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EDITORIAL
 

Dominique Hays, 
Président 

de Cocagne Investissement
et du Réseau Cocagne



7

Existe-t’il un placement utile en France qui permet, 
en toute certitude, de « booster l’emploi, produire en 
bio et consommer local ? » Notre réponse, à Cocagne, 
c’est oui !

Les objectifs des Jardins de Cocagne, tels qu’ils sont 
inscrits dans notre charte « Cultivons la solidarité », 
continuent plus que jamais de faire sens et de guider 
l’action de nos 134 entités membres. 

Ainsi, nous luttons contre toutes les formes d’exclusion et de précarité en mo-
bilisant les conditions d’un retour à l’emploi durable. Nous produisons dans le 
respect du cahier des charges de l’agriculture biologique. Nous commercia-
lisons la production à destination d’un réseau d’adhérents consommateurs et 
nous nous associons au secteur professionnel agricole local.

Les ressources publiques sont fortement contingentées. Pour continuer 
de  construire des projets solidaires et environnementaux de qualité, pour 
concevoir des projets et concepts socio-économiques novateurs, il nous faut  
de la confiance et du soutien sur le long terme. Notre mouvement associatif 
se dote alors d’outils nouveaux pour préparer un avenir plus prometteur.

La vocation de Cocagne Investissement est de mobiliser l’engagement des 
investisseurs solidaires, citoyens et institutionnels, aux fins d’obtenir les 
ressources financières nécessaires à la consolidation et au développement 
des structures adhérentes au Réseau Cocagne.

Initié en 2012, et créé en 2014, grâce au formidable travail des équipes de La 
Nef, de Nef Investissement, de Nef Gestion et de Cocagne, ce nouvel outil 
est maintenant opérationnel après sa première pleine année d’activité. Dès 
novembre 2015, une structure a été financée grâce à l’entrée au capital des 
premiers souscripteurs.

Après avoir lancé voici plus de 25 ans une alliance originale entre jardins et 
« consom’acteurs », nous voici en mesure de proposer cette nouvelle forme 
de coopération fertile entre projets associatifs, financeurs et citoyens.

Les premières étapes du processus sont réussies. Nous espérons, par la 
mobilisation de nouvelles souscriptions, que les prochaines années seront 
marquées par une sensibilité toujours plus forte à l’égard des actions 
environnementales et sociales portées par nos jardins.

Dominique Hays,
 Président de Cocagne Investissement et du Réseau Cocagne
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1
Un nouvel outil 

au service 
des structures Cocagne
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Cocagne Investissement prolonge et intensifie le soutien apporté par le Réseau Cocagne à 
ses 134 structures membres. Cet outil d’accompagnement et d’investissement est dédié au                
co-financement, sur le long terme, des projets des membres du Réseau Cocagne.

Renforcer l’autonomie et la solidité financière des structures 
adhérentes au Réseau Cocagne en investissant directement 
dans leurs projets et en les accompagnant sur le long terme.

Objectif

Cibles des 
interventions

Types de besoin 
financé 

Conditions 
d’accompagnement et 

de financement

Structures adhérentes au Réseau Cocagne, viables 
économiquement, à vocation sociale, quelque soit leur phase de 

développement (création, développement, consolidation, 
diversification).

Opérations importantes visant à renforcer durablement les 
capacités organisationnelles et productives des structures pour 

pérenniser leur impact social.

Conditions sur mesure, définies avec la structure, en fonction 
de la temporalité du projet, du risque inhérent au projet, des 

capacités de remboursement de la structure et des capacités de 
financement de Cocagne Investissement.

Cocagne Investissement est agréée entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS).

Cocagne Investissement dispose du Label Finansol garantissant la transparence et la 
solidarité du produit d’épargne.
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Un fonds citoyen

ouvert aux partenariats
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Cocagne Investissement est avant tout un fonds citoyen qui doit permettre à tout à chacun de 
s’investir aux côtés des projets solidaires des Jardins de Cocagne. 

L’intervention en capital patient citoyen prend ici tout son sens :
• Intervention en capital, car l’intervention en fonds propres (ou en quasi-fonds propres) 

permet de renforcer les conditions de réussite des projets quand l’endettement par le 
crédit bancaire atteint ses limites ;

• Patient, car il s’agit d’être à l’écoute de la temporalité des projets ;
• Citoyen, car l’argent nécessaire viendra essentiellement de tous ceux qui souhaitent ma-

nifester leur appui et leur confiance dans les projets solidaires des Jardins de Cocagne.

C’est pourquoi, en 2015, Cocagne Investissement a déployé un plan de communication national 
dont les objectifs étaient les suivants : 
• Faire connaître Cocagne Investissement à l’écosystème Cocagne (salariés en régions, 

adhérents consommateurs, etc.) ;
• Faire connaître Cocagne Investissement aux partenaires nationaux du Réseau Cocagne ;
• Faire connaître Cocagne Investissement aux sphères de la finance solidaire.

Cocagne Investissement a significativement investi dans sa communication : création d’une 
identité visuelle, personnalisation de la plateforme de souscription, création de supports de 
communication. (Voir pages suivantes)

Mais nous souhaitons également faire appel aux investisseurs institutionnels. Nous travaillons 
également à une démarche de partenariat actif avec ceux qui recherchent une utilité sociale à 
leurs placements financiers : entreprises privées, fonds à impact, collecteurs d’épargne salariale, 
fondations, grandes associations, sociétés de gestion. Cocagne Investissement se donne pour 
ambition de mobiliser aux côtés des Jardins de Cocagne tous les acteurs soucieux de s’investir 
dans nos valeurs.

Afin de donner à Cocagne Investissement les moyens de lancer son activité, la Société Financière 
La Nef a capitalisé la société à hauteur de 500 000 euros en novembre 2015. Toutefois, la part de 
capital détenue par les citoyens devrait croître progressivement au cours des exercices 2016-
2017.

Pages 10 et 11, est reproduit le visuel de la campagne d’augmentation de capital 2015-2016. 
Attention, les conditions fiscales ont évoluées depuis sa diffusion.

Capital social de Cocagne 
Investissement

701 300 €.

55 citoyens investisseurs

57 actionnaires
23% du capital

77% du capital

2 personnes morales

Au 31 décembre 2015,
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3
Une offre de financement 
qui répond à des besoins 

structurels
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Constats 

L’activité des Jardins de Cocagne nécessite la mobilisation récurrente de financements impor-
tants, afin de doter l’exploitation agricole du matériel indispensable au maraîchage biologique 
et d’assurer des conditions de travail satisfaisantes aux salariés. De fait, les ressources finan-
cières mobilisables, issues des acteurs publics ou privés sont trop souvent insuffisantes, peu 
accessibles aux projets locaux, ou peu adaptées à la durée de montée en charge d’une activité 
agricole. Pourtant, nombre d’investisseurs sont prêts à se mobiliser pour faire naître ces
initiatives. 

Cocagne Investissement se propose de faire le lien entre les besoins des projets solidaires, et 
cette volonté partagée par de plus en plus d’acteurs de s’investir à nos côtés.

Impacts recherchés par Cocagne Investissement dans le cadre d’un 
financement

• Mettre à disposition des ressources de long terme pour financer les projets des Jardins 
de Cocagne ;

• Effet de levier : ces ressources de long terme (en fonds propres ou en quasi-fonds propres)  
peuvent permettre à la structure d’accéder à un financement bancaire ;

• Effet de signal : l’implication de Cocagne Investissement dans le projet est un signal fort de 
confiance pour les parties prenantes ;

• Cette mobilisation générale est au service de l’impact social et environnemental de la 
structure soutenue.

Les besoins identifiés des Jardins de Cocagne

Projets de 
diversification

Serres, tracteurs, etc.Matériel agricole

BFR - Trésorerie

Terrain nu

Construction et 
rénovation de bâti

Faire face à la saisonnalité de l’activité agricole et au 
décalage de paiement des subventions

Etendre la surface cultivée en bio

Améliorer l’accueil des salariés

Verger, boutique, nouvelles activités, etc.

Projets innovants Ferme urbaine, laboratoire de transformation, Tables de 
Cocagne, autres projets exceptionnels Cr
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4
Un outil de financement 

qui s’appuie sur 
l’expertise 

du Réseau Cocagne 
et de La Nef
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Le Réseau Cocagne dispose d’une connaissance très fine du secteur d’activité

L’équipe nationale a une expertise technique reconnue

• 3 chargés de mission agro-environnementaux ;
• 4 experts financiers salariés de l’association nationale, qualifiés pour accompagner les 

structures de l’IAE dans le dispositif Inserdiag de l’AVISE ;
• Des outils dédiés (logiciel de plan de culture, logiciel de gestion des adhérents, documents 

pro, fiches ressources, intranet, etc.).

L’association a une forte capacité d’accompagnement

• Une évaluation nationale annuelle depuis 1996 pour identifier les signaux faibles et les 
facteurs clés de succès des Jardins de Cocagne ;

• Un réseau national mobilisé (exemple : organisation de Transferts de Savoir-Faire d’une 
structure à une autre) ;

• Des visites sur site (au moins une fois par an) ;
• Formations gratuites à distance et en présentiel ;
• Accompagnement à la collecte de fonds (le Réseau Cocagne a redistribué plus de 1 million  

d’euros de subventions privées à ses structures membres en 2015).

Le mouvement Cocagne fédère autour de lui des partenaires de référence

• Des partenaires financeurs au niveau national, à l’instar de la Fondation MACIF qui a 
accompagné la mise en place de Cocagne Investissement ;

• Des partenaires financeurs au niveau local grâce par exemple aux outils de France Active ;
• Des partenaires techniques, qui accompagnent le développement opérationnel des projets.

La valeur ajoutée de Cocagne Investissement  : l’appui opérationnel 
du Réseau Cocagne conjugué à l’expertise financière de La Nef

• Le porteur de projet est accompagné dans la structuration et la révision de ses plans finan-
ciers et de développement.

• Il bénéficie d’un appui technique et commercial par des experts du Réseau Cocagne.
• Il s’appuie sur un tissu de partenaires nationaux issus du monde de l’entreprise, des             

réseaux de l’économie sociale et solidaire et des pouvoirs publics.
• La pertinence de l’intervention financière est validée par les analystes de Nef Investissement.

Pour découvrir les activités et les partenaires du Réseau Cocagne, consultez le rapport d’activité sur 
www.reseaucocagne.asso.fr.

• 20 personnes dans l’équipe nationale  et un conseil d’administration composé de 

professionnels du secteur et de personnes ressources. 

Plus de 170 projets Cocag suivis dont 130 actuellement en activité ; 

25 ans d’expérienc sur le secteur du maraîchage bio en circuit-court ; 

Le Réseau Cocagne dispose d’une connaissance très fine du secteur d’activité

20 personnes dans l’équipe nationale 

Plus de 170 projets Cocagne

25 ans d’expérience

www.reseaucocagne.asso.fr
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Un placement utile pour 

booster l’emploi, 
produire en bio 

et consommer local
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Un impact social et environnemental, mesuré et maximisé

Cocagne Investissement propose aux souscripteurs : 
• Un accès unique au financement de projets locaux à très forte valeur ajoutée sociale et 

environnementale ;
• Un lien fort avec Cocagne, mouvement phare de l’économie sociale et solidaire ;
• Un maillage du territoire : une dimension régionale, nationale et européenne ;
• Un impact économique, social et environnemental mesuré et maximisé.

Une stratégie d’investissement prudente 

Afin d’apporter aux souscripteurs les meilleures conditions d’investissement, 
Cocagne Investissement s’engage sur les points suivants : 
• Une transparence et un mécanisme de solidarité garantis par le Label Finansol ;
• Des partenaires opérationnels et financiers spécialisés ;
• Une diversification du portefeuille pour maîtriser les risques (mix entre projets innovants et 

Jardins de Cocagne classiques, mix entre projets en création, projets en consolidation et 
projets en diversification) ;

• Un ajustement de la temporalité d’investissement avec la temporalité de placement ;
• 25 % des encours mis en réserve pour maîtriser le risque de liquidité du capital (permettre 

la sortie des souscripteurs) ;
• Une mesure et un suivi de l’impact de chaque projet. 
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Un an et demi 

après la création : 
les faits marquants
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Salariés et administrateurs de Cocagne Investissement, des Amis du Jardin et des Champs Gourmands, 
lors de la signature de la convention de financement au Forum national des Jardins de Cocagne, le 19 
novembre 2015 à Dinan.

Étude de faisabilité et construction du modèle financier

Lancement de la plateforme de 
financement

Obtention du Label Finansol

1er financement accordé par 
Cocagne Investissement 
(Les Champs Gourmands)

Début de la collecte de 
souscriptions (appel privé)

4ème trim 2014 1er  trim 2015 2ème trim 2015 3ème trim 2015 4ème trim 2015 1er trim 2016

Campagne de communication nationale

1ère souscription d’un acteur institutionnel 
dans Cocagne Investissement

2ème trim 2016 3ème trim 2016 4ème trim 2016 1er trim 2017 2ème trim 2017 3ème trim 2017

2ème trim 2013 3ème trim 2013 4ème trim 2013 1er trim 2014 2ème trim 2014 3eme trim 2014

Recrutement d’un chargé de 
mission

Constitution de la SCA Cocagne 
Investissement

Obtention de l’agrément 
ESUS pour Cocagne 
Investissement

62 500 € 701 300 €

1 500 000 €

Lancement d’un 
site internet dédié

Campagne nationale Campagne 
ISF

Légende

1

5

Les données 2016 sont des 
objectifs transmis à titre indicatif.

945 300 €

Dépôt d’une demande de Visa 
OPTF auprès de l’AMF

Capital collecté

1 Nombre de 
projets financés

2
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Les investissements 

solidaires 
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Le processus d’instruction

Tout au long du processus d’investissement, la structure financée bénéficie d’une mobilisation 
générale des ressources internes et externes du Réseau Cocagne et de La Nef.  
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Julien Hurault, 
Directeur de l’association Les Champs Gourmands, 
revient sur l’intervention de Cocagne Investissement 
dans sa structure.

« On a démarré l’activité avec des incertitudes vis-à-vis 
de l’obtention de subventions et on s’est finalement 
retrouvé avec des moyens financiers bien inférieurs 
au budget prévisionnel. Le prêt de Cocagne Investisse-
ment nous a permis de sortir d’une situation financière 
délicate. »

« Avec Cocagne Investissement, c’est vrai que le taux est 
plus élevé que dans une banque. Mais les conditions de 
remboursement sont différentes : il faut commencer à 
rembourser les autres prêts d’ici un an, alors que Cocagne 
Investissement nous a accordé un financement important 
avec un décalage de remboursement. » 

« L’instruction de notre demande de financement s’est 
étalée sur près de six mois. C’est long, mais au cours de 
cette instruction, nous avons révisé tous nos budgets 
prévisionnels, affiné notre stratégie de développement 
et trouvé de nouveaux partenaires avec l’aide de 
Cocagne Investissement. »

 « L’idée est de devenir autonome financièrement rapi-
dement, et a priori c’est bien parti. La demande pour 
nos produits est forte, c’est la raison pour laquelle je 
suis très confiant. »

La parole à 
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Données clés 

Localisation Quévert, Côte D’Armor, Bretagne

Secteur d’activité Producteur grossiste légumier biologique en insertion

Date de démarrage de la structure Octobre 2014

Données techniques

SAU de 25 hectares, dont 5 400m² de surfaces 
couvertes, sur un bail agricole de 9 ans. Production 
d’une dizaine d’espèces de légumes (10 ha), de 
céréales (10 ha) et de haricots industriels (3.5 ha) 

Perspective d’emploi à 3 ans (ETP) 10,9

Dont postes conventionnées insertion 8

Dont jeunes maraîchers en test 2

Dont équipe d’encadrement 3

Budget d’investissement total du projet 500 000 €

Chiffre d’affaires prévisionnel à 3 ans 500 000 €

Objet du financement Création et lancement de l’activité

Motif du financement Matériel agricole, viabilisation du site, fonds de 
roulement

Caractéristique du financement accordé en 
novembre 2015

80 000 €, remboursable sur 8 ans avec 3 ans de 
franchise de remboursement de capital

Les Champs Gourmands : focus sur le premier projet financé 
en novembre 2015

Le défi du projet est de mélanger dans l’équipe de salariés des publics en insertion et des 
jeunes maraîchers diplômés en projet d’installation, dans une activité de production légumière 
biologique, au service de la restauration collective locale.

Le pari est qu’une « dynamique contagieuse » se mette en place entre des personnes en projet 
d’installation et des personnes en échec travaillant sur un même espace.

L’objectif est de servir 8000 usagers de la restauration collective locale en légumes bio, locaux 
et solidaires (cantines scolaires, restaurants d’entreprises, hôpitaux, etc.).

L’impact : 13 emplois créés dont 8 en insertion et 2 places pour des jeunes maraîchers. 
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Une vie institutionnelle 

en pleine action 
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Une gouvernance adaptée

Cocagne Investissement est constituée sous la forme d’une société en commandite par 
actions (SCA). Sous ce statut, les associés commanditaires, qui souscrivent une partie du 
capital, délèguent la responsabilité des orientations stratégiques à l’associé commandité. 
La société financière La Nef et l’association Réseau Cocagne sont actionnaires de la SAS 
Cocagne Commanditée, associé commandité de la SCA Cocagne Investissement. Ils siègent 
ensemble en comité de direction. En 2015, le comité de direction de Cocagne Investissement 
s’est réuni à douze reprises. Le gérant est nommé par la commanditée et administre la société. 
Ces deux organes de gestion et de direction sont observés par un conseil de surveillance 
composé de commanditaires (souscripteurs de parts).

La gouvernance de la société en commandite par actions Cocagne Investissement

Avec cette gouvernance, le Réseau Cocagne et La Nef demeurent garants du projet politique et 
de la vocation sociale de Cocagne Investissement. Si elle limite le pouvoir direct des actionnaires, 
elle leur offre des protections et des moyens de contrôle de l’action du fonds.

Des outils de gestion sécurisés

Cocagne Investissement s’appuie sur des outils spécialisés développés par Nef Gestion : 
• La souscription peut s’effectuer par voie postale via un bulletin de souscription ou directement 

en ligne via une plateforme dédiée utilisant les techniques de financement participatif. Cette 
plateforme est accessible à l’adresse suivante : www.cocagneinvestissement.org

• Nef Gestion fournit également des outils pour gérer les capitaux : traitement des souscriptions 
(vérification et enregistrement) et services aux actionnaires (organisation des assemblées 
générales, sorties, etc.).

https://cocagneinvestissement.nefgestion.com/
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CONCLUSION
et perspectives
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Au terme de son premier exercice complet, Cocagne Investissement est 
pleinement opérationnel. C’est ici l’occasion de saluer nos partenaires,
pour le soutien qu’ils nous ont apporté dans cette entreprise.

La première augmentation de capital lancée en novembre 2015 rencontre
le succès escompté, grâce à l’engouement suscité par les projets des 
Jardins de Cocagne. Cette offre de titres financiers, soutenue par une 
campagne de communication nationale, s’appuie sur un outil performant
et sécurisé pour permettre aux souscripteurs de s’investir aux côtés des
projets Cocagne.

Les Champs Gourmands, première structure financée, a bénéficié, selon 
son directeur, d’un accompagnement déterminant lors de son lancement. 
13 emplois ont été créés par la structure, et 8 000 usagers mangeront à 
terme des légumes bio, locaux et solidaires dans leur cantine scolaire 
ou leur restaurant d’entreprise. C’est sans aucun doute l’impact social et 
environnemental des Champs Gourmands qui doit être retenu dans cette 
phase de lancement de Cocagne Investissement.

En effet, Cocagne Investissement est entièrement dédiée à une cause 
unique : permettre aux structures membres du Réseau Cocagne de dé-
velopper, consolider, et faire grandir leurs projets solidaires. Au-delà 
des soutiens financiers apportés à ces acteurs, la finalité est bien la 
lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle, la création d’emplois 
et l’essor du maraîchage biologique.

C’est à la mesure de l’impact social et environnemental des structures
financées que l’utilité de Cocagne Investissement sera jugée. 

Alors, présidentes et présidents, directrices et directeurs de Jardins 
de Cocagne, actionnaires solidaires et partenaires engagés :

Faisons ensemble pousser nos projets !
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PROJET
2016
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L’augmentation de capital

La première augmentation de capital de Cocagne Investissement accessible au public a démarré 
le 19 novembre dernier lors du Forum National du Réseau Cocagne. L’objectif est d’émettre 3 200 
actions nouvelles, soit une augmentation de 320 000 euros. 

Elle suit le calendrier suivant :

Le rapport du gérant, annexé au présent rapport, fait état des différentes souscriptions et de 
l’augmentation de capital en date du 31/12/2015. 

Caractéristiques du produit financier proposé au public
• Valeur nominale d’une action : 100 euros
• Objectif de rémunération : conservation du capital investi
• Durée de placement conseillée : 7 ans minimum

Un document d’information aux souscripteurs, relatif à cette opération est disponible 
gratuitement en téléchargement à l’adresse suivante : 
https://cocagneinvestissement.nefgestion.com/fr/infos-reglementaires/

A l’été 2016, il est prévu de déposer une demande de Visa à l’autorité des Marchés Financiers 
pour obtenir un visa permettant de lancer la première Offre Public de Titres Financiers de 
Cocagne Investissement.

Evolution de la gouvernance

Suite à l’entrée de La Nef dans le capital de Cocagne Investissement en novembre 2015 (voir 
rapport du gérant), Nef Investissement a exprimé son souhait de se retirer de son mandat de 
gérant. Cette évolution de la gouvernance de Cocagne Investissement devrait être effective 
dans le courant de l’exercice 2016.

Investir dans 5 projets Cocagne

Mais surtout, en 2016, la priorité est donnée à l’investissement dans les projets des structures 
du groupe Cocagne. L’expérience des autres financeurs solidaires qui nous ont précédé nous 
montre que les processus d’instruction sont longs car exigeants. Mais Cocagne Investissement 
a l’ambition de financer 5 structures membres du Réseau Cocagne en 2016.

Date de 
lancement

19 
novembre

2015

Clôture 

30 
mai

 2016

Publication des 
résultats de l’offre

15 
juin

2016

https://cocagneinvestissement.nefgestion.com/fr/infos-reglementaires/
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LES JARDINS 
DE COCAGNE :

134 structures, 
plus de 26 000 acteurs 
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Les Jardins de Cocagne : producteurs de légumes bio, locaux et solidaires

Le Réseau Cocagne regroupe au sein d’une association nationale 134 structures à vocation  
d'insertion sociale et professionnelle, essentiellement des Ateliers et chantiers d’insertion (ACI). 
À travers la production et la distribution de légumes biologiques, les Jardins de Cocagne per-
mettent à des hommes et des femmes en difficulté de retrouver un emploi et de (re)construire 
un projet personnel. 
La production est vendue à des adhérents qui souscrivent à l’année et reçoivent leur part-
légumes par le biais de paniers hebdomadaires. Ce sont d’ailleurs les Jardins de Cocagne, 
qui ont créé en 1991 ce système de paniers commercialisés en circuit court. 

Carte d’identité d’un Jardin de Cocagne

• 5 encadrants permanents en charge de la direction, de la production maraîchère, de l’ac-
compagnement socio-professionnel et des relations avec les adhérents.

• 20 postes en insertion pour les ouvriers maraîchers.
• 40 personnes en contrat d’insertion par an. 19 sortent avec un emploi ou une formation à la 

clé.
• 4 hectares de culture maraîchère biologique, jusqu’à 100 variétés de légumes différentes.
• Près de 200 adhérents-consommateurs qui retirent un panier de légumes bio et locaux 48 

semaines par an.
• Budget de fonctionnement annuel moyen : 570 000 euros.

Ensemble, cultivons la solidarité

La majorité des personnes accueillies sont en situation de chômage de longue durée (52 % 
sont au chômage depuis plus d’un an et 30 % depuis plus de deux ans) et allocataires du RSA 
(55 %). Malgré un environnement social en crise, en 2014, 26 % des salariés en insertion ont 
trouvé un emploi juste après leur passage par les Jardins (dont 51 % en CDI ou en CDD de plus 
de 6 mois), et 20 % ont évolué vers une formation ou ont continué leur parcours d’insertion. Les 
Jardins développent également des programmes d’aide alimentaire (30 000 Paniers Solidaires), 
des activités pédagogiques et des activités de formations.

134 structures 
associatives 
adhérentes

16,5 millions d’€ de 
chiffres d’affaires

400 ha de culture 
maraîchère 
biologique

4 000 épargnants 
solidaires

4 000 jardiniers en 
insertion

750 salariés 
permanents 

1 200 bénévoles

20 000 adhérents 
consomm’acteurs
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COCAGNE INVEST ISSEMENT

VOTRE ENGAGEMENT À NOS CÔTÉS EST DÉCISIF  !  

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

jesouscris@cocagneinvestissement.org
https://cocagneinvestissement.nefgestion.com/
mailto:rc@reseaucocagne.asso.fr
www.reseaucocagne.asso.fr
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Cocagne Investissement
10, avenue des Canuts, 69120 VAULX-EN-VELIN
Email de contact : rc@reseaucocagne.asso.fr

Société en Commandite par Actions – Entreprise solidaire – Siret : 803 438 647 00015 – APE : 7022Z

mailto:rc@reseaucocagne.asso.fr

