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IL EST FOU CE MEC !
Je n’étais pas totalement dupe en 1990, et je me ren-
dais bien compte que la plupart de mes proches et 
interlocuteurs me prenaient au mieux pour un doux 
rêveur, au pire craignaient pour ma santé mentale. 
J’entendais régulièrement que la lutte contre les 
exclusions, et la création d’entreprises solidaires, 
« c’est du sérieux ! ». Alors mixer les publics de tous 
les âges, embaucher aussi bien des femmes que des 
hommes, mélanger toutes les problématiques, attira 
les foudres de travailleurs sociaux. La pratique de 
l’agriculture biologique déclencha les quolibets des 
agriculteurs voisins, et que dire des conseillers mar-
keting qui se marraient sous cape devant l’idée de 
vendre des paniers de légumes bio à des adhérents, 
vendus d’avance et pour un an, dont on ne choi-
sissait pas le contenu et qu’il fallait retirer dans un 
dépôt de son quartier ouvert un seul jour de 16 h à 
20 h…
Mais plus on est de fous et plus on rit ! Et le nombre 
de fous grandit vite et ils réussirent à convaincre à 
leur tour que leur territoire avait besoin aussi d’un 
Jardin de Cocagne.
Cela n’empêcha pas une direction du travail de me si-
gnaler au ministère comme un dangereux délinquant 
qui montait des entreprises illégales… Heureusement 
que la ministre de l’époque eut la bonne idée dans la 
loi contre les exclusions de permettre des pratiques 
comme celles des Jardins de Cocagne.
Et ces grands cabinets de consultants qui expli-
quaient aux financeurs de l’époque qu’on ne pouvait 
tout de même pas confier une politique d’essaimage 
national à un travailleur social à l’accent Franc-Com-
tois et à sa bande de premiers jardins, constituée de 
paysans bio et d’éducateurs.
Et puis, comme c’est classique dans les organisa-
tions, une fois les pouvoirs publics, les entreprises, 
les citoyens, tous nos partenaires enfin convaincus, 
ce fut en interne que les débats firent rage.
Les cotisations que nous allions demander aux ad-
hérents consommateurs pour se doter de moyens al-
laient - au dire de certains - provoquer la débandade 
de nos clients, ce fut le contraire, trop contents d’in-
tégrer un mouvement national qui a du sens. Se rap-
procher des entreprises pour négocier des emplois, 
de l’argent et des compétences, c’était se rapprocher 
du diable. Lancer des campagnes d’appel aux dons 
et à l’investissement, allait nous faire perdre notre 
âme ; et que dire de cette folie qui consistait à ins-
taller un site national sur le Plateau de Saclay, qui 
mise sur la formation de tous et la recherche et dé-
veloppement.
Aujourd’hui tous les fous, les border line, les uto-
pistes qui ont construit Cocagne, laissent peu à peu 
place à la relève, qui hérite ainsi d’un passé rempli 
de beaux souvenirs, d’un présent enthousiasmant 
et d’une stratégie d’avenir qui fait aujourd’hui quasi 
l’unanimité.
On va vous laisser « Cocagne », le projet de tous ali-
menté par le regard de chacun, faites-en bon usage. 
Et si on vous traite de fou, n’en prenez pas ombrage, 
c’est que vous êtes sur le bon chemin.

Jean-Guy Henckel, novembre 2016.

Ils s’en souviennent tous ! De cette 
table mythique des LIP(1) sur laquelle 
les fondateurs ont signé la charte 

et les statuts du Réseau Cocagne, 
le 13 juillet 1999. Jean-Guy Henckel, 
Chantal Clairo, Jean-Claude Vorgy, 
Pascal Léon, Jacques Pouly, Pierre 
Laborderie, Patrice Marie, Amaya Wagner, 

Emile Guiral… « C’était un symbole très 
fort, d’engagement, d’indépendance, 
comme les LIP avec l’autogestion dans 
les années 70. La création du Réseau 
Cocagne est dans la lignée de ceux  qui 
ont décidé de continuer et d’agir diffé-
remment » selon Jean-Claude Vorgy, 
Jacques Pouly et Pascal Léon.

Ce noyau dur, « le canal 
historique », va longtemps 
rester la colonne vertébrale 
du Réseau, membres du 
conseil d’administration. De 
1991 à 1999, ces créateurs 
et responsables de Jardins 
se sont rassemblés petit à 
petit autour de Jean-Guy 
Henckel, fondateur du pre-
mier Jardin à Chalezeule, 
près de Besançon. Alors 
éducateur au centre d’hé-
bergement (CHRS) de l’as-
sociation Julienne Javel, 
il voit arriver des dizaines 

d’agriculteurs endettés qui demandent 
le RMI. A la recherche d’une solution 
pour allier insertion et agriculture, il 
visite les Jardins de Cocagne de Ge-
nève et s’en inspire, jusqu’à leur nom. 
Il reprend le principe du panier bio dis-
tribué à un réseau d’adhérents auquel 
il ajoute une dimension sociale. L’idée 
paraissait folle : des personnes en dif-
ficulté qui se muent en maraîchers de 
l’agriculture biologique, des adhérents 
qui paient à l’avance sans pouvoir 
choisir leurs légumes et un travail-
leur social qui pilote le tout ! Mais ça 
marche. A sa grande surprise, les 60 
premiers adhérents lui font confiance 
sur la base d’une plaquette et d’une 
réunion d’information. 
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LIP(1): entreprise horlogère reprise par le  
personnel en auto gestion, au début des 
années 70.

Il était une fois… Cocagne
Une bande de copains, une équipe d’aventuriers, ou une tribu de fous, d’utopistes... La 
famille Cocagne est née autour du premier Jardin en 1991 et tels des architectes, 
les membres ont construit ensemble ce dont ils avaient besoin, soudés par les mêmes 
valeurs, mus par un même souffle. Retour sur la genèse de Cocagne. 

Sonnez trompettes, les Jardins de Cocagne ont 25 ans !
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Comme des champignons
D’articles de presse en journaux télévi-
sés, Jean-Guy Henckel suscite l’engoue-
ment des médias, particuliers, élus, chô-
meurs, travailleurs sociaux, agriculteurs, 
chefs d’entreprises… Il organise une visite 
pour le premier anniversaire, journée à 
laquelle assistent les futurs responsables 
des Jardins d’Avignon, Blois, Romans, 
Thaon-les-Vosges. « Tout le monde voulait 
créer un Jardin. Cet emballement nous a 
portés. A chaque passage au journal de 
13 h, nous avions des appels de partout. 
Ils étaient tous émerveillés par le Jardin 
de Cocagne » racontent Pascal Léon et 
Chantal Clairo, directrice du deuxième 
Jardin, celui de Blois, ouvert en 1993 pour 
les femmes victimes de violences conju-
gales d’un centre d’hébergement.
Jean-Guy Henckel, avec l’aide d’Annie 
Rousseau, est amplement sollicité pour 
apporter son expérience au montage 
d’autres Jardins. C’est ainsi qu’est née la 
mission d’essaimage, sous l’égide de la 
FNARS, fédération nationale des associa-
tions de réinsertion sociale, à laquelle ad-
héraient les Jardins. Jean-Claude Vorgy : 
« Nous avons décidé de nous revoir régu-
lièrement, puis de constituer un groupe 
d’appui national. Nous avons essayé d’es-
saimer le concept le plus possible. Jean-
Guy sillonnait la France ». Il est essaimeur 
national, entouré d’essaimeurs régionaux 
comme Pascal Léon pour l’Ouest, ou 
Jacques Pouly, pour le Sud. Et, chaque 
année, tous les Jardins se réunissent lors 
des Journées nationales, ancêtres du Fo-
rum national du Réseau Cocagne.

Le temps des copains
Soudés par le même objectif social, envi-
ronnemental et sociétal, par les mêmes 
valeurs, avançant sans autres références 
qu’eux-mêmes, ils ont développé des liens 
très forts : entraide, soutien puis amitié. 
Avec cet attachement à la maison-mère… 
Chantal Clairo : « Le temps des copains 
nous a portés et nous a menés là où on 
est. Nous étions tous dans le démarrage 
de ces jardins, avec des incertitudes, on 
s’est entraidé, on a mutualisé… C’était un 
bonheur d’aller à Besançon, j’avais l’im-
pression que nous arrivions chez nous. 
Nous n’en serions pas là si nous n’avions 
pas fonctionné ainsi dans cette proximité, 
cette confiance, cette solidarité. »
Ils partageaient sans doute aussi un même 

anticonformisme, 
une volonté d’in-
dépendance, un 
souffle de création 
et d’avancées. Au 
bout de quelques 
années, ils se sont 
sentis à l’étroit 
à la FNARS, Ils 

avaient besoin d’une plus grande marge 
de manœuvre, d’une « entité propre ». La 
création du Réseau ne s’est pas fait sans 
difficultés, certains y ont perdu leur poste. 
Mais il a véritablement permis l’essor des 

Jardins. Une subvention accordée par 
Dominique Voynet, Ministre de l’environ-
nement et franc-comtoise, adhérente au 
panier Cocagne, a permis le lancement.

« On a appris en marchant »
Le Réseau a d’abord fonctionné à un sa-
larié, puis deux, puis davantage, jusqu’à 
en compter une vingtaine aujourd’hui. 
Le mode de fonctionnement préféré : les 
commissions et groupes de travail pour 
étudier une question, faire évoluer une 
pratique. C’est ainsi que se sont dessinés 

les besoins : professionnalisation, forma-
tion, amélioration des outils d’accompa-
gnement. Le Réseau s’est structuré, Ma-
rie-Pierre Baccon a crée un organisme de 
formation - les premières se déroulaient 
à Chalezeule -, puis a lancé la démarche 
qualité. « On inventait en marchant l’ave-
nir de ces jardins. Les premiers, c’était 
une galère sans nom. Nous n’avions pas 
de références, pas de recul, pas assez de 
matériel… C’était vraiment la préhistoire ! 
J’ai compris qu’il fallait entrer davantage 
dans une logique d’entreprise, améliorer 
la quantité et la qualité pour freiner le 

turn-over des adhérents » raconte Chan-
tal Clairo.

Chacun a beaucoup donné de lui-même, 
parfois au détriment de la vie personnelle 
et familiale. « Mais parce que ça nous 
portait. C’était mai 68 pour moi. J’avais 
l’impression d’entrer dans une aventure 
humaine extraordinaire. On faisait 600 km 
pour aller voir des collègues en réunion 
régionale. C’était aberrant mais on reve-
nait avec une vraie satisfaction, avec le 
sentiment d’avancer et d’une vraie unité, 
on était un peu en mode guerrier ».

L’arrosoir Automne 2016

1991  Ouverture du premier Jardin de Cocagne, à Chalezeule, près de Besançon.

1993  Premier rassemblement des porteurs de projets de Jardins de Cocagne à Besançon. 13 juillet 1999   Création du Réseau Cocagne et élaboration de la charte. 

Il était une fois… Cocagne (suite de la page 1)

« Le temps 
des copains nous 
a portés et nous 

a menés là 
où on est. »

« 

»

Jean-Guy Henckel
Travailleur social, 
directeur-adjoint de 
l’association Julienne 
Javel près de Besançon.
Il crée le premier 
Jardin de Cocagne à 
Chalezeule en 1991.
Directeur du Réseau 
Cocagne depuis 
ses débuts.

Chantal Clairo
De 1996 à 2014, 
elle dirige le Jardin 
de Cocagne de Blois 
ouvert en 1993. 
Administratrice du 
Réseau Cocagne 
depuis ses origines. 
Missions d’appui aux 
responsables de 
Jardins de Cocagne 
en difficulté.
Aujourd’hui : gérante 
de la pension de 
famille Les Soleil-
lades pour les grands 
exclus. 

Jean-Claude Vorgy
Animateur local 
d’insertion au Conseil 
général des Vosges à 
partir de 1991, il crée 
le Jardin de Cocagne 
de Thaon-les-Vosges 
en 1994, dont il a été 
vice-président puis 
adhérent.
Premier Président 
du Réseau Cocagne 
jusqu’en 2010, 
puis administrateur 
jusqu’en 2016.
Aujourd’hui : militant, 
chanteur, guitariste...

Pascal Léon
Responsable formation 
dans une association 
d’insertion, il fonde le 
Jardin de La Flèche 
dans la Sarthe en1994. 
Le benjamin a une 
trentaine d’années 
en 1999.  
Administrateur du  
Réseau Cocagne de 
1999 à 2000, puis  
de 2006 à 2016,  
il est aussi président 
du Jardin Nantais 
depuis 2009. Depuis 
2000, il est conseiller 
en formation continue 
au Rectorat de Nantes.

Jacques Pouly
Fils d’agriculteur, cet 
éducateur spécialisé 
veut « créer toutes 
sortes de jardins dans 
un quartier stigmatisé 
d’Avignon » en 1995. 
C’est ainsi qu’il fonde 
Semailles en janvier 
1997 qu’il dirige 
jusqu’en 2016. 
Vice-président de 1999 
à 2010, puis président 
du Réseau Cocagne  
de 2010 à 2016.

Pierre Laborderie
Il a fondé le Jardin  
du Breuil à Rennes  
en 1996 alors  
qu’il était président 
de l’association 
d’insertion EPI.
Administrateur du  
Réseau Cocagne 
depuis 1999.

Le canal historique   les fondateurs du Réseau Cocagne, d’hier à aujourd’hui

1996  Premier Forum national des Jardins de Cocagne à Valence.

Couverture du premier Arrosoir

Pour en savoir plus 
découvrez :

Le Guide des Jardins 
de Cocagne et « Dans 
un pays de Cocagne »

Séminaire d’été à Archimbeau - 2000
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h Le Jardin de Cocagne à la croisée des pouvoirs publics, privés et des citoyens                

Forte de 25 ans 
d’expérience 
dans la fonc-
tion publique, 
Nicole Hirsch 
était présente 
à toutes les 
étapes du pro-
jet Cocagne. 
Elle rencontre 
J e a n - G u y 

Henckel en 1991 et assiste à la créa-
tion du premier Jardin à Chalezeule, 
participe à la mise en place du Ré-
seau Cocagne en 1999, et entre au 
Conseil d’administration en 2014. Elle 
continue par ailleurs à s’impliquer 
dans la lutte contre les exclusions en 
apportant son concours à différentes 
institutions.

Cocagne, toute une aventure !
Lorsqu’elle se rappelle la création du 
premier Jardin de Cocagne à Cha-
lezeule, les éléments qui l’avaient 
convaincue d’apporter son soutien 
au projet restent clairs : « la volon-
té du porteur de projet, l’intérêt so-
cial et environnemental du créneau 
d’activité, et les modalités d’organi-
sation ». Elle souligne également la 
place centrale accordée aux per-
sonnes en insertion, qui restent tou-
jours aujourd’hui la raison d’être du 
projet Cocagne.
En revanche, à l’évocation de la 
naissance du Réseau Cocagne, elle 
confie avoir été dubitative quant au 
modèle économique et à la péren-
nité de cet organisme : « A l’époque, 
je pensais que Jean-Guy y arriverait 
difficilement ! ». C’était sans compter 
sur la capacité du directeur à nouer 
de nouveaux et solides partenariats 
financiers, et la mise en œuvre par 
l’équipe de permanents d’un travail 
de grande qualité auprès des adhé-
rents très impliqués dans la vie du 
réseau. Actions d’essaimage, assis-
tance technique, formation et pro-
fessionnalisation, activités d’expéri-
mentation.. Autant de secteurs qui 
gardent leur importance aujourd’hui. 
Le déploiement de l’Évaluation na-
tionale annuelle (document jaugeant 
de la situation dans les structures 
Cocagne), de la démarche qua-
lité permettant de capitaliser les 
bonnes pratiques, et d’outils métho-
dologiques pertinents, sont pour elle 

autant d’éléments exemplaires qui 
attestent aujourd’hui de la place de 
Cocagne dans le secteur de l’IAE.

L’insertion par l’activité écono-
mique : d’hier à aujourd’hui
L’IAE est un secteur qui a subi de 
nombreuses mutations, passant du 
champ de l’action sociale aux po-
litiques de l’emploi, pour être part 
aujourd’hui de l’ensemble plus vaste 
de l’Économie Sociale et Solidaire. 
On y relève actuellement un rappro-
chement avec le secteur privé, avec 
le développement notable des par-
tenariats d’entreprises. Ce rappro-
chement est stratégique, tant pour 
les structures que pour améliorer le 
parcours des personnes en inser-
tion. Pour autant, elle estime que les 
pouvoirs publics ont toujours un rôle 
primordial à jouer : ils permettent de 
financer un socle pérenne de fonc-
tionnement, qu’elle juge cependant 
toujours trop bas malgré les réformes 
successives ! La réforme du finance-
ment de l’IAE doit être poursuivie, et 
une véritable politique de l’évalua-
tion qui prenne en compte « l’utilité 
sociale globale » est nécessaire.

Expérimenter et 
innover
Alors, quelle est 
la clé de la lon-
gévité dans le 
secteur de l’IAE ? 
« Expérimenter 
et innover ». Et 
sur ce point, elle 
fait confiance à 
Cocagne ! Entre 
les Emplois 
d’avenir, l’ex-

périmentation EPIDA, le programme 
d’accessibilité alimentaire 30 000 
Paniers Solidaires, le Réseau et les 
Jardins ont prouvé leur capacité à 
anticiper les évolutions et besoins du 
secteur de l’insertion. Rien d’éton-
nant alors à tout ce que l’avenir de 
Cocagne lui évoque : la recherche et 
développement, une nécessaire évo-
lution du modèle économique, un ac-
cès soutenu au numérique… En bref, 
continuer à se réinventer. “Cocagne 
a toujours su prendre des risques. Et 
s’engager comme partenaire, c’est 
aussi accepter de braver les risques 
ensemble” conclut-elle. 

Cocagne et les partenaires publics : 
une histoire de confiance
La vraie richesse du projet Cocagne, c’est les personnes qui le composent. C’est 
pourquoi nous profitons de cet anniversaire pour valoriser le regard d’un des 
premiers partenaires publics Cocagne : la Direction générale de l’action sociale.

Discussion avec Nicole Hirsch, qui a suivi le projet Cocagne depuis sa créa-
tion, en tant que responsable de l’insertion par l’activité économique au mi-
nistère chargé de l’action sociale.

1999  Le Réseau Cocagne compte une cinquantaine de Jardins.

2002  Lancement de la démarche qualité. 2009  17 000 familles abonnées aux Jardins de Cocagne.

2009 : les traiteurs en insertion Planète Sésame rejoignent le Réseau Cocagne.

Pourquoi ces alliances fertiles avec le monde 
des entreprises ?
Le rapprochement avec les entreprises 
n’avait rien de naturel au départ. Pour bien 
des responsables dans le monde de l’inser-
tion, l’entreprise est ce « monstre froid » où 
ne valent que les notions de rentabilité et de 
productivité.
En nouant des partenariats avec de grandes 
entreprises, le Réseau Cocagne suscite par-
fois encore l’incompréhension. Cette poli-
tique d’ouverture repose pourtant sur un 
constat et une conviction : dans le contexte 
actuel, seul l’effort de tous peut permettre les 
changements nécessaires. C’est en allant au 
contact des entreprises conventionnelles que 
les entreprises solidaires peuvent espérer 
faire bouger les lignes.
De fait, alors que la responsabilité sociale 
des entreprises se développe, les Jardins de 
Cocagne ont su convaincre les entreprises de 
financer leurs projets solidaires.

De la longévité des relations…
Dès 1996, Carrefour s’est engagé auprès du 
premier Jardin de Cocagne. Vingt ans plus 
tard, le partenariat est plus vivant que ja-
mais, associant financements locaux et na-
tionaux à d’autres collaborations innovantes. 
De nouvelles fondations d’entreprises se sont 
à leur tour engagées durablement avec Co-
cagne, comme la Fondation JM Bruneau ou 
la Fondation RTE.
Ainsi de chaque côté de la relation, une 
professionnalisation croissante permet de 
pérenniser la relation et d’aller au-delà de 
la « simple remise de chèque ». Le Réseau 
Cocagne a, entre autres, créé en 2011 un 
poste dédié à l’animation des partenariats. Il 
a surtout su s’adapter aux contraintes de ses 
partenaires en innovant, avec et pour eux.

… à l’innovation partenariale
Aujourd’hui, Cocagne est capable de propo-
ser tant au niveau local que national, des 
innovations partenariales pour décupler l’im-
pact du soutien de ses partenaires.
Construire autrement, c’est proposer d’orga-
niser des appels à projets internes pour pré-

sélectionner les candidatures de Jardins à 
transmettre aux partenaires. FAPE EDF ou la  
Fondation Vinci font par exemple confiance 
au Réseau Cocagne depuis plusieurs années 
dans leurs choix des projets Cocagne finan-
cés. Ce nouveau système permet de dévelop-
per les soutiens locaux en apportant exper-
tise technique et connaissance des Jardins 
aux financeurs, tout en évitant leur lassitude. 
En 2015, plus de 600 000 € ont été investis 
par ce biais dans les Jardins.
De plus, le Réseau Cocagne sait mobiliser 
compétences et volonté d’engagement des 

collaborateurs d’en-
treprises en les impli-
quant via des chan-
tiers participatifs (avec 
Simply Market par 
exemple), du mécénat 
de compétences ou 
grâce à l’arrondi sur 
salaire comme chez 
L’Occitane.
Au niveau local, il 
accompagne le rap-
prochement entre les 
Jardins et les entre-
prises du territoire. Le 
Réseau Cocagne coor-
donne notamment la 

mise en place de « passerelles emplois ». En 
2014, 300 salariés en insertion ont ainsi bé-
néficié d’immersions en milieu professionnel : 
un premier pas vers une embauche.
En parallèle, comme chez Botanic, des points 
de dépôts ont vu le jour pour les clients et 
les salariés des entreprises. Ainsi, ces der-
nières servent autrement la cause Cocagne 
en permettant de nouveaux débouchés com-
merciaux.

Enfin, l’aboutissement de la relation partena-
riale est la co-construction de projets. C’est 
ainsi, qu’est né en 2010 le Jardin de Cocagne 
de La Voie Romaine à Beaune-La-Rolande 
par la rencontre et le travail commun des 
collaborateurs de Vinci et de Cocagne.

Le Réseau des Jardins 
de Cocagne remercie 
très chaleureusement 
et solidairement l’en-
semble des partenaires : 
passés, présents et à 
venir ; ceux qui l’ont 
déjà soutenu et le sou-
tiendront à nouveau ; 
et bien sûr, ceux qui 
le soutienne encore et 
toujours !

(La liste complète des partenaires privés est 
disponible sur le site internet du Réseau Co-
cagne).

1- Selon Jacques Rigaud fondateur de l’Admical

Cocagne est 
capable de 

proposer tant au 
niveau local  
que national, 

des innovations 
partenariales 
pour décupler 

l’impact du  
soutien de ses 
partenaires. 

«

»

Les partenariats privés : fidélité et innovation
Parce que « l’État n’a plus le monopole de l’intérêt général 1» , le Réseau des Jar-
dins de Cocagne n’a cessé de réaffirmer sa volonté de nouer des liens solides avec 
le monde des entreprises.

Enfin, 
l’aboutissement 
de la relation 

partenariale est 
la co-construction 

de projets.

«

»

le Réseau et 
les Jardins 
ont prouvé 

leur capacité 
à anticiper 

les évolutions 
et besoins du 

secteur de 
l’insertion.

«

»



4 jardiniersdesJardins      
L’arrosoir Automne 2016

2010  Les Sœurs bénédictines de l’Abbaye du Limon choisissent Cocagne pour 

occuper le site de leur ancienne ferme sur le Plateau de Saclay, à Vauhallan. 2010  Démarrage des 30 000 Paniers Solidaires.
2010  Définition du plan stratégique d’avenir.

 « Je venais au Jardin même 
quand j’étais en congés »
Angélique, 41 ans, salariée du Jardin 
de Cocagne de Blois en 1993
Angélique est arrivée au Jardin à l’âge 
de 18 ans, juste après le décès de sa 
mère. Elle était la deuxième salariée re-
crutée. Elle n’avait pas de diplôme et a 
connu la maltraitance avec une histoire 
familiale difficile. Elle se souvient des 
conditions rudimentaires de l’époque 
(la caravane pour se changer !), mais 
malgré cela, le travail au Jardin lui 
plaisait beaucoup. « J’y venais même 
quand j’étais en congés. C’était plus  
fort que moi, il fallait que je retourne au 
Jardin. Je viens de la campagne, ça me 
faisait du bien » dit-elle. 
Elle a ensuite vécu des moments dif-
ficiles. Après ses problèmes de san-
té, elle a été expulsée de chez elle 
et a perdu la garde de sa fille. Mais 
aujourd’hui « tout va bien ». Depuis  
trois ans, elle a retrouvé son ancienne 
directrice de Jardin, Chantal Clairo,  
dorénavant gérante de la pension Les 
Soleillades pour les personnes en diffi-
culté. « L’assistante sociale m’a dirigée 
vers cette maison relais. J’ai accepté 
parce que j’ai su que la directrice était  
Chantal. Je la respecte énormément. 
Nous avons des liens forts. Elle m’a 
beaucoup aidée ». Angélique fait partie 
du conseil d’administration de la mai-
son relais. « Si Chantal a besoin de moi, 
elle sait qu’elle peut compter sur moi. »  
Grâce à l’accompagnement de celle 
qu’elle appelle « maman », elle va  
pouvoir retrouver sa fille en décembre.

Paroles d’une battante
Valérie, 48 ans, salariée du Jardin 
de Cocagne de Thaon-les-Vosges 
de 2001 à 2003
Seule avec deux enfants, Valé-
rie avait besoin de travailler mais, 
sans diplôme ni véritable projet 
professionnel, elle ne trouvait pas 
d’emploi. Elle vivait avec un homme 
violent et était psychologiquement 
fragile. Elle a postulé aux Jardins 
de Cocagne où elle est restée deux 
ans. « J’allais au travail avec en-
vie. C’était fatiguant mais c’était 
valorisant, surtout en bio. C’était 
une bonne fatigue » dit-elle. « Nous 
étions aidés à côté, pour recher-
cher un travail, valoriser notre CV, 
trouver une orientation, rédiger nos 
candidatures. Il y avait même des 
cours de cuisine. » Elle a pu définir 
le métier qui l’intéressait : la pein-
ture. Quand elle a quitté le Jardin, 
elle a suivi et obtenu son CAP, puis 
un autre diplôme spécialisé dans 
la décoration haute gamme. Après 
deux emplois dans une entreprise 
et association d’insertion, la mai-
rie la recrute en 2009. Elle est au-
jourd’hui en CDI et exerce le métier 
qu’elle aime. Elle a aussi passé son 
permis de conduire.
« L’accompagnatrice sociale m’a 
marquée. Je ne l’oublierai jamais. 
Elle a été là pour moi dans les mo-
ments difficiles, aussi bien profes-
sionnels que personnels. J’avais 
besoin de me rétablir psychologi-
quement et elle m’a permis d’avan-
cer. J’ai fait un sacré bout de che-
min. C’est l’acharnement, je n’ai 
jamais laissé tomber, et maintenant 
j’ai ma place. Je suis fière de mon 
parcours, et c’est grâce au Jardin : 
ils m’ont poussée en avant et c’était 
à moi de faire le reste. Mes filles ont 
le même tempérament que moi, vo-
lontaires et travailleuses. Il ne faut 
pas avoir honte de demander l’aide 
des autres. Avant, j’étais dans l’in-
sécurité, mais aujourd’hui j’ai un 
travail sur lequel je peux compter. »

L’amour naît au Jardin 
Françoise et Daniel, 55 et 62 ans, deux des quatre 
premiers salariés du Jardin de Cocagne Nantais en 
2006, mariés en 2013

« L’amour est dans le pré » n’est pas seul à former 
des couples, Cocagne aussi ! Françoise et Daniel se 
sont rencontrés au Jardin de Cocagne Nantais, tout 
juste naissant. Ils formaient la moitié de la première 
équipe. Et Françoise s’en souvient avec joie et recon-
naissance. « On rigolait tout le temps. Il n’y avait pas 
de rivalité. Rien que le fait de rire, de prendre des 
douches, c’est comme s’il y avait du soleil dans ma 
tête quand je rentrais le soir. Le travail était dur ; je 
disais à un ami que je cassais des cailloux à Cayenne, 
comme Higelin ! »
Françoise a beaucoup d’humour et de joie. Quand 
elle épelle son nom, elle dit « A comme amoureuse, 
U comme ultra super ». Mais elle n’a pas toujours été 
comme ça. Quand elle est arrivée, elle avait perdu 
confiance et estime, elle ne voulait plus sortir de chez 
elle. « Je vais beaucoup mieux dans ma tête grâce au 
Jardin. Lors de la fête des 10 ans, j’ai remercié le pré-
sident de l’avoir créé. Je leur dois tout. » Elle se sou-
vient : « Je ne les ai pas lâchés : le Jardin n’était pas 
encore ouvert mais je venais embêter Mme Loustalot 
toutes les semaines pour qu’elle me prenne. J’étais 
dépendante de l’alcool, il fallait que je travaille pour 
m’en sortir. Je me sous-estimais, on m’avait bien plon-
gé la tête sous l’eau, même ma famille. J’ai un passé 
très lourd. » Françoise a dû surmonter les épreuves 
dès l’enfance. 

Daniel et elle se sont mariés en 2013. Elle 
garde une grande estime et amitié envers 
l’équipe du Jardin. « Marianne restera dans 
mon cœur à jamais. Anne-Christelle, l’assis-
tante sociale adorée, elle se pèle pour les 
autres, elle est magnifique comme une fleur. 
Et Anthony, l’encadrant-maraîcher, c’était 
notre Ouistiti, il se perchait aux armatures 
des serres. » Maintenant, elle a décroché 
de l’alcool et a acquis une force morale et 
intérieure. « C’est comme si on m’avait mis 
un ressort. J’ai retrouvé du plaisir et goût à 
la vie. J’ai décidé que plus personne ne me 
détruira ».

« J’ai retrouvé goût aux 
études et au travail en 
équipe »
Mathieu, 41 ans, salarié de Se-
mailles de 2002 à 2004
Mathieu a un parcours atypique  : 
professeur de philosophie et de 
français, animateur environ-
nement, apiculteur, éducateur 
petite enfance, et maintenant 
traducteur de poésie et docto-
rant au Québec. Passionné par 
l’agro-écologie et les cultures du 
monde, en particulier l’Inde, il 
termine actuellement sa thèse en 
philosophie à Montréal.

Il est entré chez Semailles en 2002 
parce qu’il avait le projet de s’ins-
taller en milieu rural et le rêve du 
retour à la terre. Il n’avait pas de 
perspectives d’emploi avec sa li-
cence de philosophie. « Semailles 
m’a notamment donné le goût du 
travail en équipe et a contribué 
à me redonner des perspectives 
positives à une période de ma vie 
difficile (chômage, divorce…). Cet 
emploi m’a permis d’obtenir mes 
deux diplômes d’animateur, le 
BAFA et le BEATEP. Grâce à eux, 
j’ai pu travailler ici en tant qu’édu-
cateur petite enfance le temps de 
mes études (en plus du travail 
agricole). De plus, c’est ma for-
mation BEATEP qui m’a redonné 
le goût de reprendre mes études 
en master de philo en 2004, tout 
en continuant de travailler. 

Le soutien de Semailles m’a été 
très précieux pour réaliser ce 
parcours. Je les remercie vive-
ment d’avoir entraîné ma volon-
té par tous les temps météo qui 
soient (je peux affronter les – 
30 °C l’hiver) et d’avoir eu un peu 
plus d’espoir et de foi sociale que 
la moyenne des entreprises que 
j’ai connues. »

Que sont-ils devenus ?
Que sont devenus les premiers jardiniers des Jardins de Cocagne ? Que font-ils aujourd’hui, 10, 15 ou 20 ans après leur passage ? Nous en 
avons retrouvés quelques-uns. Loin d’une enquête, voici quelques témoignages, chargés d’émotion, d’amour, de reconnaissance, 
de force et de volonté. 

Inauguration des Jardins de Cocagne de Blois  
en 1994. Chantal et Angélique.

La petite histoire de Marie-Hélène 
Guitton, directrice du Jardin de 
Cocagne du Pays de Dinan

« Un homme debout »
À l’origine, sur les terres du Jardin 
de Cocagne du Pays de Dinan, le Se-
cours Catholique cultivait un petit jar-
din collectif partagé appelé le Jardin 
de l’Amitié.Tous profils de personnes 
y étaient accueillis, en particulier 
des personnes souffrant de solitude, 

d’exclusion due à leur handicap psy-
chique. L’objectif était d’agir ensemble 
et se faire du bien.
« Ce matin je suis allé au Jardin 
et j’étais content de moi, j’étais un 
homme debout », c’est en ces termes 
qu’un des Jardiniers s’était exprimé 
pour nous faire part de ses impres-
sions.
Avec une phrase comme celle-ci, on 
est prêt à aller bien plus loin dans 
l’action.

Nous avons donc créé Les Amis du 
Jardin avec un groupe de citoyens.
Aujourd’hui, il y a deux jardins parta-
gés dont un qui vient de se créer au 
bas des immeubles d’une cité HLM, 
mais aussi un Jardin de Cocagne, et 
nous avons été à l’initiative de l’entre-
prise d’insertion « Les Champs Gour-
mands ».

L’action continue…



façons de s’engager avec Cocagne                

26 000 acteurs engagés

Si Cocagne peut conduire des ac-
tions sociales depuis 25 ans, c’est 
grâce au soutien indéfectible de 

tous. Et malgré les difficultés, le mouve-
ment Cocagne jouit d’une certaine recon-
naissance. Dernier exemple en date : Co-
cagne est lauréat « La France s’engage ». 
Ce label décerné par l’Elysée, notamment 
grâce aux votes en ligne des internautes, 
reconnaît l’action des 750 sa-
lariés permanents, des 1 850 
bénévoles et des 4 000 sala-
riés en insertion des struc-
tures Cocagne. A travers cette 
reconnaissance, c’est aussi 
l’engagement des 20 000 ad-
hérents-consom’acteurs et 
des nombreux partenaires 
des Jardins de Cocagne qui 
est salué. La force de Cocagne 
s’incarne donc dans le soutien 
apporté aux Jardins par tous 
les adhérents-consom’acteurs 
qui composent l’écosystème 
solidaire. Reste maintenant à 
articuler cette mobilisation ci-
toyenne nationale.
Rester adhérent à son Jardin, 
d’années en années, c’est 
déjà beaucoup, c’est même 
l’essentiel. Mais pour ceux 
qui veulent et peuvent faire 
plus, il est possible de s’investir dans la 
gestion de l’association en entrant dans 
le conseil d’administration, de mettre ses 
compétences à disposition de l’équipe du 
Jardin ou de participer aux ateliers et évè-
nements.

Mais si ce soutien 
consolide et péren-
nise les différentes 
facettes de l’activi-
té des associations, 
il faut s’attaquer 
maintenant au nerf 
de la guerre : le 
développement des 
ressources finan-
cières au service 
de l’action sociale. 
Et dans ce do-

maine, encore plus que dans les autres, 
l’union fait la force, car chacun peut ap-
porter sa pierre à l’édifice.

Des solutions solidaires rien que 
pour vous !
En soutenant le développement des so-
lutions de financement mises en œuvre 
par Cocagne, la Fondation MACIF ne s’y 
trompe pas : elle prépare et assure l’ave-

nir de Cocagne. « La Fondation Macif sou-
tient l’innovation sociale. C’est pourquoi 
elle accompagne le Réseau Cocagne de-
puis plus de 15 ans. La mise en place de 
nouveaux outils financiers doit contribuer 
à consolider l’assise financière des Jardins 
de Cocagne mais également permettre 
au Réseau de poursuivre sa stratégie de 
changement d’échelle, de diversification 
et d’investissement dans des démarches 

innovantes telles que l’agriculture urbaine 
ou Fleurs de Cocagne », explique Cathe-
rine Graton, qui accompagne Cocagne au 
sein de la Fondation MACIF. Peu à peu 
ces nouveaux outils prennent leur essor, 
et répondent concrètement aux défis des 
entreprises solidaires Cocagne.

Cocagne Investissement, collecte du ca-
pital auprès des citoyens et investisseurs 
solidaires et mobilise ces ressources pour 
financer les projets d’envergure des Jar-
dins. Devenir actionnaire des projets 
Cocagne (une action vaut 100 €), c’est 
s’impliquer durablement dans le dévelop-
pement de structures utiles et solidaires 
sur tout le territoire français.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
cocagneinvestissement.org.

Cocagne Don collecte des soutiens pour 
abonder les programmes nationaux. Cette 
année, les fonds récoltés financeront le 
programme 30 000 Paniers Solidaires qui 
permet à des familles aux revenus mo-
destes d’accéder à un panier de légumes 
bio, locaux et solidaires (voir encart).

Enfin, les placements éthiques appelés 
« fonds de partage » et distribués par le 
Crédit Coopératif et La Nef, permettent 

aux épargnants solidaires de réaliser 
des micro-dons tout au long de l’année, 
en abandonnant les produits de place-
ment (c’est-à-dire les intérêts versés par 
la banque sur les comptes bancaires) à 
Cocagne Don (ces micro-dons sont égale-
ment partiellement déductibles de l’impôt 
sur le revenu).

Adhérents de tous les Jardins : 
Unissons-nous !
« Communiquons ensemble, car ensemble 
nous sommes plus forts ! » Tel est le man-
tra de la réussite collective. Peu de ré-
seaux d’associations peuvent construire 
sur l’engouement général tel que celui que 

suscite Cocagne. 
Reste à transformer 
cet engouement en 
leviers d’actions. 
Pour Lyoko Miyoshi, 
spécialiste de la le-
vée de fonds pour 
les associations, 
récemment élue au 
Conseil d’adminis-

tration du Réseau Cocagne, « c’est l’op-
portunité de nouvelles collaborations, de 

nouvelles manières de s’investir, chacun 
à son niveau, dans la construction d’un 
bien-vivre collectif. » Et cet effort collec-
tif porte en lui la promesse de nouvelles 
ressources issues de la société civile. En 
effet, selon Lyoko Miyoshi, « Cocagne, vi-
sionnaire et pionnier, a su mettre en place 
une démarche qui fait aujourd’hui écho à 
des problématiques plus que jamais d’ac-
tualité, à travers des initiatives comme les 
30 000 Paniers Solidaires. L’organisation 
doit toutefois passer un cap dans la levée 
de fonds privés. » Pour gagner en notorié-
té et mobiliser les fonds (en investissement 
ou en dons) nécessaires au développe-
ment, s’appuyer sur la communication, et 
une mise en valeur de la cause Cocagne 
devient un impératif des actions. « Le dé-
veloppement des ressources, au bénéfice 
de l’action, ne sera un véritable succès 
que s’il est appréhendé comme un projet 
commun pour l’organisation dans son en-
semble, portée par chaque membre indi-
viduellement dans une logique de réseau 
et de collaboration. »

Il faut donc que l’ensemble des acteurs de 
Cocagne continue à s’engager et à s’unir.

Baisse des interventions publiques, hausse des exclusions et des inégalités, développement d’une concurrence 
débridée sur le marché du panier bio : la plupart des Jardins de Cocagne affrontent aujourd’hui des défis majeurs qui 
menacent leur fragile équilibre. Pourtant, le mouvement Cocagne détient en lui les ressources pour préparer les 
lendemains qui chantent. 

Il faut s’attaquer 
maintenant 

au nerf de la 
guerre : 

le développement 
des ressources 

financières 
au service de

 l’action sociale.

« 

»

Communiquons 
ensemble, 

car ensemble 
nous sommes 

plus forts !.

« 

»

1 001

La majorité des études et enquêtes 
sont formelles* : la précarité éco-
nomique affecte profondément la 
qualité de l’alimentation des familles 
qui en souffrent. Et ces inégalités 
nutritionnelles induisent des inéga-
lités de santé. Est-ce normal que les 
fruits et légumes bio soient moins 
accessibles aux personnes les plus 

fragiles ? Les Jardins de 
Cocagne répondent non !

Le programme 30 000 Pa-
niers Solidaires permet à 
des familles à faibles reve-
nus d’accéder aux paniers 
bio de Cocagne à un prix 
solidaire. Et pour cultiver 
le bien-être alimentaire et 
le lien social, des ateliers 
cuisines gratuits et ouverts 
à tous sont organisés dans 
tous les Jardins partici-
pants.

Pour découvrir ce pro-
gramme et le soutenir, rendez-vous 
à la fin de ce magazine.

*voir le rapport Hercberg (2003), 
le baromètre santé nutrition de 
l’INPES, ou les travaux de l’Institut 
de Veille Sanitaire.

« Même dans la galère, on a des légumes 
solidaires »

viedesJardins      
L’arrosoir Automne 2016

2010  Démarrage des 30 000 Paniers Solidaires.
2010  Définition du plan stratégique d’avenir.

2013  Première promotion formation des encadrants techniques.

2016  le Réseau Cocagne est composé de 126 entreprises solidaires Cocagne, 
108 Jardins dont 8 en projet, 16 Cocagne Innovation dont 6 en projet et 2 Planète Sésame.

5
2015  Lancement de Cocagne Investissement.
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« J’ai cru comprendre que vous étiez 
proche des Jardins de Cocagne à double 
titre ?
En effet, ma première expérience des 
Jardins de Cocagne est personnelle : 
mon épouse et moi étions adhérents du 
Jardin de Cocagne d’Evreux, dès la fin 
des années 1990 pendant plusieurs an-
nées jusqu’à ce que, malheureusement il 
disparaisse. Nous voyions que ceux qui 
y travaillaient avaient l’air heureux de 
cette deuxième chance de démarrer dans 
la vie.
Mon autre expérience est en tant que 
président de France Active qui est, de 
longue date, un compagnon de route et 
de financement des Jardins. Sur les trois 
dernières années, nous avons financé 
34 associations Cocagne avec 800 000 € 
de prêts solidaires. C’est une relation du-
rable et importante. Nous avons en outre 
garanti 500 000 € de prêts bancaires à 
une trentaine de Jardins.
Nous avons décidé de renforcer notre 
soutien aux organisations engagées dans 
le développement territorial, social et en-
vironnemental. Cocagne en est l’exemple 
type. Nous allons innover pour rendre un 
service de conseil, de finance et de mise 
en réseau le plus efficace possible. Pour 
les aider à naître, soutenir leur dévelop-
pement, mais aussi les conseiller si elles 
connaissent des moments difficiles. Nous 
allons passer d’un soutien ponctuel et fré-
quent à une coopération plus générale et 
durable.

« En 2015, vous avez retrouvé  
Jean-Guy Henckel au Japon pour une 
table ronde sur l’ESS…
Il est très respecté par nos amis japonais 
qui y puisent de l’inspiration. Le ministre 
de la justice nippon est venu en France 
visiter un jardin de Cocagne en vue de ré-
insérer les personnes libérées de prison. 
Travailler est la meilleure façon de se ré-

insérer. La réputation des Jardins de 
Cocagne va jusqu’à l’autre bout de la 
planète.

« Pensez-vous que Cocagne occupe 
une place particulière dans le pay-
sage de l’ESS ?
Oui, car les Jardins sont à la join-
ture entre la ville et la campagne, 
qui s’ignorent habituellement. Déve-
lopper des relations entre les cadres 
citadins et des agriculteurs en inser-
tion est un message formidable. C’est 
une originalité mais ce n’est pas une 
rente : Cocagne, comme toutes les en-
treprises, doit s’adapter à l’évolution 
des besoins, de la concurrence. Il ne 
s’agit pas d’innover parce que c’est 
à la mode, mais parce que l’ESS doit 
anticiper les changements. Les belles 
entreprises solidaires comme Cocagne 
doivent essayer de préfigurer l’éco-
nomie et la société des 10 ou 20 pro-
chaines années. Ce ne sont pas des 
ateliers de réparation sociale, elles ont 
l’ambition de transformation de la so-
ciété. Cette vitalité des entreprenants 
sur le terrain est essentielle pour ap-
porter un souffle nouveau.

« Quel avenir voyez-vous
pour Cocagne ?
Brillant ! D’un côté, nous allons être 
envahis par la bouffe mondialisée, de 
l’autre, il y aura un goût croissant pour 
une alimentation personnalisée, diverse 
et saine. Je pense que Cocagne va ré-
pondre au besoin d’une nouvelle ali-
mentation qui soit à la fois économique, 
partagée et écologique. Je n’imagine 
pas un monde où les gens regardent 
leur écran en bouffant des pastilles. Je 
pense que l’amour de la vie passe par 
le plaisir de manger, de travailler et de 
construire ensemble.

Christian Sautter, président de France Active, ancien ministre, ancien adhérent 
d’un Jardin de Cocagne

« Cocagne va répondre au besoin d’une nouvelle  
alimentation économique, partagée et écologique »

« Vous et les Jardins de Cocagne, 
c’est une longue histoire. Pouvez-vous 
nous raconter votre rencontre ?
Je les connais depuis 25 ans. Je me 
suis rendu au Jardin de Besançon, 
dès 1991 ou 92. J’étais alors le nou-
veau président du CNIAE (Conseil na-
tional de l’activité économique) et de 
France Active, on m’avait alerté de 
cette initiative intéressante pour l’em-
ploi des gens du voyage. Ça a été pour 
moi une vraie découverte. J’ai fait la 
rencontre marquante de Jean-Guy 
Henckel, une personnalité très forte. Il 
m’est apparu tout de suite comme un 
militant, mais aussi un véritable en-
trepreneur social. Il ne dérive pas de 
sa finalité sociale tout en s’insérant 
complètement dans l’économie.
Le Jardin avait plusieurs utilités : réin-
sérer des personnes en difficulté mais 
aussi changer la façon de produire. Et 
cela ne se faisait pas sans le lien avec 
le citoyen et le soutien des collectivités 
locales. Il n’était pas seul, des citadins 
voulaient aider et avoir de la bonne 
nourriture.

Cocagne était déjà dans la transition 
énergétique. Je ne me trompais pas, 
l’expansion des Jar-
dins dans toute la 
France a démontré 
la pertinence du mo-
dèle. C’est la preuve 
magnifique que 
l’économie sociale et 
solidaire est un fac-
teur pour l’emploi, le 
bien vivre ensemble, 
la démocratie.

« Quelle est la force 
de Cocagne selon 
vous ? Sa faiblesse ?
Sa force est son dy-
namisme, le Réseau 
ne s’arrête jamais sur 
ses acquis. Il réinves-
tit toujours dans de 
nouveaux projets, il 
élargit constamment 
ses relations partena-
riales : c’est une force 
considérable. Mais ce 
n’est pas sans risque. 
A chaque fois, ce sont 
des terres inconnues, 
des montages diffi-
ciles, il faut convaincre 
les administrations, les 
financeurs… Jean-Guy a 
compris qu’il fallait une 
gouvernance en réseau 
et pas hiérarchique. C’est 
devenu assez courant 
aujourd’hui mais beau-
coup moins il y a 25 ans. 

         Votre   intervention lors du Forum natio-
nal du Réseau Cocagne en 2010 avait mar-
qué l’assemblée. Vous évoquiez vos sou-
venirs  de résistant et disiez que « chaque 
Jardin de Cocagne est à son tour un îlot de 
résistance et de renouveau ».
Je suis prêt à le redire. Le philosophe 
Patrick Viveret utilise une autre image, il 
parle de la nécessité du REV pour une 
société nouvelle. R pour résistance contre 
tout ce qui est insupportable et inadmis-
sible (le profit financier démesuré, l’exclu-
sion, etc.), mais ça ne sert à rien si ça 
reste négatif. La résistance doit être créa-
tive et pour cela, elle a besoin de deux 
autres éléments : la Vision transformatrice 
et l’Expérimentation anticipatrice. Une vi-
sion de l’économie de demain, assise sur 
des valeurs, qui, pour ne pas rester une 
utopie, doit se fonder sur des expériences 
concrètes, telles que les Jardins de Co-
cagne.

Ils ont commencé par résister contre le chô-
mage et la malbouffe, ils ont eu la vision 
d’autres échanges alimentaires. Ils sont 
l’union de la Résistance et de la Vision !

Claude Alphandéry, résistant et compagnon de route de Cocagne depuis 1991

« Les Jardins de Cocagne sont l’union  
de la Résistance et de la Vision »

Bio express
Christian Sautter a mené une 
carrière politique (il a été, 
entre autres, adjoint au Maire 
de Paris, secrétaire d’État 
au budget, puis ministre de 
l’Economie) avant de prendre 
la présidence de France Ac-
tive en 2000. Depuis 25 ans, 
ce réseau de proximité aide 
les personnes en difficulté à 
créer leur entreprise, elle ac-
compagne et finance les en-
treprises solidaires. Ainsi sou-
tenus, 4 projets sur 5 passent 
le cap fatidique des 5 ans.

6 visionsdesJardins    
L’arrosoir Automne 2016

2017  16e édition du Forum national des Jardins de Cocagne. 

2018   Ouverture de la Maison Cocagne.
2025  Tous les Jardins de Cocagne livrent des paniers solidaires, programme renommé pour l’occasion 100 000 Paniers Solidaires.

2025  Premier Forum international des Jardins de Cocagne du monde entier.

Bio express
Ancien résistant (lieutenant-colonel des Forces 
Françaises de l’intérieur en 1944), diplômé de 
l’ENA, expert économique auprès de l’ONU, ban-
quier et économiste, Claude Alphandéry, 93 ans, 
est considéré comme le porte-flambeau de l’éco-
nomie sociale et solidaire. 
Il est fondateur et président d’honneur de France 
Active, président honoraire du Conseil national 
de l’insertion par l’activité économique (CNIAE), 
président de l’association SOL, et président-fon-
dateur du Labo de l’ESS. Il a reçu la Légion 
d’Honneur en 2001.

« 

Crédit photo : Christophe Goussard.
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Dominique Hays directeur du PTCE 
Ecopôle alimentaire (62) et président du 
Réseau Cocagne depuis avril 2016. 

HAUTE VALEUR AJOUTÉE SOCIALE
Cocagne, c’est avant tout une charte qui 
nous rassemble, très exigeante au plan 
social. Nous menons un important travail 
de recherche et développement sur des 
projets à haute valeur ajoutée sociale. 
Partant de ce pilier, nous pouvons appor-
ter des couleurs nouvelles à notre action, 
en fonction de l’évolution des besoins de 
la société. 

BIEN-VIVRE ALIMENTAIRE POUR 
TOUS
Je suis en effet convaincu de notre pos-
ture d’animateur des questions du bien-
vivre alimentaire. Alors que l’alimenta-
tion n’était qu’un support d’activité pour 
insérer, nous jouons maintenant dans ce 
domaine un rôle majeur d’animation et 
sommes force de proposition. La ques-
tion alimentaire est intrinsèque à l’épa-
nouissement social des personnes. Nous 
constatons, notamment avec les Paniers 
Solidaires que Cocagne a inventés, que 
les ateliers cuisine et l’accès à la bio ren-
forcent l’estime de soi, permet de faire so-
ciété autour du bien vivre. Nous voulons 
renforcer ce dispositif grâce à la généro-
sité de tous.

LA BIO PLUS QUE JAMAIS !
Deuxième point de notre charte, la bio. 
Elle est essentielle ! Une bio qui nous 
enchante ! L’agriculture biologique est 
résolument moderne, mais pas encore 
totalement accessible. Outre les Paniers 
solidaires, de plus en plus de Jardins 
créent ou participent à des plateformes 
de distribution pour fournir la restaura-
tion hors domicile. Tous les enfants, sans 
distinction d’origine sociale fréquentent 
les cantines scolaires. La première initia-
tive soutenue par Cocagne Investissement 
est Les Champs Gourmands, qui produit 
des légumes pour la restauration collec-
tive. Notre triptyque bio solidaire et local 
se concrétise également dans la restau-
ration avec les Tables de Cocagne. 

MICROFERMES DE COCAGNE  
URBAINES
Nous réfléchissons aujourd’hui à un nou-
veau dispositif, les microfermes de Co-
cagne, pour répondre au besoin d’hyper 
proximité des citadins, en y adjoignant un 
volet de sensibilisation, d’éducation ali-
mentaire et culinaire et de partage des 
savoirs. Le panier reste le pilier, mais 
nous allons le teinter de nouvelles cou-
leurs avec toutes ces initiatives au service 
du mieux-vivre ensemble ...

LE JARDIN DE COCAGNE DU FUTUR
Il saura surtout être autonome. L’autono-
mie, selon moi, c’est résister aux sirènes 
de l’autosuffisance, un peu stridentes par 
moment. C’est savoir mobiliser les autres 
pour faire vivre et croître les projets et 
permettre à nos finalités d’aboutir. Et cela, 
nous avons toujours su le faire. Le Jardin 
du futur est par conséquent intégré dans 
un réseau d’acteurs où il jouera un rôle 
majeur de réinvention du travail – sans 
doute le thème de notre prochain forum 
national - et d’enchantement de notre ali-
mentation. Il saura diversifier ses sources 
de financement, évaluer et mesurer sa 
progression, jouer un rôle de premier 
plan dans le regroupement des acteurs 
économiques, comme nous le faisons 
déjà avec le PTCE Ecopôle alimentaire, 
les plateformes Terre d’Opale, Paniers bio 
solidaires et Valbio. Un réseau de 130 en-
tités est déjà un beau réseau. Il est plus 
important selon moi de le qualifier que de 
le démultiplier. En gardant notre charte 
comme grille de lecture de nouveaux be-
soins, nous resterons dans le coup !

Charles-Benoît Heidsieck, président-fon-
dateur du Rameau.
Ce laboratoire de recherche appliquée sur 
les alliances innovantes au service du bien 
commun, accompagne le Réseau Cocagne 
dans le cadre d’une recherche-action.

INNOVATION
Nous avons modélisé le processus d’inno-
vation sociétale, notamment associative. 
Nous constatons deux temps forts, l’un 
à 10 ans, l’autre à 30 ans. Au bout de 
10 ans, l’innovation a fait sa preuve de 
concept. Une innovation est une solution 
pertinente qui se répand à grande échelle, 
bien au-delà de celui qui l’a inventée. 
Cocagne a été visionnaire en testant un 
modèle qui, heureusement, a ensuite été 
copié par d’autres. L’innovation n’appar-
tient jamais à son initiateur. Cocagne a 
choisi de rester d’intérêt général et de 
perpétuellement inventer des réponses 
aux besoins des hommes et des territoires. 
Sa force est d’avoir compris cela, sans for-
cément l’avoir formalisé. C’est un vrai projet 
d’innovation dans l’âme, c’est dans leur ADN. 

Et je pense que le pro-
jet de Vauhallan1, la 
Maison Cocagne, préfi-
gure la nouvelle vision 
pour les 30 prochaines 
années. C’est le projet 
des 30 ans.

INVENTER UN 
NOUVEAU MO-
DÈLE AU CŒUR 
DE LA SILICON 
VALLEY FRAN-
ÇAISE
Comment, à partir du 
succès du modèle 
maraîcher, complé-
ter avec d’autres lo-
giques qui répondent à 
d’autres besoins émer-
gents ? Par exemple, 
le centre de forma-
tion permettra aux 
entrepreneurs du 
territoire, que sont 
les responsables de 
Jardins, de partager 
une vision commune.
Avoir un laboratoire 

de recherche, terrain d’expérimentation 
de 18 ha, et un centre de formation au 
cœur de la Silicon Valley française, le Pla-
teau de Saclay, c’est incroyable. Le sym-
bole est puissant : inscrire un projet aussi 
fort que Cocagne dans le lieu du savoir 
par excellence ! Les Sœurs ne voulaient 
lâcher ce lieu pour personne d’autre que 
Cocagne, alors que les acteurs publics 
et privés se battent pour avoir une place 
à Saclay. En recevant le Prix Louis D, le 
projet a été reconnu par les Immortels, les 
Académiciens qui, dans leur grande sa-
gesse, ont vu l’intemporalité du projet.

NI TOP DOWN, NI BOTTOM UP
Ce projet préfigure ce que sera le 
XXIe siècle. Le XXIe siècle sera celui de la 
coconstruction ou ne sera pas. Cocagne 
invente le modèle des 30 prochaines an-
nées, et c’est magnifique qu’il le fasse 
avec les acteurs de terrain et ceux du na-
tional. Ils sont en interaction. Il y a des 
luttes de pouvoir, mais c’est normal, c’est 
la démocratie. L’enjeu pour Cocagne est 
d’inventer l’articulation nationale et terri-
toriale que nous n’avons jamais su inven-
ter ensemble en France. Ni top-down, ni 
bottom-up, mais une horizontalité entre les 

terr i to ires, 
contre la 
logique ver-
ticale ac-
tuelle.
Je vois dans 
Cocagne et 

le projet de Vauhallan un cèdre du Liban : 
on ne verra peut-être les fruits que dans 10, 
20 ou 30 ans.

COCONSTRUCTION
Leur génie est, je crois, d’avoir une diver-
sité d’acteurs autour d’eux. Cocagne a 
très bien réussi à mobiliser les citoyens et 
les pouvoirs publics. Il commence à mobi-
liser le monde académique et les acteurs 
économiques comme AG2R La Mondiale 
pour le projet de la Maison Cocagne. Ils 
sauront mobiliser d’autres entreprises, 
sans porter de jugement sur elles avant 
de les inviter autour de la table. Leur 
posture est « Venez comme vous êtes et 
voyons ce que chacun peut apporter à 
l’autre ». C’est une vraie attente des en-
treprises : elles cherchent à coconstruire 
et ne veulent pas être considérées uni-
quement comme un guichet à finance-
ments. Semailles à Avignon ou Solid’ac-
tion en Isère sont dans cette dynamique 
avec leur club d’entreprises.
Les acteurs de Cocagne sont les artisans du 
bien commun. Rendez-vous dans 30 ans.

L’avenir de Cocagne : quels sillons pour demain ?
A quoi ressemblera le Jardin de Cocagne du futur ? Quelle vision pour l’avenir ? Pour Dominique Hays, nouveau président du Réseau Cocagne, la charte des Jardins lui permet d’avancer 
vers de nouvelles destinées. Pour le chercheur Charles-Benoît Heidsieck, compagnon de route de Cocagne depuis 2010, le Réseau écrit ses prochaines années sous le signe de l’inno-
vation et de la coconstruction.

Le XXIe siècle
 sera celui de la 
coconstruction 
ou ne sera pas.

« 

»

1. Pour les nouveaux lecteurs, la Maison Cocagne à Vauhallan 
sur le Plateau de Saclay (Essonne) comprendra un Jardin de 
Cocagne de 18 ha, un centre de formation, le siège du Réseau 
Cocagne et une Table de Cocagne.
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2032  90 % des salariés en insertion chez Cocagne sont embauchés 

dès leurs sorties par les entreprises partenaires. demainlesJardins      2068  100 % de l’agriculture mondiale est biologique.

Recherche et développement 
Le Paysan Urbain, première ferme urbaine 
Cocagne

Créée en 2016 au sein 
du Réseau Cocagne, le 
Paysan Urbain, est la 
première ferme urbaine 
d’insertion installée à 
Romainville (Seine-Saint-
Denis) sur une friche 
éphémère de 3 000 m2. 

L’activité repose sur la 
production et la vente 
de micro-pousses ainsi 
que sur l’animation de 
proximité autour de la 
biodiversité et de l’ali-

mentation. Ce modèle 
représente une oppor-
tunité de développement 
pour les Jardins de Co-
cagne de demain et a vo-
cation à être complété par 
de nombreuses activités 
répondant aux besoins 
des villes (formations, lo-
gistique, transformation 
alimentaire, traitement 
des déchets organiques, 
etc.).
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L’ensemble des membres des équipes d’encadrement des Jardins : maraîchers-encadrants, directeurs, 
secrétaires, comptables, animateurs de réseaux d’adhérents, animateurs environnement, travailleurs 
sociaux, chargés de mission, etc. : ENVIRON 750 PERSONNES

Les Jardinier(e)s (personnes en contrat d’insertion) ayant participé à la vie des Jardins de Cocagne en 
2015 : ENVIRON 4000 PERSONNES

Les adhérents consom’acteurs ou de soutien des Jardins de Cocagne : ENVIRON 20 000 FAMILLES

Les bénévoles et plus particulièrement les administrateurs des Jardins : ENVIRON 1 800 PERSONNES

Sans oublier les partenaires et les sympathisants du Réseau et des Jardins !

L’Agenda 2017 des Jardins de Cocagne
 pour lutter contre l’exclusion des mal-aimés du Jardin

L’Agenda 2017 des Jardins de Cocagne, édité en partenariat avec la 
maison d’édition Rue de l’échiquier, est désormais disponible !
Cette année, il se place sous le signe de la lutte contre l’exclusion 
culinaire des oubliés du jardin. Il offre 52 recettes originales pour 
cuisiner des légumes, trop souvent mal-aimés de tous.
« Cet agenda va vous permettre de (re)découvrir, de savourer et de 
surprendre avec ces légumes délaissés et méconnus, mais biolo-
giques ! Dans les Jardins de Cocagne, entre l’Homme et la nature, 
nous avons choisi les deux, alors osez l’originalité et le plaisir des 
légumes mal-aimés, cultivés localement par des humains modestes 
qui eux ne vous ont pas oubliés ! » 
Extrait de l’avant-propos de Jean-Guy Henckel de l’Agenda 2017

Quelques exemples de recettes qui composent la nouvelle édition de 
l’Agenda : endives, carottes et pleurotes à la vinaigrette d’avocat, 
choux de Bruxelles en chips et rôti au sirop d’érable, chou rouge 
en gazpacho, épinards et lentilles vertes du Puy en cocotte, cœur 
de chou frisé à l’orange et au miel, navets rôtis en croûte de sel sur 
crème de chèvre frais, etc. 

Prix de vente : 
12 € 
(tarification 
nette de toutes 
taxes, et hors frais de port) 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous 
(partenariats@reseaucocagne.asso.fr) 
ou renseignez-vous auprès du Jardin de Cocagne le plus proche. 

L’arrosoir Automne 2016

OUI, JE SOUTIENS LE PROGRAMME 30 000 PANIERS SOLIDAIRES ! 

Prénom ......................................................................................... Nom .....................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Ville.......................................................................................................................Code postal.....................................................

Email.....................................................................................................................Tél...................................................................

Je fais un don ponctuel  de   20 €       100 €       400 €    autre .........................................................................

Bon de soutien à renvoyer avec votre don au Réseau Cocagne, 21 rue Val de Grâce, 75005 Paris.
Chèque à libeller à l’ordre du Fonds de dotation Cocagne.

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal. 
(déduction de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu net imposable)

Pour faire un don en ligne, rendez-vous sur dons.reseaucocagne.asso.fr ou sur le site du Réseau Cocagne : 
www.reseaucocagne.asso.fr rubrique « Donnez » 
(Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez nous écrire).
 

Donner 100 €, c’est aider une famille à revenus modestes à manger équilibré pendant un trimestre ! 
Mobilisons-nous ensemble pour cultiver la solidarité !

Pour plus d’informations : partenariats@reseaucocagne.asso.fr

 «Même dans la galère, on a des légumes  
solidaires» (suite de la page 5)
« Aujourd’hui, j’ai un panier solidaire toutes les semaines 
et je mange mieux. J’en avais marre des boîtes, des 
kebabs et des riens du tout. J’ai découvert les courges, 
les saisons, l’achat responsable, les recettes et une ali-
mentation plus équilibrée. » – Cédric (21 ans) étudiant à 
Polytechnique.
Depuis 2010, 3 000 familles, personnes isolées ou étu-
diants comme Cédric ont participé au programme 30 000 
Paniers Solidaires : dans toute la France, 100 000 paniers 
de légumes à prix réduits ont été distribués, et 33 000 
heures d’accompagnement alimentaire organisées.
Aidez-nous à poursuivre et étendre cette action ! Un don de 
100 € finance un trimestre d’abonnement Cocagne pour une 
famille à faibles revenus. 

C’EST CONCRET, C’EST PRÊT DE CHEZ VOUS, 
ET C’EST MAINTENANT.
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