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Abdelhafid Djelad (61 ans)

Timothée Huck (38 ans)

VOS DONS EN ACTIONS

Le Réseau Cocagne a reçu 203 685 €  
de dons en 2015.

Comment s’organise le travail dans 
l’association ?
La production maraîchère est assurée par un chef de 
culture, un encadrant maraîcher, deux assistants de 
production et 15 salariés en parcours. Le fonctionnement 
est similaire à une exploitation classique : chacun a un 
rôle essentiel à jouer pour la réussite de la production. 

L’activité d’accompagnement social et professionnel est 
du ressort des salariés permanents. Nous insufflons 
dans toute l’équipe un état d’esprit fédérateur pour 
permettre aux salariés en parcours de progresser. Leur 
objectif est double, à la fois s’investir dans leur travail et 
dans leur recherche d’emploi, ils ont de vrais comptes à 
rendre sur ces deux plans, de manière égale.

Quels sont les revenus de l’association ?

Notre structure se doit d’être efficace économiquement : 
le chiffre d’affaires tiré de nos activités représente 30 % 
des produits (c’est un maximum autorisé par la loi). 
Cette exigence est une bonne dynamique pour tous 
les salariés. Le reste de nos revenus provient des 
subventions et aides aux postes que l’on touche au titre 
de notre accompagnement social. 

Nous créons aussi des partenariats avec le secteur privé 
traditionnel, c’est l’une des composantes majeures de 
notre projet associatif. Les emplois pour nos salariés 
se trouvent dans ces entreprises, et puis celles-ci 
acceptent volontiers de nous aider dans le cadre de leur 
responsabilité sociale. 

DIRECTEUR AU JARDIN  
DE LA VOIE ROMAINE  
À BEAUNE-LA-ROLLANDE (45), 
DEPUIS 2 ANS

(Comme vous) Ils s’engagent pour les autres
MERCI !

ENSEMBLE, CULTIVONS  
LA SOLIDARITÉ

Vous souhaitez nous soutenir ? 

  Adhérez à un Jardin de Cocagne

   Donnez en ligne via notre plateforme sécurisée 
de don

   Épargnez éthique et responsable  
avec les produits de partage du Crédit Coopératif 
et de La Nef

   Investissez dans Cocagne 
Investissement

COCAGNE EN CHIFFRES

PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ NOUS. 

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

4 000  
salariés  
en parcours  
d’insertion par an

20 000  
adhérents  
c o n s o m ’  
a c t e u r s

7 5 0 
sa la r ié s 
p e r m a -
n e n t s

400 
h e c t a r e s  
cultivés bio

120 structures  
adhérentes  
e n  F r a n c e  
e t  e n  Eu rop e

Mode d’affectation des 
dons perçus par le Réseau 
Cocagne en 2015 : 

20 % Innovation, Recher-
che et Développement. 
Innover et préparer l’avenir. 
Par exemple, financement  
d’une exploitation de fleurs bio en 
insertion en région parisienne.

20 % Soutien aux Jardins 
de Cocagne fragilisés. 
Aides d’urgence pour les Jardins 
de Cocagne en difficulté.

20 % Formation des 
équipes de permanents.
Améliorer l’accompagnement 
socio-professionnel des 
Jardiniers en insertion et créer 
de l’emploi.

40 % Soutien aux jeunes 
Jardins de Cocagne. Ouvrir 
de nouveaux Jardins au service 
des personnes en situation de 
précarité et des territoires.

p r è s  d e 

4 000  
donateurs 
solidaires

1 200  

b é n é -
v o l e s

Quels sont les grands défis de l’association 
à l’avenir ?
Le grand défi à l’avenir est de consolider les pratiques 
et l’assise financière de notre Jardin de Cocagne, 5 ans 
après l’ouverture. 

Sur le volet accompagnement social, nous comprenons 
maintenant mieux les problématiques sociales 
auxquelles sont confrontés nos bénéficiaires. Nous 
adaptons notre approche en fonction du profil des 
personnes accueillies afin de trouver petit à petit les 
bons outils pour les aider à reprendre confiance dans 
leur capacité à agir sur le monde. 

L’insertion par l’activité économique a toujours été un 
lieu d’innovation. La Société a beaucoup à gagner à 
écouter ses « marges », ces personnes qui ne trouvent 
pas leur place, car il s’y trouve une grande richesse et une 
créativité. Nous voulons être ce pont entre les exclus et 
le reste de la société. Encourager un Jardin de Cocagne, 
ce n’est pas seulement aider ceux qui y travaillent. C’est 
aussi un lieu qui construit une société plus juste et 
plus inclusive pour tous. 



Nello Hardy (25
 ans)

Aurélie Canolle-Bombace  (38 ans)Abdelhafid Djela
d (61 ans)

En quoi consiste ton travail ?

J’accompagne au quotidien 26 salariés en insertion 
depuis leur recrutement dans le Jardin de Cocagne 
jusqu’à leur sortie. Avec l’ensemble de l’équipe 
d’encadrement et nos nombreux partenaires, je suis là pour 
les aider à accéder à l’emploi durable ou à la formation. 
Cela implique aussi de traiter les problématiques sociales 
qui sont autant de freins dans leurs parcours.

Lorsque les situations des personnes s’améliorent ce 
sont de vraies victoires pour toute l’équipe. La Jardin 
est un miroir de la vie.

Quelles sont les principales problématiques 
rencontrées par les Jardiniers ?
L’absence de qualification, l’illettrisme et les addictions 
sont les problématiques les plus récurrentes. En fait, très 
peu de salariés en insertion ont des projets professionnels 
en relation avec le Jardin. Nous réfléchissons avec eux 
et nous les aidons à définir leur projet professionnel, puis 
trouver une formation adaptée. 

Nous accueillons des personnes qui n’ont pas travaillé 
depuis très longtemps ou qui n’ont même jamais travaillé. 
Acquérir le savoir-être dans un cadre de travail est 
déterminant. Parfois, la première étape consiste à 
s’organiser pour laisser de la place au travail, et faire 
garder les enfants par exemple. 

RESPONSABLE DE L’INSERTION  
SOCIO-PROFESSIONNELLE,  
AUX JARDINS DE LUCIE,  
À COMMUNAY (69),  
DEPUIS 6 ANS 

CHEF DE CULTURE,  
AUX JARDIN DE COCAGNE 
DES ANGES GARDINS  
À VIEILLE ÉGLISE (62),  
DEPUIS 12 ANS

Comment sont distribués les légumes de 
Cocagne ?

La production est vendue en paniers, distribués chaque 
semaine à des adhérents. Les légumes sont frais, 
accessibles et généreux. Notre panier est également 
porteur de valeurs. La production est distribuée en 
circuit-court, sans intermédiaire. Dans notre Jardin de 
Cocagne, 325 paniers sont vendus chaque semaine. 

Pour rendre accessibles les légumes bio à des publics 
défavorisés, une partie de notre production est aussi 
vendue à prix solidaire aux salariés en insertion et à 
un public bénéficiaire de l’aide alimentaire (opération 
nationale 30 000 Paniers Solidaires).

Quels liens entretient le Jardin avec ses 
adhérents ?

Nos adhérents sont bien plus que des clients. Ils 
viennent chez Cocagne pour acheter des légumes bio 
et locaux de qualité, mais aussi et surtout pour soutenir 
notre action sociale. Il y a un esprit de famille. Il y a bien 
plus que des légumes qui s’échangent. 

Nous organisons des moments de rencontres : journées 
portes ouvertes, P’tits dèj bio le dimanche l’été. Nous 
maintenons un lien quotidien pour que les adhérents 
soient impliqués dans la vie associative.

ANIMATEUR RÉSEAU  
D’ADHÉRENTS À 25 ANS,  
AU JARDIN DE COCAGNE  
DE RIANTEC, IL TRAVAILLE 
CHEZ OPTIM-ISM (56)  
DEPUIS 3 ANS 

Comment s’intègre le Jardin de Cocagne 
sur son territoire ?
En tant qu’association, nous sommes attachés à la 
création de lien social et à la sensibilisation autour de 
l’écologie et de la bio. Par exemple, nous accueillons 
des scolaires qui réalisent une récolte de légumes avec 
les salariés en insertion. Cette récolte est entièrement 
donnée aux Resto du Cœur.

On sent vraiment l’engouement des gens pour le projet 
Cocagne. Mais il y a encore énormément de choses 
à faire. Les Jardins de Cocagne proposent une offre 
de consommation qui va vraiment dans le bon sens. 
Promouvoir cette offre me passionne : c’est sûr, ce 
modèle a de l’avenir.

Comment accompagne-t-on un salarié en 
insertion ?

L’accompagnement socio-professionnel doit permettre 
de lever les plus gros freins à l’emploi et d’ouvrir les 
perspectives en termes de recherche d’emploi. Pour 
cela, il faut de l’écoute bienveillante, une technique et 
des partenaires.

Le parcours idéal n’existe pas, il faut donc nous adapter 
en permanence. Tout dépend de chaque situation 
particulière. C’est ce qui me passionne : considérer la 
personne dans sa singularité, avec son parcours et 
ses cicatrices. 
Le levier central, c’est d’instaurer une relation de 
confiance avec le salarié. Mon défi est de faire changer 
le regard de l’entreprise sur nos salariés. Certains 
ne sont pas encore prêts, mais d’autres sont dans les 
starting-blocks et cherchent l’entreprise qui saura leur 
faire confiance.

Que p rodu i t - on  dans  un  Ja rd i n  de 
Cocagne ?

Nous produisons chaque année plus d’une soixantaine 
de variétés de légumes, y compris des légumes rares, 
anciens, voire même des légumes sauvages. 

Pour atteindre la technicité nécessaire à cette diversité 
de production, nous devons nous former régulièrement 
et mutualiser les bonnes pratiques entre Jardins de 
Cocagne.

Pourquoi produire en respectant le cahier 
des charges de l’agriculture bio ?

Comme tous les Jardins de Cocagne, la bio est dans 
notre ADN. Nous n’utilisons pas de techniques de 
culture et d’intrants néfastes aux consommateurs ou à 
l’écosystème; et nous plantons des variétés adaptées au 
terroir. 

À travers la préservation de l’environnement, c’est 
l’humain qui est préservé. Les ouvriers maraîchers en 
insertion jouent à plein leur rôle de citoyen.

L’agriculture est-elle adaptée à la mission 
d’insertion ?
C’est une activité adaptée à tout type de profil et dans 
laquelle les progrès sont rapidement possibles. On peut 
démarrer avec les gestes les plus basiques, et monter 
en compétences jusqu’à gérer des espaces et des 
équipements pointus. La formation initiale, l’âge, le genre 
n’ont pas d’importance : la mixité est très forte.

C’est aussi apaisant d’être dehors. Et la croissance de 
la plante donne prétexte à l’éducation à la citoyenneté. 
Les plantes s’entre-aident, vivent ensemble, en 
symbiose. Elles ont besoin de soin, d’espace, de lumière, 
de nourriture. Si on fait attention à elles, elles donneront 
de bons légumes. Les Hommes, c’est pareil.
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VOS DONS EN ACTIONS

Le Réseau Cocagne a reçu 203 685 €  
de dons en 2015.
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culture, un encadrant maraîcher, deux assistants de 
production et 15 salariés en parcours. Le fonctionnement 
est similaire à une exploitation classique : chacun a un 
rôle essentiel à jouer pour la réussite de la production. 

L’activité d’accompagnement social et professionnel est 
du ressort des salariés permanents. Nous insufflons 
dans toute l’équipe un état d’esprit fédérateur pour 
permettre aux salariés en parcours de progresser. Leur 
objectif est double, à la fois s’investir dans leur travail et 
dans leur recherche d’emploi, ils ont de vrais comptes à 
rendre sur ces deux plans, de manière égale.

Quels sont les revenus de l’association ?

Notre structure se doit d’être efficace économiquement : 
le chiffre d’affaires tiré de nos activités représente 30 % 
des produits (c’est un maximum autorisé par la loi). 
Cette exigence est une bonne dynamique pour tous 
les salariés. Le reste de nos revenus provient des 
subventions et aides aux postes que l’on touche au titre 
de notre accompagnement social. 

Nous créons aussi des partenariats avec le secteur privé 
traditionnel, c’est l’une des composantes majeures de 
notre projet associatif. Les emplois pour nos salariés 
se trouvent dans ces entreprises, et puis celles-ci 
acceptent volontiers de nous aider dans le cadre de leur 
responsabilité sociale. 

DIRECTEUR AU JARDIN  
DE LA VOIE ROMAINE  
À BEAUNE-LA-ROLLANDE (45), 
DEPUIS 2 ANS

(Comme vous) Ils s’engagent pour les autres
MERCI !

ENSEMBLE, CULTIVONS  
LA SOLIDARITÉ

Vous souhaitez nous soutenir ? 

  Adhérez à un Jardin de Cocagne

   Donnez en ligne via notre plateforme sécurisée 
de don

   Épargnez éthique et responsable  
avec les produits de partage du Crédit Coopératif 
et de La Nef

   Investissez dans Cocagne 
Investissement

COCAGNE EN CHIFFRES

PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ NOUS. 

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

4 000  
salariés  
en parcours  
d’insertion par an

20 000  
adhérents  
c o n s o m ’  
a c t e u r s

7 5 0 
sa la r ié s 
p e r m a -
n e n t s

400 
h e c t a r e s  
cultivés bio

120 structures  
adhérentes  
e n  F r a n c e  
e t  e n  Eu rop e

Mode d’affectation des 
dons perçus par le Réseau 
Cocagne en 2015 : 

20 % Innovation, Recher-
che et Développement. 
Innover et préparer l’avenir. 
Par exemple, financement  
d’une exploitation de fleurs bio en 
insertion en région parisienne.

20 % Soutien aux Jardins 
de Cocagne fragilisés. 
Aides d’urgence pour les Jardins 
de Cocagne en difficulté.

20 % Formation des 
équipes de permanents.
Améliorer l’accompagnement 
socio-professionnel des 
Jardiniers en insertion et créer 
de l’emploi.

40 % Soutien aux jeunes 
Jardins de Cocagne. Ouvrir 
de nouveaux Jardins au service 
des personnes en situation de 
précarité et des territoires.

p r è s  d e 

4 000  
donateurs 
solidaires

1 200  

b é n é -
v o l e s

Quels sont les grands défis de l’association 
à l’avenir ?
Le grand défi à l’avenir est de consolider les pratiques 
et l’assise financière de notre Jardin de Cocagne, 5 ans 
après l’ouverture. 

Sur le volet accompagnement social, nous comprenons 
maintenant mieux les problématiques sociales 
auxquelles sont confrontés nos bénéficiaires. Nous 
adaptons notre approche en fonction du profil des 
personnes accueillies afin de trouver petit à petit les 
bons outils pour les aider à reprendre confiance dans 
leur capacité à agir sur le monde. 

L’insertion par l’activité économique a toujours été un 
lieu d’innovation. La Société a beaucoup à gagner à 
écouter ses « marges », ces personnes qui ne trouvent 
pas leur place, car il s’y trouve une grande richesse et une 
créativité. Nous voulons être ce pont entre les exclus et 
le reste de la société. Encourager un Jardin de Cocagne, 
ce n’est pas seulement aider ceux qui y travaillent. C’est 
aussi un lieu qui construit une société plus juste et 
plus inclusive pour tous. 



Aurélie Canolle
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(38 ans)
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