réseau 
d’adhérents.

2015 est la deuxième et dernière année de ce 
programme. 
Le programme mobilise 54 Jardins de Cocagne, 
dont 35 sont concernés en 2015. 

Au total : 
• 54 contrats ont été signés sur 2 ans
Parmi lesquels, on compte : 
• 7 sorties positives sur 2 ans
• 3 postes pérennisés en CDI dans les Jardins
• 2 sorties en fin de contrat
• 8 ruptures précoces
• 3 remplacements
• 9 renouvellements
• 34 personnes en emploi d’avenir sont en poste 

début janvier
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COMMUNICATION
Témoignage
Amaury Forissier, 24 ans, en emploi d’avenir au 
Jardin de Valériane (42)

« Je suis assistant encadrant maraîcher depuis 
novembre 2015. Mon travail consiste à gérer les 
cultures (plantations, semis, arrosage, désherbage, 
etc.), préparer la terre et gérer l’équipe. 
Ici, j’ai tout appris en maraîchage, ou presque. Et je 
continue d’apprendre. J’ai aussi appris à être à l’écoute 
des jardiniers. 
J’ai suivi une formation sur les plantes aromatiques 
et médicinales et j’ai obtenu mon CACES 1 (certifi-
cat d’aptitude à la conduite en sécurité, tracteurs et 
petits engins de chantier).
En 2016, je souhaite m’installer comme producteur 
de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, en 
cotisant solidaire.
Ce poste en emploi d’avenir m’a apporté un réseau 
professionnel. Je suis très content. Il correspond à 
mes attentes et mes horaires de travail me permettent 
de travailler pour moi le restant de la semaine.

Jeunes collaborateurs en emploi d’avenir dans les Jardins



COMMUNICATION

SITE INTERNET 
Site web du Réseau Cocagne
www.reseaucocagne.asso.fr

En 2015,
153 222 visiteurs, 

soit une progression de 76 % par rapport à 2014*
499 033 pages vues, 

soit une progression de 51% par rapport à 2014*
*base mai-déc 2014

Site web des Jardins

En 2015,
17 personnes formées lors de 3 sessions
6 sites internet de Jardins sont en ligne

12 sites internet de Jardins sont en cours de 
test avant leur mise en ligne

Le lancement du nouveau site du Réseau Cocagne 
s’est accompagné du déploiement de sites internet 
de Jardins de Cocagne, dans la même ligne gra-
phique et proposant les mêmes fonctionnalités.

Plateforme de dons en ligne

La plateforme de dons en ligne, disponible depuis 
le site internet du Réseau Cocagne, ou directe-
ment à l’adresse suivante :
http://dons.reseaucocagne.asso.fr/.

RÉSEAUX SOCIAUX
Le Réseau Cocagne est présent sur les réseaux 
et médias sociaux :

La chaîne Youtube
www.youtube.com/user/ReseauJardinsCocagne

8 nouvelles vidéos ajoutées en 2015, 
portant sur différents Jardins de Cocagne et la 
Maison Cocagne. 

22 vidéos au total sur la chaîne.

La page Facebook
www.facebook.com/reseaucocagne 
Elle est alimentée chaque semaine par de nou-
velles actualités.

1248 personnes suivent les actualités 
de la page.  

Le compte Twitter @reseaucocagne
Il comptabilise 226 tweets et 473 abonnés.

COMMUNICATION
INTERNE

Lettres d’infos

4 Lettres d’Infos publiées en 2015
destinées à l’ensemble des permanents et admi-

nistrateurs des Jardins

Outils de communication Jardins

Réalisée en 2013 avec une commission de Jardins, 
afin d’homogénéiser les outils de communication, 
la plaquette de commercialisation pré-renseignée 
et personnalisable a continué d’être diffusée en 
2015. Plusieurs Jardins de Cocagne l’ont utilisée 
afin de créer leur plaquette de commercialisation 
personnalisée.
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Plaquette de commercialisation de Paniers 

Crédits : A’Kâ.

L’intranet « Espace Membres »

Les salariés, stagiaires et administrateurs du 
Réseau Cocagne et ceux des structures adhé-
rentes (en activité ou en projets) disposent d’un 
intranet (Espace membres) accessible depuis le 
site internet du Réseau Cocagne. 13 forums y sont 
disponibles et sont régulièrement alimentés par les 
membres et le Réseau Cocagne.

COMMUNICATION
EXTERNE
L’Arrosoir

Un numéro de l’Arrosoir 
(n°28 été 2015) a été 
publié à 30 000 exem-
plaires. 
Le dossier central por-
tait sur «L’agriculture 
de demain, selon Co-
cagne».
 

Ce numéro a été distribué à tous les partenaires 
sociaux, agricoles, financiers et institutionnels du 
Réseau et des Jardins, aux adhérents-consom-
mateurs, aux permanents et aux administrateurs 
des Jardins, ainsi qu’aux Jardiniers.

Agenda 2016 des Jardins de Cocagne

Sixième édition de L’Agenda des Jardins de Co-
cagne : 52 recettes pour ré-inventer vos légumes 
de saison. Réalisé à nouveau par les éditions Rue 
de l’Échiquier, l’agenda a été tiré à 6 000 exem-
plaires. Il a fait l’objet d’une vente en librairie, dans 
les Jardins de Cocagne et auprès des partenaires 
du Réseau Cocagne.

Audiovisuel

Le Réseau Cocagne et les Jardins ont 
régulièrement été présents dans différentes 
productions audiovisuelles en 2015 :
 
Quelques exemples de reportages vidéos :
• «Fleurs de Cocagne : des roses bios pour aider 

les femmes!», projet finaliste des Grands Prix 
de la Finance Solidaire organisés par Finansol 
et Le Monde

• «Le Jardin des Soeurs», sur le Jardin de 
Cocagne de Limon et la Maison Cocagne à 
Vauhallan (91), extrait du film documentaire 
«Carac’Terres»

• «Emploi : ma vie après la galère – Les Jardins 
de Cocagne de Besançon» : premier volet 
d’une série de feuilletons réalisée par France 
3 Franche-Comté, avril 2015

• L’émission «Silence, ça pousse !» du 11 mars 
2015 de France 5 aux Potagers de Marcoussis 
(91),
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Presse écrite

La presse écrite, nationale et locale, publie très 
régulièrement des articles sur les Jardins de 
Cocagne et le Réseau Cocagne. Les journalistes 
les ont régulièrement sollicités afin de réaliser des 
reportages sur le rôle social et environnemental 
des Jardins.

En 2015, nous avons ajouté 31 articles dans 
notre revue de presse en ligne (rubrique «Infos et 
publications).

En 2015, Jardins et Réseau ont été présents entre 
autres dans : Le Parisien, La Montagne, L’Alsace, 
Le Progrès, L’Express, La Dépêche, Ouest 
France, L’Est Républicain, Midi Libre, DNA, Le 
Télégramme, L’Est Eclair, Terra Eco, Reporterre, 
Le Journal de Saône et Loire, Consoglobe, La 
Croix, Alternatives économiques, Pélerin.

FORUM NATIONAL
250 participants, soit 50 de plus qu’en 2013, 
dont 90 % de permanents des Jardins et du 

Réseau Cocagne 
et 10 % de partenaires. 

54 Jardins de Cocagne représentés

Le 15ème Forum national du Réseau Cocagne s’est 
tenu les 19 et 20 novembre 2015 à Dinan. 

Ces deux journées étaient consacrées aux thèmes 
de la production et de la commercialisation dans 
les Jardins de Cocagne, mettant en valeur deux 
missions-clés dans nos structures. 

Temps forts 

• Présentations en plénière sur les aliments creux 
et la consommation socialement responsable 

• Tables rondes et débats avec la salle :
Les critères de réussite d’un Jardin de Cocagne,
Les systèmes légumiers,
Les grands Jardins,
Innover et vivre de sa production,
Cocagne Investissement, 
Les Emplois d’Avenir dans les Jardins de Cocagne, 
Le Certificat de Spécialisation, 
La gouvernance Cocagne.

• 7 ateliers d’approfondissement :
Les clés de réussite d’un panier de qualité,
Le métier d’animateur du réseau d’adhérents
Mécanisation et robotisation,
Facteurs clés de réussite : du diagnostic à l’action,
Comment planifier sa production (logiciel de 
gestion de la production),
Logiciel de vente,
CAMARADES (Comprendre  le mAraîchage 
pour accoMpAgneR ses encADrant(E)S).

• Moments d’échanges conviviaux pendant 
le Forum des initiatives et la soirée festive 
bretonne.

• Les « Chemins de Cocagne : espaces de 
création des Jardins de demain » : atelier 
participatif pour proposer des idées novatrices.

La synthèse de ces ateliers est en 
ligne sur notre site internet, rubrique 
Publications, Actes du Forum.
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Conscient qu’il est nécessaire de nouer de nou-
velles alliances fertiles entre pouvoirs publics, en-
treprises et citoyens pour soutenir les ambitions 
des structures membres du Réseau Cocagne, ce 
dernier s’est engagé il y a 4 ans dans une dé-
marche d’ouverture partenariale globale.

Cette démarche exige une mobilisation renouve-
lée autour de notre modèle. L’énergie nécessaire 
se trouve autour des Jardins, parmi les citoyens 
et les partenaires qui sont prêts à s’engager si on 
leur en donne l’opportunité. 

C’est pourquoi le Réseau Cocagne fait appel à 
l’ensemble de l’écosystème Cocagne pour per-
mettre à chacun de ses membres de changer 
d’échelle ; avec un objectif inchangé : apporter au 
quotidien des réponses concrètes aux situations 
d’exclusion sociale et professionnelle.

Cette démarche passe par 

• le développement de partenariats avancés 
avec des organisations privées (entreprises, 
fondations, financeurs solidaires, banques, 
plates-formes participatives) et publiques ;

• la diversification de nos sources de finance-
ment avec la mise en place d’outils destinés 
à capter des fonds issus des donateurs et 
investisseurs solidaires, particuliers et institu-
tionnels (Cocagne Investissement, Cocagne 
Don, produits bancaires de partage) ;

• l’accompagnement des structures dans leurs 
recherches de fonds (appels à projets, forma-
tion, mise en contact) ;

• la création d’un lien nouveau et direct entre 
les citoyens solidaires et le Réseau (réseau 
d’ambassadeur, club actionnaire, donateurs 
réguliers).

Merci aux adhérents consomm’acteurs des 
Jardins de Cocagne, aux donateurs de Cocagne 
Don, aux souscripteurs au capital de Cocagne 
Investissement, aux épargnants solidaires de La 
Nef et du Crédit Coopératif, pour votre soutien 
direct et votre mobilisation citoyenne. 

Merci à tous nos partenaires publics et privés 
de rendre possible cette mobilisation, pour votre 
accompagnement dans nos projets ambitieux, 
et pour votre confiance renouvellée d’année en 
année. 

A travers notre action commune et la réunion de 
nos énergies, nous contribuons à construire une 
société plus juste, plus solidaire et plus respec-
tueuse de l’environnement !

DEMARCHE 
PARTENARIALE
Au service de nos membres

La mission du service Partenariats et Finance-
ments est de mobiliser les ressources nécessaires 
à la réalisation de la mission sociale des membres 
du Réseau Cocagne.

Nous avons la chance de bénéficier de la confiance 
renouvelée d’entreprises et de fondations avec qui 
nous bâtissons des partenariats dans la durée. En 
parallèle, nous identifions chaque année de nou-
veaux partenaires potentiels.

Nous proposons à tous de nous soutenir sur deux 
axes :
• les projets collectifs du Réseau Cocagne dans 

sa mission d’accompagnement des Jardins ; 
• les projets des adhérents Cocagne (Jardins et 

autres activités innovantes).

En fonction de ses thématiques d’intervention 
et de ses moyens, chaque partenaire décide de 
nous soutenir sur un ou plusieurs de ces axes.

ACCOMPAGNEMENT  
De nos structures membres 

Il se traduit par : 

• Le développement de partenariats innovants 
répondant à la fois aux besoins des structures 
et aux attentes des partenaires ;

• La diffusion d’appels à projets négociés avec 
les partenaires nationaux ;

• Un accompagnement spécifique et personna-
lisé dans leur recherche de fonds ;

• La diffusion de fiches ressource (dont un lis-
ting de partenaires privés potentiels) et de 

PARTENARIATS ET 
RECHERCHE DE 
FINANCEMENTS
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formations dédiées à la recherche de fonds ;
• La construction d’outils permettant la diversifi-

cation des financements (Cocagne Investisse-
ment, Cocagne Don, outils de communication, 
financement participatif).

PARTENARIATS 
PRIVÉS
Chiffres clés 

28 partenaires privés
8 nouveaux partenaires en 2015 

56 Jardins soutenus en 2015 
via les partenariats nationaux 

75 subventions reversées aux jardins
1 007 120 euros reversés aux jardins 

 dont 609 116 euros de subventions : 
 et 398 000 euros liés aux 

programmes nationaux (Emploi d’avenir, 
30 000 Paniers Solidaires, CS) : 

Entreprise ou 
fondation

Jardins 
bénéficiaires Montant

Melvita 11 25 500

Carrefour 20 100 000 

Bruneau 19 95 000

FAPE EDF 13 274 000

Vinci 9 99 616

Trufffaut 2 10 000

Placoplâtre 1 5 000

Total 75 609 116

Les appels à projets Cocagne 

En 2015 :
41 structures Cocagne soutenues 

via des bourses de 5000 euros financées par 
la Fondation JM Bruneau (19), la Fondation 
d’Entreprise Carrefour (20) et la Fondation 

Georges Truffaut (2),

11 projets apicoles des Jardins 
soutenus par la Fondation Melvita,

9 Jardins soutenus 
par la Fondation d’Entreprise Vinci,

13 par le FAPE EDF,
et 1 par la Fondation Placoplatre.

Nous organisons des appels à projets internes 
pour présélectionner les dossiers à transmettre à 
nos partenaires.
Les candidatures sont instruites par l’équipe sala-
riée puis une commission d’administrateurs pré-
sélectionne les dossiers, en fonction des critères 
des fondations et de la priorité des projets.

INNOVATION 
PARTENARIALE
En 2015, nous avons expérimenté de nouveaux 
modes de collaboration avec une partie de nos 
partenaires : des bonnes pratiques à essaimer ?

Pour décupler l’impact de leur soutien, nos entre-
prises partenaires construisent avec nous des par-
tenariats globaux intégrant de nouvelles manières 
de servir le projet des structures Cocagne. 

Ainsi, certaines nous font bénéficier des compé-
tences et de la volonté d’engagement de leurs 
collaborateurs en les mobilisant via des journées 
de chantiers participatifs ou en leur proposant de 
financer nos projets grâce à l’arrondi sur salaire. 
D’autres appuient les Jardins dans leur mission 
sociale en bâtissant des passerelles emplois entre 
nos exploitations maraîchères et leurs antennes 
locales. 

Enfin, nombreux sont les partenaires qui sou-
tiennent commercialement les Jardins en achetant 
une partie de leur production ou en créant des 
points de dépôts de paniers.

En parallèle, de plus en plus de fondations innovent 
avec nous en mettant en place des programmes de 
soutien pluriannuels nous permettant de nous pro-
jeter sur une temporalité plus longue et de lancer 
des projets de long terme.

Enfin, nous avons initié en 2015 un partenariat no-
vateur avec une fondation. S’inspirant des principes 
de la venture philanthropy, elle a décidé d’apporter 
un soutien renforcé à 5 Jardins de Cocagne pour 
leur permettre de passer un cap et ainsi pérenni-
ser leur activité et renforcer leur impact social. La 
dotation financière reçue sera complétée par un 
accompagnement renforcé du Réseau Cocagne 
ou de professionnels extérieurs. 
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COCAGNE 
INVESTISSEMENT
Chiffres clés

• Capital de Cocagne Investissement :
au 31/12/2015 : 701 300 euros 
au 31/12/2014 : 69 500 euros 
 soit une augmentation de 1022 % 

• Nombre d’investisseurs 
au 31/12/2015 : 57 
au 31/12/2014 : 11 
 soit une augmentation de 418 %

• Investissement réalisé au 31/12/2015 : 
1 financement de 80 000 euros (Les Champs 
Gourmands)

Cocagne Investissement est un outil d’accompa-
gnement et d’investissement dédié au co-finance-
ment, sur le long terme, des projets des membres 
du Réseau Cocagne, tels que : l’acquisition de ma-
tériel, de bâti, de terrain, l’augmentation du fonds 
de roulement…

Son objectif est de renforcer l’autonomie et la soli-
dité financière des structures Cocagne.

Cocagne Investissement collecte du capital auprès 
d’investisseurs solidaires particuliers et institu-
tionnels. A partir de 100 euros l’action, les épar-
gnants qui souscrivent à Cocagne Investissement 
deviennent actionnaires et acteurs des projets 
d’insertion solidaires.

Faits marquants 2015

• Mise en place technique des dispositifs et 
outils de collecte avec notre gérant financier 
Nef Gestion puis Nef Investissement (change-
ment de la gérance lors de l’Assemblée Générale 
ordinaire de juin 2015).

• Lancement d’une plate-forme de crowdfun-
ding dédiée (20 novembre 2015).

• Accompagnement et financement par Co-
cagne Investissement  d’un premier projet : 
Les Champs Gourmands à Quévert.

• Déploiement d’une campagne de communica-
tion nationale multi-supports (courriels, cour-
riers, flyers) destinée à associer au lancement 
de Cocagne Investissement tout l’écosystème 
Cocagne avec l’aide de l’agence de levée de 
fonds (\Excel). 
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• Au 31/12/2015, 45 souscripteurs particuliers 
étaient entrés au capital de Cocagne Inves-
tissement pour un montant de 138 800 euros.

• La Fondation MACIF a renouvelé son soutien 
au développement de Cocagne Investisse-
ment en 2015. La Fil Fundation soutient éga-
lement ce programme.

Communication grand public

Visuel de la campagne Cocagne Investissement
COCAGNE DON 

Né en 2012, le fonds de dotation Cocagne, appelé 
Cocagne Don, est dédié à la collecte de dons. 
Grâce à cet outil, le Réseau Cocagne entend ca-
talyser le soutien des citoyens et des entreprises 
pour le projet Cocagne.
Cocagne Don collecte des dons et distribue des 
subventions. Celles-ci peuvent financer les activi-
tés et programmes nationaux du Réseau Cocagne 
et les projets des Jardins.

Avancées 2015

Le Conseil d’administration de Cocagne Don a 
décidé d’affecter les dons collectés sur la période 
2015-2016 au programme 30 000 Paniers Soli-
daires. En 2015, la priorité a été donnée au lance-
ment de Cocagne Investissement. 
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Focus
Les Champs Gourmands, association innovante 
implantée depuis 2014 à Quévert (22), est la première 
structure sélectionnée pour recevoir un financement de 
Cocagne Investissement, à hauteur de 80 000 euros sur 
8 ans. La structure doit créer à terme 13 emplois, dont 
8 en insertion, et 2 places pour des jeunes maraîchers 
en espace test. Sa production est destinée à alimenter la 
restauration collective locale.
L’instruction de trois autres projets a également démarré 
en 2015 et devrait déboucher sur un accompagnement et 
un financement en 2016.



En conséquence, aucune communication n’a été 
diffusée autour de Cocagne Don. Ce qui explique 
le montant limité de la collecte en 2015. 
Cocagne Don a reçu 900 euros de dons en 2015. 
Par ailleurs 3 dons d’un montant total de 1115 
euros ont été adressés directement à l’association 
Réseau Cocagne. 

FINANCE SOLIDAIRE 

Chiffres clés

Montant des dons collectés en 2015 : 
201 670 euros (+7%) via les produits de 

partage grâce à 
3 973 (+23%) épargnants solidaires. 

2014 : 188 000 euros  (+2%) grâce à 
3229 épargnants solidaires ;

2013 : 185 000 euros 

Le Réseau Cocagne est bénéficiaire de produits 
de partage mis en place par le Crédit Coopératif. 
Ainsi le détenteur d’une Carte Agir, d’un Livret 
Agir, d’un Livret Jeune Agir, d’un Livret Solidaire 
Association peut choisir de reverser les intérêts 
perçus sur son épargne au Réseau Cocagne. 
3647 clients du Crédit Coopératif détenant 3817 
produits d’épargne avaient fait ce choix (+24% par 
rapport à 2015). Leur générosité a apporté plus de 
180 000 euros au Réseau Cocagne.

Le Réseau Cocagne est également bénéficiaire 
d’un produit de partage mis en place par La Nef. 
Le Compte à Terme Insertion a été choisi par 156 
clients de La Nef pour un montant total de dons de 
plus de 20 000 euros.

Avancées 2015

Les conventions de partenariats liant le Réseau 
Cocagne au Crédit Coopératif et à la Nef ont été 
renouvelées. En particulier, la Nef a renouvelé 
son soutien au Réseau Cocagne en signant une 
nouvelle convention de partage sur le Compte à 
Terme Nef, qui sera complétée par un partenariat 
sur le nouveau Livret Nef en 2016.

CROWDFUNDING 

Les Jardins de Cocagne ont le profil idéal pour 
solliciter un financement participatif via une plate-
forme de crowdfunding : avoir un projet porteur de 

sens, être entouré d’une communauté et pouvoir 
afficher les résultats concrets permis par le 
financement. C’est pourquoi le Réseau Cocagne 
propose à ses adhérents de les accompagner pour 
la mobilisation de ces nouveaux financements.

Avancées 2015

• Informer les Jardins : conception d’une fiche 
ressource, intervention lors de formations 
existantes.

• Former les Jardins : construction et diffusion 
d’un webminar (cours en visioconférence à 
distance via internet).

• Accompagner les Jardins : rencontre avec 
les acteurs majeurs du secteur pour faciliter 
la mise en lien avec les Jardins de Cocagne, 
accompagnement des structures menant une 
campagne de crowdfunding.

Faciliter l’accès des Jardins aux 
financements

Nous avons renforcé notre partenariat historique 
avec La Nef, en signant en 2015 une convention 
de crédit dans l’objectif de faciliter l’accès des 
Jardins de Cocagne aux services financiers 
développés par la coopérative financière La Nef. 
Ils bénéficient de conditions d’accès au crédit 
avantageuses au sein de cette banque éthique 
et de son réseau. Les financements concernés 
couvrent la majorité de leurs besoins court-terme 
et long-terme.

32



Partenaires publics financiers : 
• La Caisse des Dépôts et Consignations,
• La CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité 

Sociale Agricole),
• La DGAL (Direction Générale de l’Alimentation),
• La DGCS (Direction Générale de la Cohésion 

Sociale),
• La DGEFP, (Délégation Générale à l’Emploi et 

à la Formation Professionnelle),
• Dinan communauté,
• L’Etat (via le PIA Formation),
• Conseil départemental des Côtes d’Armor,
• Le Fonds Social Européen,
• La Mairie de Dinan,
• La Région Bretagne,
• La Région Ile-de-France,
• La Région Midi-Pyrénées,
• La Région Rhône-Alpes,

Partenaires privés financiers :
• Adecco,
• AG2R La Mondiale (fonds social AGESICA),
• Biocoop
• Botanic,
• La Fondation Accor,
• La Fondation Bettencourt Schueller,
• La Fondation Brageac Solidarité,
• La Fondation Caritas France, 
• La Fondation Daniel et Nina Carasso,
• La Fondation d’entreprise Carrefour,
• La Fondation d’entreprise Chanel,
• La Fondation d’entreprise Melvita,
• La Fondation Entreprendre,
• La Fondation FIL,
• La Fondation Georges Truffaut,
• La Fondation Jean-Marie Bruneau,
• La Fondation Lemarchand pour l’équilibre 

entre les Hommes et la Terre,
• La Fondation Placoplatre,
• La Fondation MACIF,
• La Fondation Toscana (Terre de Sienne),
• La Fondation Vinci pour la Cité,
• Le Fonds Agir Pour l’Emploi - EDF,
• Le Fonds Suez Initiatives,
• France Active,
• La MGET,

• Les Mousquetaires,
• Naturalia,
• Total.

Partenaires bancaires :
Rien ne serait possible sans la confiance que 
nous accordent nos partenaires bancaires au
quotidien :
• Le Crédit Coopératif et Ecofi,
• La société financière La Nef,
• BNP Paribas et BNPP IP,
• La Caisse des Dépôts et Consignations.

Partenaires de travail :
Le Réseau Cocagne a poursuivi sa participation 
active aux travaux du CNAR IAE. Il est membre 
du Mouves (le Mouvement des Entrepreneurs 
Sociaux). 
Le partenariat avec l’AVISE (Agence de 
Valorisation des Initiatives Socio-économiques) 
s’est poursuivi, notamment sur le thème de 
l’entreprenariat social. Le Directeur National du 
Réseau Cocagne siège depuis 2010 au Conseil 
d’Administration. 
Le Réseau Cocagne siège au bureau du SYNESI 
(Syndicat National des Employeurs Spécifiques 
d’Insertion) en tant que membre fondateur. 
Le Réseau Cocagne, avec son Directeur National, 
est membre d’Ashoka, un réseau international 
d’entrepreneurs sociaux qui soutient des porteurs 
de projets innovants. 

Le Réseau Cocagne a travaillé et agi avec 
de nombreux partenaires de travail, et plus 
spécifiquement avec :

AgroParis Tech ; Ashoka ; l’Apec ; L’atelier paysan  ; 
la CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole) ; le CFPPA-UFA Bougainville de Brie-
Comte-Robert ; le Cnam ; les réseaux de l’IAE 
réunis au sein du Cnar IAE ; la Croix Rouge ; le 
Cabinet Deloitte ; Elior ; l’Ena ; Enactus ; l’Essec  ; 
le Fafsea (Fonds national d’assurance formation 
des salariés des exploitations et entreprises 
agricoles) ; Finansol ; la Fnab ; France Active ; 
France Nature Environnement ; HEC ; Koom ; In 
Extenso ; l’Irup ; Naïo technologies ; la Nef, Nef 
Gestion et Nef Investissement ; La Poste - Alliances 
dynamiques ; Le Programme Malin ; le Rameau ; 
Renault  (programme Mobiliz) ; le cabinet de 
conseil Roland Berger ; le Secours Catholique ; 
les semenciers  Essem’bio, Agrosemens, Graines 
Voltz et Gautier Semences ; TEDx Saclay ; Terra 
Teck.
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La formation professionnelle des salariés perma-
nents des Jardins est un élément constitutif du 
Réseau Cocagne. Depuis plus de 15 ans, chaque 
année, nous proposons à nos adhérents une offre 
de formation qui répond aux besoins et aux évo-
lutions de notre cœur de métier.

FORMATIONS 
COCAGNE 2015
L’offre catalogue

32 sessions de formations organisées 
(Catalogue 2015, hors catalogue, journée tech-

nique, sur site, emploi d’avenir…).
294 stagiaires accueillis lors de ces 
57 journées de sessions collectives 

destinées aux personnels des Jardins de 
Cocagne et aux porteurs de projets. 

66 Jardins ont participé aux formations 2015
4 sessions à destination des porteurs de projet et 
directeurs de Jardin de Cocagne ont été annulées 
par manque de participants. 

Témoignage
Jérôme Douche, encadrant technique à La Régie Rurale 
du Plateau, participant à la formation « La gestion des 
relations humaines dans une équipe de Jardiniers » 
« La formation était très intéressante, j’ai beaucoup appris 
sur le management, la gestion des conflits, le passage de 
consignes. J’essaye tous les jours de mettre en pratique 
ces connaissances. Plus largement, les échanges avec les 
collègues ont été très riches, par exemple sur l’organisation 
de la production, les choix techniques… »

Des sessions complémentaires 
au cours de l’année 

Afin de répondre aux obligations législatives et 
accompagner les Jardins dans ces changements, 
des sessions de formation comme « L’élection 
des délégués du personnel », ou encore « La 
mise en œuvre d’une ISCT » ont complété l’offre 
de formation. Ces sessions se sont déroulées 
en région pour certaines et au sein de la Maison 
Cocagne à Vauhallan.

Formation des jeunes 
en emploi d’avenir 

Dans le cadre du dispositif national pour l’em-
bauche d’une quarantaine de jeunes en emplois 
d’avenir, nous avons avons  mis en place 2 ses-
sions de formations (« Logiciel de gestion des ad-
hérents » et « La fonction d’encadrant maraicher 
dans un Jardin de Cocagne ») pour accompagner 
la montée en compétences de ces jeunes collabo-
rateurs sur les spécificités de leurs métiers. Ces 
sessions ont rassemblé une vingtaine de salariés 
en emploi d’avenir. 
En 2016, la formation des emplois d’avenir conti-
nue.

  

CERTIFICAT DE 
SPÉCIALISATION 
« Conduite en maraîchage biologique, 
encadrant technique d’insertion »

FORMATION
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Témoignage
Annabelle Vincent, responsable administratif et financier 
de Solid’Action, participante à la formation « Elections 
des instances représentatives du personnel »,
« J’avais besoin d’informations sur la procédure et les 
différents documents à produire lors de l’élection de 
délégués du personnel. Cette formation m’a rassurée et 
confortée dans la marche à suivre. Nous avons évoqué 
de façon concrète des points en lien direct avec nos 
structures, nos situations spécifiques et la meilleure façon 
d’aborder les choses.
Je suis désormais plus confiante et je dispose d’éléments 
clairs et précis en termes de calendrier et de documents 
formels. La formation, dense mais pertinente, me paraît 
nécessaire pour la mise en place de délégués du personnel 
au sein d’un ACI. »



Ce Certificat de Spécialisation de niveau 4 du 
Ministère de l’Agriculture comporte 560 heures de 
formation réparties sur une année calendaire. 

Le Réseau Cocagne assure la moitié des heures 
de formation en mobilisant son équipe de tech-
niciens agroenvironnemental et son réseau de 
formateurs de renom. 70 heures sont dédiées à la 
formation des 2 UC du diplôme homologué ETAIE 
(encadrant technique activité d’insertion par l’acti-
vité économique).

La promotion III, 2015/2016, accueille 14 stagiaires 
dont 10 formés sur des Jardins de Cocagne et 4 
apprentis employés sur des exploitations agricoles. 

Leur origine atteste que la formation est mainte-
nant reconnue par les professionnels du marai-
chage mais aussi par les structures de l’économie 
sociale (ACI, ESAT) qui souhaitent développer 
une activité de maraichage.

VISIOCONFÉRENCES
Animation de communautés

Au cours du dernier semestre 2015, le Réseau 
Cocagne a expérimenté un nouvel outil interactif 
pour s’informer, se rencontrer et échanger, la Vi-
sioconférence. 9 sessions animées par des inter-
venants et des permanents du Réseau Cocagne 
ont permis des échanges riches et productifs avec 
une quarantaine de participants au total. 

Les thèmes proposés en 2015 :
• Les financements participatifs
• Les dispositifs de formation des salariés per-

manents et en insertion
• Les élections des délégués du personnel
• La recherche de fonds privés
• Nouveaux directeurs des Jardins de Cocagne
. 
Après une évaluation réalisée auprès des partici-
pants, cet outil est déployé à partir de janvier 2016 
sur l’ensemble des secteurs du Réseau Cocagne 
pour la formation et l’animation de communau-
tés autour des fonctions de directeur, animateur 
adhérent, accompagnateur social et personnel 
administratif. 

L’équipe de permanents est en cours de formation 
à ce nouveau dispositif. Pour participer, il suffit 
d’être équipé d’une connexion internet, idéale-
ment filaire, d’un ordinateur équipé d’une web-
cam et d’un micro. Nous inscrivons un maximum 
de 10 participants pour favoriser la qualité des 
échanges.

FORMATIONS  À LA 
MAISON COCAGNE
Premières sessions

Pour la Maison Cocagne cette année 2015 a per-
mis l’accueil de 8 sessions de formation (soit un 
quart des formations) au Jardin de Cocagne de 
Limon au sein de la Maison Cocagne, futur centre 
de formation du Réseau Cocagne. Les participants 
sont chaleureusement accueillis par l’équipe du 
Jardin de Limon qui organise les repas du soir et 
les petits-déjeuners du matin en musique et par 
le service formation qui assure l’intendance et le 
bien-être des stagiaires avec la fameuse mousse 
au chocolat de Céline .

Les participants sont ravis des formations sur 
le site de la Maison Cocagne, chaleureuses et 
conviviales. Les participants sont totalement pris 
en charge par l’équipe du Jardin et le Service 
Formation qui sont aux petits soins, mobilisés et 
volontaires pour accueillir les stagiaires dans les 
meilleures conditions. Nous les remercions.
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Témoignages
Claire Genova, directrice du Jardin de Cocagne de Soli 
Bio à Voves, participante à la visioconférence « Les 
financements privés »
« En complément de la présentation (documents, 
accompagnement et informations proposés par le Réseau 
Cocagne), le temps d’échange avec l’intervenante me 
semble essentiel. J’ai ainsi pu obtenir des réponses rapides 
à mes questions.
La participation d’autres Jardins à la session enrichit les 
situations évoquées ou les questions posées. L’outil est 
très simple d’utilisation, même pour moi qui ne suis pas 
douée en informatique. L’outil peut être utile pour une 
réponse rapide sur un sujet d’intérêt commun et permet 
d’accompagner ou d’amorcer une réflexion. C’est une 
bonne initiative à prolonger. »

Xavier Dejob, directeur du Jardin d’Astrée à Boën, 
participant aux visioconférences «Les élections des 
délégués du personnel» et «Les financements participatifs»
« Je cherche à bien comprendre les financements 
participatifs qui ne me convainquent pas. Nous avons 
abordé le fonctionnement technique, identifié des 
acteurs, ce qui me permettra de rentrer en action. Cette 
session a fait avancer ma réflexion, je me questionne sur 
le fait que l’on devienne des chercheurs d’or. L’expérience 
est à renouveler, surtout si les sujets sont proposés par les 
Jardins, par exemple sur la mutuelle d’entreprise. »



VIE ASSOCIATIVE
En 2015, le Réseau Cocagne fédérait 130 
structures adhérentes dont :

• 106 Jardins de Cocagne en activité et 10 
en projet ;

• 17 « Cocagne Innovation » : 8 en activité 
et 9 en projet ;

• 2 « Planète Sésame ».

Crédits photo :  Jean-Philippe Gibault
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration du Réseau Cocagne 
s’est réuni 6 fois en 2015. Il compte 24 membres, 
qui sont répartis en trois collèges.

• Collège A des 8 élus régionaux, élus par 
les Jardins de chaque région (directeurs, 
adhérents ou administrateurs d’un Jardin de 
Cocagne) ;

• Collège B des élus nationaux : 8 membres ;
• Collège C de personnes-ressources : 5 

membres.



RELAIS RÉGIONAUX
Animateur de leur région, ils sont le relais 
entre les adhérents et le national. Le niveau 
de développement des régions et les enjeux 
territoriaux étant variables, le programme de 
chaque région est défini chaque année et intégré 
au projet national. Tous les relais régionaux sont 
membres du collège A du CA.

Région Relais régional

Bourgogne-Auvergne André Effantin

Bretagne Pierre Laborderie 

Centre Chantal Clairo

Champagne-Ardenne Sandrine Simonot

Grand Est (Alsace, Lorraine, 
Franche-Comté) Laure Paveau

Ile-de-France Rachid Ouarti

Midi-Pyrénées/
Languedoc Roussillon Patrice Léonowicz

Nord-Pas-de-Calais Dominique Hays

Pays-de-la-Loire Pascal Léon

Poitou-Charentes 
Limousin Vacant

PACA Corse François Chapon

Rhône-Alpes Muriel Verdone

PERSONNES-
RESSOURCES
Ces personnes, issues des Jardins, reconnues 
pour leurs compétences dans un domaine 
particulier (technique, plan de culture, organisation 
générale, financement, analyse de sol, etc.) 
interviennent auprès des Jardins dans le cadre du 
fonds de transfert de savoir-faire (TSF). 
Des personnes-ressources sont également 
sollicitées en appui aux actions du Réseau. Elles 
peuvent participer à des commissions et à des 
groupes de travail pour la réalisation d’outils.

SÉMINAIRE DE TRAVAIL
Les 3 et 4 septembre 2015, les salariés permanents 
et les membres du Conseil d’administration 
du Réseau ont travaillé sur les thématiques 
proposées au Forum de Dinan.

EQUIPE SALARIÉE
22 salariés et 1 stagiaire sont intervenus en 2015.

Direction
• Jean-Guy Henckel, directeur national du Réseau 
Cocagne.

Essaimage et Développement
• Hélène Grossetie, responsable de secteur 
(départ juin 2015) ;
• Paul Mazerand, responsable secteur (juin à 
décembre 2015);
• Benoit Liotard, porteur de projet de la ferme 
urbaine (juin 2015 à janvier 2016);
• Basile Monsaingeon, chargé de mission 
essaimage.

Animation
• Véronique Méloni, responsable de secteur 
(arrivée janvier 2015);
• Muriel Conq, stagiaire évaluation nationale 
(juillet à décembre 2015) ;
• Maryne Dupuis-Maurin, chargée de mission 
agro-environnementale (départ novembre 2015) ;
• Jean-François Dusseigneur, chargé de mission 
animation ;
• André Fouchard, chargé de mission agro-
environnementale (départ janvier 2016);
• Lauriane Grammont, chargée de mission agro-
environnementale (arrivée octobre 2015);
• Sébastien Hébrard, chargé de mission agro-
environnementale; 
• Thierry Pimond, responsable consolidation 
financière et  développement des structures;
• Véronique Meder, chargée de communication/ 
webmaster (départ décembre 2015).

Formation
• Marie-Pierre Baccon, responsable de secteur ;
• Céline Douarre, assistante formation;
• Thomas Giroudon, chargé de mission formation.

Site national
• Marie-Pierre Baccon, chef de projet site national.

Administration, finances et comptabilité
• Laura Héraud, responsable administratif et 
financier ;
• Laurence Jeannot, comptable ;
• Elodie Josse, assistante d’équipe;
• Sacha Korsec, chargé de développement des 
financements ;
• Charlotte Porez, chargée de partenariats ;
• Souad Snoussi, comptable.
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PROJET 2016

Par Jean-Guy Henckel,
Directeur national du Réseau Cocagne

RÉSEAU COCAGNE 



Le projet 2016 du Secteur Essaimage et Développement 
concentrera ses efforts autour des missions suivantes :

 • L’émergence de nouveaux projets qualifiés de Jardins de Cocagne ;

 • La formation et l’accompagnement renforcé des porteurs de projets de Jardins de Cocagne ;

 • La création effective de Jardins de Cocagne en France (Montpellier, La Rochelle, Grenoble,…) 
et en Roumanie (Bucarest) ;

 • L’accompagnement au développement des Jardins de Cocagne récement créés (Brassac, 
Saint Denis de La Réunion) ;

 • La veille, le développement et l’animation nationale des activités s’inscrivant dans les 
9 axes de R&D du Réseau Cocagne : Fleurs de Cocagne, Approvsionnement de la 
restauration collective, Transformation/Conserverie, Table de Cocagne, Plateforme de 
conditionnement et de livraison, Innovation et Maraîchage, Agriculture Urbaine, Innovation 
dans l’accompagnement social, Valorisation de la matière organique (nouvel axe 2016) ;

 • L’émergence de nouveaux projets Cocagne Innovation s’inscrivant dans le cadre des axes 
de R&D du Réseau Cocagne ;

 • La création effective d’activités Cocagne Innovation : le Paysan Urbain à Romainville (93), 
la Conserverie J’aime Boc’oh à Cognin (73), la Micro-ferme Cocagne à Loos-en-Gohelle 
(62),…

 • L’accompagnement et le suivi du développement des Cocagne Innovation récement créés 
(Champs Gourmands à Dinan (22), La Fabrique à Communay (69)) ;

 • L’organisation de deux séminaires de travail réunissant des structures Cocagne autour des 
axes « Transformation / Conserverie » et « Innovation et maraichage » ;

 • La poursuite du travail de capitalisation, de sensibilisation et de diffusion du savoir-faire des 
structures Cocagne autour des axes de R&D.

PROJET 2016
ESSAIMAGE ET DÉVELOPPEMENT
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Le projet 2016 du Secteur Animation aura pour objectifs prioritaires :

 • La mise en lien dans les régions via : 

un développement des réunions régionales pour chaque métier des salariés permanents 
et des administrateurs des Jardins : direction et gouvernance, encadrants techniques, 
accompagnateurs socio-professionnels et conseillers en insertion professionnelle, 
animateurs du réseau d’adhérents et commerciaux, secrétaires comptables ;

les visio-conférences interactives et l’animation de communautés sur des thèmes 
qui concernent les directions, les encadrants techniques, les animateurs du réseau 
d’adhérents/commerciaux, les accompagnateurs socio-professionnels et conseillers 
en insertion professionnelle ; 

les réunions par visio-conférence pour chaque métier des salariés permanents et 
des administrateurs des Jardins : direction et gouvernance, encadrants techniques, 
accompagnateurs socio-professionnels et conseillers en insertion professionnelle, 
animateurs du réseau d’adhérents et commerciaux, secrétaires comptables.

les journées des jardiniers. 

 • Le suivi spécifique des jardins en développement et en difficulté

 • Le développement, l’animation et la gestion des transferts de savoir-faire (TSF) et des 
parrainages ainsi que la formation et l’animation des personnes ressources 

 • La réalisation de l’évaluation nationale

 • L’aide au développement des partenariats avec les entreprises du territoire

 • L’animation et le développement des programmes alimentaires : 30 000 Paniers Solidaires 
et les paniers MALIN.

PROJET 2016
ANIMAT ION
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Le pôle Communication en 2016 a pour rôle d’appuyer le Réseau Cocagne 
dans l’ensemble de son organisation interne et de ses démarches externes. 
La mission prise en charge par ce pôle consiste à améliorer la visibilité du Réseau Cocagne et 
de ses adhérents, et donc favoriser leurs actions et leur développement. 

Ces objectifs prioritaires en 2016 :

 • L’animation du site internet national, le déploiement et la mise en ligne des sites locaux.

 • Le poursuite du développement de nouveaux modes de communication (événementiel, 
réseaux sociaux, production audiovisuelle).

 • La mise à jour d’une vaste base de données contacts.

 • L’appui au déploiement des nouveaux outils de financements du Réseau Cocagne.

 • L’optimisation de l’existant (lettres d’infos, supports de communication interne et externe, 
L’arrosoir, etc.).

 • Le renforcement des relations presse.

PROJET 2016
COMMUNICAT ION
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Le projet 2016 du Secteur Administratif et Financier aura pour 
principales missions :

 • La réalisation de la comptabilité et de la paie du Groupe Cocagne.

 • La recherche des fonds publics et privés pour les Jardins et le Groupe Cocagne.

 • La promotion et la gestion des livrets et de la carte Agir du Crédit Coopératif et Compte 
Epargne Insertion avec la Nef, le déploiement des nouveaux produits de partage de la Nef.

 • Les ressources humaines du Groupe Cocagne.

 • Le déploiement des outils de collecte Cocagne Investissement, Cocagne Don et crowdfunding 
au service des adhérents.

 • La constitution d’un fichier national rassemblant les contacts des adhérents consommateurs 
de tous les Jardins de Cocagne.

 • La structuration juridique du Groupe Cocagne.

 • Le développement des nouveaux systèmes d’information du Groupe Cocagne.

PROJET 2016
ADMINISTRAT ION

FINANCES, COMPTABILITÉ
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Le projet 2016 du Secteur Formation aura pour principales missions :

 • L’élaboration du catalogue de formations 2017 ;

 • Le suivi et l’organisation des formations 2016 dont 14 sessions sur le site de la Maison 
Cocagne à Vauhallan, futur centre de formation du Réseau Cocagne ;

 • Le suivi pédagogique de la troisième promotion 2015/2016 du Certificat de spécialisation 
« Conduite de productions en maraichage biologique et encadrant technique » ;

 • L’organisation pédagogique, financière et administrative de la quatrième promotion 
2016/2017 du Certificat de spécialisation « Conduite de productions en maraichage 
biologique et encadrant technique » ;

 • L’accompagnement pédagogique et la mise en œuvre des visioconférences proposées aux 
adhérents par le Réseau Cocagne ;

 • L’élaboration et la diffusion d’une fiche ressource sur le Socle Commun de Connaissances 
et de Compétences Professionnelles pour les salariés en insertion dans les Jardins de 
Cocagne.

PROJET 2016
FORMAT ION
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La Maison Cocagne à Vauhallan (91) se destine à être le lieu de recherche et 
développement, de formation et de rencontres des adhérents du Réseau Cocagne et de ses 
partenaires. 

Les principales missions pour 2016 sont :

 • Le redémarrage du chantier pour la deuxième tranche de travaux relatifs au restaurant qui 
devrait ouvrir en septembre 2017. Le suivi du plan d’affaires se poursuit en 2016 avec les 
équipes du groupe Cojean et du Novotel de Saclay.

 • La poursuite des travaux de la ferme, destinée à accueillir les permanents du Réseau 
Cocagne et les formations, pour une ouverture du site en septembre 2017.

 • La finalisation du parking paysager avec l’équipe de Gilles Clément, après la réalisation du 
forage et des bassins d’irrigation.

 • La poursuite et le développement de l’accueil de groupes et de formations dans les locaux 
au Jardin de Cocagne de Limon. 

PROJET 2015
MAISON COCAGNE





COCAGNE INVEST ISSEMENT

VOTRE ENGAGEMENT À NOS CÔTÉS EST DÉCISIF  !  
Pourquoi nous faire confiance et nous confier votre argent ?

SOLIDARITÉ : investissez dans les projets 
solidaires à fort impact social et environnemental que 
vous connaissez.

TRANSPARENCE :  savoir et VOIR ce que nous 
faisons avec votre argent.

EXPERTISE : depuis 15 ans, le Réseau Cocagne 
accompagne les Jardins de Cocagne.  Depuis plus de 
25 ans, La Nef finance des projets solidaires. Notre 
expertise vous garantit une gestion raisonnable, 
visant à limiter votre prise de risque et maximiser 
l’impact social de votre placement.

FISCALITÉ : en fin d’année, n’attendez-pas !

Nous sommes à votre service : 
COCAGNE INVESTISSEMENT
10 avenue des CANUTS
69120 VAULX EN VELIN
Tél (n° azur) : 0 810 90 16 29
Mail : jesouscris@cocagneinvestissement.org
www.cocagneinvestissement.org

Cocagne Investissement est un projet du 
Réseau Cocagne, association à but non 
lucratif d’intérêt général 

RÉSEAU COCAGNE
21 rue du Val de Grâce
75005 PARIS
Tél : 01 43 26 37 84
Mail: rc@reseaucocagne.asso.fr
Site web : www.reseaucocagne.asso.fr
N° SIRET : 425 053 212 00022 - APE : 9499Z







Les Jardins de Cocagne ont été notamment soutenus par les Caisses d’Epargne, GrDF, les Fondations 
d’Entreprise Carrefour, Vinci pour la Cité, MACIF, le FAPE-EDF, la Fondation Jean-Marie Bruneau, le Crédit 

Agricole, la Fondation Simply « Le goût du partage » et bien d’autres encore.

Le Réseau Cocagne a été soutenu en 2015 par :

Contacts :
21 rue du Val de Grâce - 75005 PARIS
Tél : 01 43 26 37 84 
Siège social :
2 Grande Rue - 25220 CHALEZEULE
Mail : rc@reseaucocagne.asso.fr
Site internet : www.reseaucocagne.asso.fr

Vous souhaitez soutenir le projet Cocagne ?
Donnez via notre plateforme de dons en ligne ;
Epargnez grâce à des produits d’épargne éthiques et responsables ;
Investissez dans Cocagne Investissement.

Partenaires publics financiers
Ministère du travail, de 
l’emploi et de la santé (DGEFP)
Ministère des solidarités et de 
la cohésion sociale (DGCS)
Ministère de l’Agriculture 
(DGAL)

Partenaires de travail

Partenaires privés financiers

Partenaires bancaires

La Technique au service de la TerreLa Technique au service de la Terre


