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EDITO
Au quotidien, pas après pas marqués par la terre de 
nos Jardins, nous savons bien que dès l’embauche, nous 
cultivons du bien commun.
Mais il ne servirait à rien de nous réunir en réseau, en 
partage de cette même réalité, guidés par une charte 
exigeante en « contenu sociétal », si nous ne donnions 
pas les moyens d’en mesurer chaque année la portée.

Le Réseau Cocagne a toujours accordé une énorme 
importance à l’évaluation du travail de ses Jardins 
membres. Les centaines d’heures consacrées par les 

dirigeants des Jardins, en vue de nourrir les centaines d’heures, à leur tour, de 
travail, d’interprétation et de synthèse de l’équipe nationale constituent en soi 
une preuve de l’intérêt que nous avons à faire le point où nous en sommes.

Il y a lieu de se réjouir que dans le cadre de l’Evaluation 2015, loin de rester dans 
la routine, nous soyons toujours autant d’entreprises solidaires - 78 % -  à nous 
prêter à l’exercice.

Nous réjouir aussi que nos indicateurs sachent évoluer au fil des ans avec ce que 
nous avons pu identifier comme de bonnes pratiques en vue de la performance 
d’ensemble des Jardins. Ou encore, dans la manière dont nous nous prenons pour 
apporter des réponses évolutives aux nouveaux défis posés à nos organisations 
comme à la société. A cet égard, je me félicite que nous ayons pu désormais inté-
grer à l’Evaluation, pour la première fois des structures « Cocagne Innovation ».

L’Evaluation nationale 2015 pointe, comme toujours, de belles évolutions : des 
Jardins qui ne cessent de se professionnaliser ; l’amélioration de nos outils de 
production et de portée à connaissance de l’offre Cocagne ; une augmentation 
de nos capacités d’autofinancement ; la démultiplication de nouveaux modèles 
économiques ; l’élargissement de l’écosystème social et humain des Jardins… Et 
cela dans un contexte toujours plus préoccupant : baisse de 3 points des soutiens 
publics, fonds de formation difficilement mobilisables, accroissement des dispari-
tés des financements selon le territoire d’implantation de la structure membre…

Autant d’indications permettant, dans le même temps, de mettre en valeur notre 
travail, d’entrevoir les nouveaux enjeux qui viennent, de faciliter ainsi l’aide à la 
décision.

Ce rapport, comme toujours, est précieux. La contribution de tous à le réaliser 
l’est donc aussi. Prenons-en soin.

Je vous en souhaite bonne lecture.
Dominique Hays,

Président du Réseau Cocagne



4

Sommaire

Cadre d’analyse et méthode

Partie I  Structure organisationnelle

Partie I I  Gouvernance

Chiffres clés 6

Partie I I I Gestion des ressources
humaines

Partie I V Accompagnement 
socio-professionnel

Edito 3

8

12

18

22

32

Page : 

Préambule : Pérennité des associations 10



5

Partie V  Commercialisation

Poster " Bienvenue dans notre Jardin 
de Cocagne "

Partie V I  Production

Partie V I I  Economique et financier

Partie V I I I  Partenariats

Partie I X  Cocagne Innovation

Bibliographie

Lexique

44

50

62

74

84

92

97

98



6

Chiffres clés

JARDINS DE COCAGNE

103

ADHÉRENTS
CONSOM’ACTEURS

19 300

BÉNÉVOLES

1�740

CHIFFRE D’AFFAIRES 
LÉGUMES

millions d’euros
12,1

dont 1 150 
administrateursSURFACE 

AGRICOLE UTILE

570 ha

CHIFFRE D’AFFAIRES 
ACTIVITÉS DE 
DIVERSIFICATION

millions d’euros6 

18,1 millions d’euros 
de chiffre d’affaires

dont 1,3 millions d’euros issus 
des Cocagne Innovation

COCAGNE 
INNOVATION11

2 Planète Sésame 

SALARIÉS PERMANENTS

810

SORTIES DYNAMIQUES

45

SALARIÉS EN INSERTION

4 270

370 employés 
Cocagne Innovation 
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103 Jardins de Cocagne sont en activité en 2015 et représentent près de 6 % des Ate-
liers et chantiers d’insertion (ACI) en France1. Depuis 1991, 78 % des Jardins de Cocagne 
ont pérennisé leur activité, démontrant la performance et la résilience de ce modèle. 
Ces Jardins continuent de renforcer leur modèle économique tout en cherchant de 
nouvelles sources de revenu. Aujourd’hui, 68 % des Jardins de Cocagne ont diversifié 
leurs activités.

11 Cocagne Innovation2  sont en fonctionnement en 2015. Ces modèles sont une réponse 
nouvelle à un contexte en constante évolution : de la recherche et de l’expérimentation 
sociale pour mieux répondre aux besoins des salariés, des partenariats renforcés avec 
divers acteurs du public et du privé, de nouveaux débouchés commerciaux etc.

L’année 2015 est la première année complète de fonctionnement sous les nouveaux 
dispositifs de la réforme du financement de l’Insertion par l’activité économique (IAE). 
Les premiers effets observés sont un allongement du temps de travail hebdomadaire 
(+30 min), un dixième des contrats étant passés à plus de 26 heures par semaine. La 
durée du temps passé sur le Jardin augmente également passant à 11 mois et 8 jours. En 
termes d’équilibre économique, le bilan est plus mitigé. Les subventions sont en baisse 
de 3 points en moyenne, et cette baisse affecte 65 % des Jardins de Cocagne. Des 
financements conséquents diminuent de manière générale et inégale selon les terri-
toires : ceux issus des départements (-13 %), des régions (-9 %), des intercommunalités 
(-27 %). Les financements issus du Fonds social européen (FSE) augmentent quant à eux 
de 25 % en moyenne. Ils demeurent un mode de financement complexe à gérer pour 
les structures.

La conjonction entre réforme du financement de l’IAE et réforme de la formation 
professionnelle, a pour effet de contracter les fonds mobilisables au titre du plan de 
formation – auparavant source importante du financement de la formation dans les 
ACI. Celle-ci impacte la façon de gérer les ressources humaines et en particulier la 
recherche de financements pour la formation à destination des salariés en insertion. 
En 2015 un salarié en insertion reçoit en moyenne 35 heures de formation dans l’année.

Ainsi, pour continuer à mener leur mission sociale les structures Cocagne se profes-
sionnalisent davantage et se dotent d’outils plus performants :
• Professionnalisation des équipes via une gestion des équipes cohérente, la forma-

tion des salariés permanents, l’implication des administrateurs et la mobilisation de 
bénévoles dans la vie du Jardin.

• Outils de production performants en rationnalisant les investissements grâce à 
l’augmentation des surfaces couvertes, la formation des encadrants maraîchers, 
des outils de gestion de la production, etc.

• Stratégie de commercialisation cohérente par la prospection de nouveaux débou-
chés commerciaux, la rationalisation du temps passé à la vente par canal de distri-
bution, des outils d’animation de la communauté d’adhérents.

• Gestion économique et financière régulière et adaptée.
• Recherche et pérennisation des partenariats privés, et en particulier avec les en-

treprises et fondations nationales et locales, pour diversifier les sources de finan-
cements, créer des passerelles à l’emploi, des liens commerciaux et des alliances 
fertiles favorisant la coopération et l’innovation. 

Cette évaluation nationale 2015 rend compte que dans un environnement en rapide 
évolution, le modèle Cocagne continue de prouver sa pertinence, de se développer et 
de trouver de nouvelles formes pour contribuer à une société plus juste.
1 « L’insertion par l’activité économique en 2012 », DARES Analyse n°079, octobre 2014.
 2 Voir définition dans le lexique.
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Cadre d’analyse 
et méthode

L’Evaluation nationale est un exercice annuel qui a pour but de dresser un bilan statistique des résul-
tats sociaux, commerciaux et économiques issus des activités portées par les Jardins de Cocagne et des 
Cocagne Innovation.

La publication annuelle répond donc à plusieurs objectifs :
• Dresser une photographie du fonctionnement des structures Cocagne et de leur écosystème ;
• Analyser et contextualiser les évolutions des activités des structures Cocagne dans le secteur de l’IAE ;
• Mesurer les performances selon un référentiel d’indicateurs et des fourchettes cibles en évolution ;
• Identifier, diffuser et consolider les pratiques afin d’alimenter la démarche d’apprentissage collectif 

dans le réseau.

Cette année, la publication annuelle se focalise plus particulièrement sur la mesure d’indicateurs tech-
nico-économiques et des bonnes pratiques. Elle intègre pour la première fois les Cocagne Innovation et 
autres adhérents qui se développent rapidement dans le paysage des structures Cocagne.

En plus de cette publication, la démarche globale d’évaluation permet de collecter et traiter des données 
qui serviront à la communication et à alimenter les outils d’accompagnement individuel et / ou collectifs 
des entreprises solidaires Cocagne.

Objectifs

Les Jardins de Cocagne sont unis par une charte et partagent, à bien des égards, un fonctionnement de 
base qui est commun : un chantier d’insertion relevant de la convention nationale des ACI dont la mission 
sociale est d’accompagner des personnes vers l’emploi et dont le support d’insertion est la production de 
légumes biologiques et la vente à un réseau d’adhérents. 
La diversité de ces Jardins et leur spécificité découlent d’un historique propre à chaque association et 
résident principalement dans la nature des structures porteuses, dans leur conventionnement, dans les 
activités développées et dans le territoire d’implantation.

Cadre d’analyse

12

Structure 
Porteuse

ACI 
Jardin de Cocagne, 
Cocagne innovation 
ou autres activités

Autre ACI 
(espaces verts, 

conserverie 
etc.)

CHRS

Maraîchage 
biologique

Production 
d’œufs

Atelier de 
transformation

Concerne pour une majorité des cas une
association de loi 1901, géré par un conseil
d’administration, et dont l’une des activités relève
de la convention nationale des ACI.

L’ACI dont la principale ou l’une des activités est le
Jardin de Cocagne ou Cocagne Innovation,
dispose de son propre conventionnement et
fonctionnement. La direction et/ou coordination
gère les ressources humaines et mène a bien la
mission sociale en accord avec le CA et l’équipe.

Une activité de production et vente de légumes
principale avec son fonctionnement, locaux et
équipe ou menée conjointement avec d’autres
activités.

Arborescence de l’analyse des structures des ACI et des activités
Le schéma ci-contre repré-
sente un cas complexe bien 
que peu souvent rencontré 
d’une association qui porte 
plusieurs activités relevant 
de différents conventionne-
ments et pour laquelle l’ACI 
dont dépend le Jardin de 
Cocagne a lui-même diffé-
rentes activités de diversifi-
cation.
Le cadre de cette évalua-
tion se base ainsi sur trois 
niveaux d’analyses - struc-
ture porteuse, ACI, activité 

de production et vente de légumes – selon les critères étudiés. 
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Etapes - La collecte de terrain se déroule en deux étapes : un questionnaire et un entretien téléphonique.

Année d’exercice - du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Echantillon - Les structures éligibles à l’analyse pour cette évaluation étaient :
• Les Jardins de Cocagne en activité depuis 2 ans, soit créées avant le 1er janvier 2013 : 90 structures ;
• Les Cocagne Innovation en activité au 1er janvier 2015 : 8 structures.
L’interlocuteur choisi pour saisir les données et réaliser les entretiens se situaient généralement au niveau 
de l’ACI et plus rarement au niveau de la structure porteuse, dans le cas de certains ensembliers ou asso-
ciations portant deux ou trois SIAE. 

Méthodologie de collecte

Typologie

Méthodologie d’analyse
Extrapolation 
Les valeurs obtenues à partir des échantillons étudiés sont considérés comme s’appliquant à l’ensemble 
des structures sauf si un cadre différent est précisé. Ainsi, le calcul de sommes à partir d’un échantillon 
inférieur à 72 est extrapolé au nombre de Jardins en activité en 2015 (98 structures).
Cette méthode implique des biais quant aux évolutions annuelles, les progressions étant calculées à échan-
tillons constants et les échantillons étant différents d’une année à l’autre. Ainsi, les données de progres-
sion sont plus fiables que la comparaison d’indicateurs d’une publication à une autre.

En accord avec la notion de 3 niveaux d’analyse, 3 typologies ont été établies pour apporter plus de per-
tinence aux résultats en fonction des sujets. Elles se basent sur :
• Le nombre d’agréments ;
• Le poids de la vente de légumes dans l’ACI portant le Jardin de Cocagne;
• La taille du Jardin (en fonction de la surface cultivée).

Ces typologies sont détaillées aux pages 15 et 16.

13

Echantillons et calendrier de l’enquête
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Préambule : 
Pérennité des associations3

103 Jardins de Cocagne sont en activité en 2015.

7

Répartition des Jardins de Cocagne selon leur âge
(Base : 103 Jardins)

78 % des Jardins de Cocagne créés sont toujours en activité.

9,3 ans est la moyenne d’âge d’un Jardin de Cocagne. La moitié des Jardins de Cocagne a plus de 10 ans 
d’existence.

8

Taux de pérennité des Jardins de Cocagne (Base : 135 Jardins)

Depuis 1991, 78 % des Jardins de Cocagne ont pérennisé leur activité, ce qui démontre la performance et 
la résilience de ce modèle. 

3 Données et analyses adaptées de l’étude Pérennité des structures adhérentes au Réseau Cocagne 1991-2014.
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A titre de comparaison, le taux de pérennité à trois ans des entreprises créées en France entre 2002 et 
2006 s’établit autour de 66 %4. Le taux de pérennité à 5 ans des entreprises créées en 2002 et en 2006 
se situe autour de 50 %5.
Depuis 1999, le Réseau Cocagne a cependant constaté 29 fermetures (cessation d’activité). Jusqu’en 2007, 
les fermetures de Jardins étaient exceptionnelles. Depuis, le taux de cessation d’activités enregistré est en 
moyenne de 2,3 % sur la période 2007-2009, de 2,7 % sur la période 2010-2012 et de 3,4 % sur la période 
2013-2015, ce taux n’ayant jamais dépassé 5 % par an. Depuis 2013 le taux de cessation d’activité dépasse 
le taux de création de nouveaux Jardins. Cette tendance s’observe au niveau national, en 2014 le nombre 
de structures conventionnées ACI en France diminue, alors qu’il s’était accru de 23 % entre fin 2007 et 
fin 2013 (DARES, n°051). Une cessation d’activité ne correspond pas nécessairement à une cessation de 
paiement, 20 % des fermetures de Jardins de Cocagne ont été décidé par des ensembliers associatifs 
souhaitant mettre fin à leur activité « Jardin », mais dont la structure a continué à fonctionner. 

11

Evolution du nombre de Jardins de Cocagne depuis 1991 

(Base : 135 Jardins)

Comme pour toute structure, les causes de la fermeture d’un Jardin de Cocagne sont multiples. S’il est 
délicat d’établir des statistiques sur ces causes, nous pouvons toutefois isoler celles qui ont prévalu depuis 
2007 (extrait de l’étude « Pérennité des structures adhérentes au Réseau Cocagne 1991-2014 ») :
• Problèmes de gouvernance : modalité d’implication du conseil d’administration, divergences entre le 

directeur et les administrateurs, relation du directeur avec ses équipes. Dans les Jardins de Cocagne, 
les cessations d’activités sont associées dans 50 % des cas à des problèmes de gouvernance.

• Problématiques de recrutement notamment sur la fonction d’encadrement technique (chef de culture) 
et de direction. Cet enjeu est d’ailleurs identifié par 66 % des associations françaises comme un do-
maine de difficulté majeur6.

• Difficultés croissantes d’accès aux financements publics, qui ont tendance à stagner ou diminuer dans 
un contexte de hausse des coûts d’exploitation ;

• Apparition et développement d’une concurrence sur le marché de la vente hebdomadaire de paniers 
de légumes, impliquant des moyens plus importants dédiés à la commercialisation ;

• Décisions politiques : arrêt d’une subvention vitale ou expulsion d’un terrain.

4 APCE (2013) : « Les Facteurs de Pérennité des Jeunes Entreprises » (source des statistiques : INSEE).
 5 INSEE Première (2013) : « Taux de survie des entreprises créées en 2006 : comparaisons régionales ».
6 , Deloitte (2012) : «  Les associations, entre mutations et crise économique, Etat des difficultés ».
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Partie I
Structure organisationnelle

La diversité des entreprises solidaires Cocagne repose sur une 
multitude de facteurs :
• La spécificité des associations porteuses et leur historique ;
• Le projet d’insertion et la nature de leur conventionnement ;
• Le territoire dans lequel ces entreprises solidaires s’inscrivent.

Les structures Cocagne, bien que diverses, partagent un fonc-
tionnement commun qui s’articule autour de 5 fonctions : la créa-
tion d’emplois, la production, la formation, l’accompagnement 
social et professionnel, le développement économique local et 
partenarial. 

 L’insertion par l’activité économique a toujours 
été un lieu d’innovation. La société a beaucoup à ga-
gner 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.

Timothée Huck, 
directeur au Jardin de la Voie Romaine 

à Beaune-La-Rolande (45)

«

«
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Synthèse et chiffres clés

38 % des associations porteuses gèrent plusieurs acti-
vités faisant l’objet d’agréments spécifiques (ACI, EI, AI, 
CHRS etc.) et 67 % des ACI dans lesquels s’inscrit le 
Jardin de Cocagne mènent au moins une autre acti-
vité que celle de production de légumes. Ces dernières 
mobilisent près de 17 % du temps de travail des salariés 
en insertion sur des activités dites de diversification. 
L’activité d’entretien des espaces verts est la plus si-
gnificative après le maraîchage (10 % des ETP conven-
tionnés globaux). D’autres activités se développent, en 
particulier les activités de transformation et conserve-
rie (3,2 % des ETP conventionnés globaux) et le service 
de conditionnement et livraison de paniers (1,4 % des 
ETP conventionnés globaux), marqueurs d’un modèle 
en constante évolution.

Les difficultés croissantes d’accès aux financements et 
l’apparition sur le marché de nouveaux acteurs de la 
vente hebdomadaire de paniers amènent les Jardins à 
faire évoluer leurs pratiques : 
• Améliorer la gouvernance ;
• Professionnaliser les équipes ;
• Augmenter la performance de l’activité de produc-

tion et de vente ;
• Développer les partenariats sur le territoire, afin 

de continuer à accueillir des personnes mises à la 
marge et les accompagner vers l’emploi.

La réforme du financement de l’IAE et l’entrée des sa-
lariés en insertion dans le calcul de l’effectif induitsent 
des changements dans l’organisation des équipes et 
les obligations de l’employeur. En 2015, près de la moi-
tié des associations passent à un statut de plus de 10 
salariés, impliquant ainsi l’obligation de mise en place 
d’instances de représentation du personnel.

JARDINS DE COCAGNE

103

68 Μ% 
de Jardins 
diversifiés

78 Μ% 
d’activités

 pérennisées 
depuis 1991
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Pour aller plus loin...

Cadre légal et conventionnel

Depuis le 1er décembre 2012 tous les organismes de droit privé ayant pour activité principale un ACI doivent 
appliquer la convention collective nationale des ACI. Cependant, près de la moitié des ACI en France ne 
sont pas couverts par cette convention, l’ACI n’étant pas leur activité principale (AVISE, 2015). Ces ACI sont 
portés par des structures qui relèvent de la branche de l’action sanitaire et sociale, d’autres syndicats 
employeurs (Syneas, syndicat employeur des régies de quartier, etc.) ou ne sont pas couverts par le champ 
conventionnel. Il s’agit d’ACI portés par des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, d’associa-
tions développant d’autres activités de l’IAE (majoritairement des ensembliers), ou encore de régies de 
quartier.

86 % des Jardins émargent à une convention collective ou 
accord de branche desquels 90 % relèvent de la convention 
collective des ateliers chantiers d’insertion.

66 % des associations porteuses de Jardins de Cocagne sont 
adhérentes au SYNESI.

1

Conventions et accords de branche 
(Base : 71 Jardins)

Le Syndicat National des Employeurs Spécifiques d’Insertion (SYNESI) négocie avec les partenaires sociaux 
cette convention collective pour les organismes ayant pour activité principale l’ACI. 
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Selon les structures porteuses

Une classification des associations porteuses a été réalisée en tenant compte du nombre d’activités por-
tées par l’association et de l’agrémentation de ces activités.

3

Typologie des associations porteuses
(Base : 71 Jardins)

Typologie des Jardins de Cocagne

Une seconde classification a été élaborée au sein de l’ACI dans lequel s’inscrit le Jardin de Cocagne pour 
distinguer l’activité de production de légumes et d’autres activités (espaces verts, transformation, anima-
tion, etc.). Cette classification a été élaborée à partir de la part du chiffre d’affaires issu de la vente de 
légumes par rapport au chiffre d’affaires de l’ACI. Celle-ci fait ressortir la diversité des Jardins de Cocagne 
selon la place de l’activité de maraîchage dans le projet associatif et l’organisation de l’activité.

Selon la diversité des activités portées par l’atelier chantier 
d’insertion

Typologie des Jardins selon le poids des activités
(Base : 71 Jardins)
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6

Typologie des Jardins selon la surface
(Base : 71 Jardins)

Enfin, une dernière typologie a été réalisé sur la base de la surface réellement cultivée par le Jardin. Celle-
ci est plus particulièrement pertinente pour le calcul les indicateurs technico-économiques.

5

Maraîchage minoritaire

Maraîchage majoritaire

Maraîchage très majoritaire

56% des Jardins de Cocagne répondent à un modèle où la production et vente de légumes est la princi-
pale activité de l’association porteuse.
Dans les autres cas, la multitude d’agréments ou d’activités induit souvent une mutualisation de certains 
postes et des équipes sur différentes activités.

Selon la taille de Jardin

Activités développées

2

Répartition des activités de diversification
(Base : 71 Jardins)

Poids des activités de diversification 
selon les ETP dédiés
(Base : 71 Jardins)

56 % des associations ont pour 
principale activité la produc-
tion et vente de légumes biolo-
giques.
Les activités de diversification 
mobilisent globalement 17 % 
des ETP conventionnés dans les 
ACI portant un ou plusieurs Jar-
dins de Cocagne. Les espaces 
verts restent la principale acti-
vité de diversification (10 % des 
ETP conventionnés).

38 % des associations porteuses 
gèrent plusieurs activités faisant l’ob-

jet d’agrément spé-
cifiques (ACI, EI, AI, 
CHRS etc.).
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La loi du 14 juin 2013 a prévu la géné-
ralisation de la couverture complé-
mentaire santé à l’ensemble des sala-
riés du secteur privé. A partir du 1er 

janvier 2016, chaque employeur doit 
proposer - sauf en cas de dispense 
- une mutuelle à ses salariés. Dans le 
cadre d’une négociation collective 
nationale de la branche des ACI, un 
accord a été signé le 15 septembre 
2015 entre les partenaires sociaux de 
la branche. Celui-ci prévoit un cadre 
minimum de prestations légèrement 
supérieures au panier de soins mi-
nimum prévu par la loi ainsi que la 
mutualisation des risques par le biais 
d’un contrat santé dont le coût ne 
fluctue pas chaque année au gré des 
dépenses 7.
Selon les statuts des salariés, les Jar-
dins de Cocagne peuvent proposer 
plusieurs complémentaires santé.

Mutuelle obligatoire

7 SYNESI : SYNinfo – spécial complémentaire santé, 17 décembre 2015

9

Instances de représentation du personnel dans les Jardins de Cocagne
(Base : 69 Jardins)

Obligations des employeurs : récentes 
évolutions

Dialogue social : les instances de représentation du personnel
L’entrée des salariés en CDDI dans le calcul de l’effectif a entraîné un changement de seuil pour de très 
nombreux Jardins passant quasiment tous au statut d’employeurs de plus de 10 salariés et pour quelques-
uns à plus de 50 salariés. L’obligation de mise en place d’instances de représentation du personnel (IRP) 
est un des effets de ce changement de seuil.

L’instance de sécurité et conditions 
de travail (ISCT) permet de réunir 
les représentants de l’ensemble des 
salariés pour structurer le dialogue 
social autour de questions de pré-
vention, de santé et des conditions 
de travail. Près de 15 % des Jar-
dins interrogés déclarent mettre en 
place les démarches d’élection des 
délégués du personnel et de l’ISCT 
en 2016.

10

Couverture complémentaires santé
(Base : 69 Jardins)

Fin 2015, 89 % des Jardins de 
Cocagne interrogés ont mis en 
place à tous leurs salariés une 
mutuelle.
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Partie II
Gouvernance

Dans les Jardins de Cocagne, la gouvernance est un des facteurs 
clés de la pérennité des activités.
Le conseil d’administration décide de la stratégie et des orien-
tations du Jardin. Il est donc indispensable pour un Jardin et sa 
direction de compter sur les compétences des administrateurs et 
administratrices pour mener à bien le projet social, représenter le 
Jardin sur le territoire et mobiliser les acteurs autour de ce projet.

Josette Hart, 
Présidente du Jardin du Chayran à Millau (12) 

«

«

 En collaboration avec les 19 membres du CA et de la direction, 
je m’efforce de garantir la pérennité et le développement du Jardin. 
Pour la meilleure adéquation entre les décisions du CA et la réalité du 
terrain, le dialogue entre les membres du CA et la direction est indis-
pensable, par exemple pour instaurer une médiation entre les sala-
riés et les bénévoles lors des travaux de réaménagement des locaux. 
Je considère la feuille de chou comme étant un document de com-
munication politique qu’il appartient au président de rédiger. Par ce 
biais, je peux valoriser le travail des salariés et des bénévoles à tra-
vers des portraits ou bien mobiliser des adhérents sur un projet ou sur 
la levée de fonds. 
Aller chercher des subventions, représenter le Jardin, c’est égale-
ment le rôle du président et du CA. Avec les 30 emplois créés au Jar-
din, nous sommes des acteurs économiques de la société. Notre rôle 
est alors de montrer à nos élus la valeur qu’apporte le Jardin sur le 
territoire. 
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Synthèse et chiffres clés

Dans 67 % des Jardins, la stratégie et les orientations ont 
été formalisée par écrit dans un projet associatif et parta-
gés à l’équipe des salariés du Jardin. Parmi ces Jardins, 42 % 
actualisent ce projet associatif au moins tous les 3 ans.

Les principales compétences mobilisées dans les conseils 
d’administration (CA) sont la gestion (74 %), la relation parte-
nariale (74 %) et les compétences en matière de travail social 
(74 %).

Afin de fluidifier la concertation au sein du CA, 87 % des Jar-
dins ont formalisé une procédure de prise de décision. 95 % 
déclarent la respecter.

Dans 27 % des Jardins, la parité est relativement respectée 
les femmes représentent entre 40 % et 60 % des adminis-
trateurs. La moyenne nationale de la part des femmes dans 
le conseil d’administration est de 41 %, soit le reflet de la 
réalité dans les associations en France.

Le recrutement des salariés permanents est une étape im-
portante qui a des implications sur la stabilité de l’équipe 
et la résilience de l’association. Dans 46 % des Jardins les 
directions et coordinations interrogées impliquent le conseil 
d’administration dans ce processus.

Autre fait marquant, certains conseils d’administration dis-
posent de collèges impliquant des adhérents ou encore 
consultent les salariés en insertion pour participer à cer-
taines prises de décision.

1 095 
administrateurs 

et administra-
trices

41 % 
de femmes 

dans le conseil 
d’administration
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Pour aller plus loin...

Conseil d’administration

27 % des Jardins disposent d’un conseil d’administration où la parité est relativement respectée (part des 
femmes entre 40 % et 60 %). 15 % des conseils d’administration sont majoritairement féminins (entre 60 
% et 100 % d’administratrices). En revanche, 8 % des Jardins ne comptent aucune femme au sein de leur 
conseil d’administration.

1

Part de femmes dans le conseil 
d’administration 

(Base : 71 Jardins)

Répartition des Jardins selon la part de femmes dans le 
conseil d’administration 

(Base : 71 Jardins)

2

Compétences mobilisées dans les conseils d’administration
(Base : 71 Jardins)

0% 20% 40% 60% 80%
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Les principales compétences présentes dans le CA et sur lesquelles peuvent s’appuyer l’équipe de perma-
nents sont la gestion (74 %), l’entretien de relations partenariales (74 %) et les compétences en matière de 
social (74 %). Les principales compétences manquantes dans le CA et sur lesquels les directions interro-
gées souhaiteraient pouvoir s’appuyer sont la maîtrise technique en production (45 %), la communication 
(41 %) et les compétences entrepreneuriales (36 %).

Fonctionnement du conseil d’administration
77 % est le taux de participation moyen des administrateurs et administratrices au conseil d’administra-
tion.
28 % des Jardins constituent des commissions au sein du conseil d’administration. Ces collèges se sai-
sissent entre autres d’enjeux concernant la commercialisation et la relation avec l’adhérent, le rapproche-
ment avec les entreprises, la communication, le maraîchage, l’accompagnement socioprofessionnel ou 
encore le développement durable.
16 % des Jardins disposent de collèges d’adhérents. Certains Jardins impliquent les salariés en insertion 
dans le conseil d’administration.

46 % des directions ou coordinations impliquent leur conseil 
d’administration dans le recrutement de salariés permanents.

Spectre d’action du conseil d’administration

67 % des directions doivent consulter l’avis du conseil d’ad-
ministration pour engager des dépenses supérieures à 5 000 

euros.

Projet associatif

67 % des Jardins disposent d’un projet associatif écrit et par-
tagé au sein du CA et de l’équipe de salariés du Jardin.

Les raisons évoquées pour la formalisation de ce document sont :
• La structuration des valeurs et objectifs à la création du Jardin ;
• La création et le maintien de la cohésion au sein de l’équipe et du conseil d’administration autour de 

valeurs communes, outil utilisé notamment pour l’accueil de nouveaux salariés et bénévoles ;
• La communication auprès des partenaires institutionnels et privés afin de les mobiliser plus facilement 

autour de ce projet ;
• Le cadrage des orientations et actions à moyen terme (3 / 5 ans) ;
• Le développement d’une nouvelle activité ou d’un changement d’échelle ;
• A la suite d’une restructuration, suite à un redressement judiciaire ou dans le cadre d’un dispositif 

d’accompagnement.

Parmi ces Jardins, 42 % mettent à jour régulièrement ce projet associatif : tous les ans (10 %), tous les deux 
ans (12 %) ou tous les 3 ans (20 %).

La moyenne des dépenses autorisées sans consultation est de 3 500 euros.



22

Partie III Gestion des
ressources humaines

Recruter et fidéliser dans des salariés permanents qualifiés et ex-
périmentés, favoriser la reconnaissance et la progression des sa-
lariés en insertion, améliorer la gestion des compétences, sont 
quelques-unes des pratiques indispensables afin de faire évoluer la 
gestion des ressources humaines.

 Guillaume Tachot, 
ouvrier-maraîcher au Jardin d’ICARE 

à Sentheim (68)

«

«

 Les valeurs véhiculées par l’association 
correspondent aux miennes. Quant au travail, 
il comporte énormément de tâches variées qui 
permettent tout de même de se sentir très auto-
nome, puisque nous changeons régulièrement 
de poste. Je travaille aussi bien les sols qu’à la 
récolte dans les champs, au marché de Mase-
vaux, le mercredi matin, à la livraison des pa-
niers ou en cuisine.
L’association est un lieu très riche, surtout d’un 
point de vue culturel. Elle permet vraiment aux 
gens de s’insérer ou se réinsérer et d’avoir des 
tuyaux pour construire un projet 
professionnel.
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BÉNÉVOLES

630

Synthèse et chiffres clés

En moyenne, un Jardin se compose d’une équipe de 7 salariés 
permanents et de 22 salariés en insertion passant par le Jardin 
chaque année.

La part des femmes est de 58 % dans l’équipe de salariés per-
manents et de 37 % parmi les salariés en insertion. Les Jardins 
de Cocagne continuent de mettre en œuvre des actions en 
faveur de l’égalité entre femmes et hommes, et notamment en 
facilitant l’orientation de candidatures féminines par les pres-
cripteurs. 85% des salariés permanents sont en CDI. 46% des 
Jardins impliquent leur conseil d’administration dans leur re-
crutement et 99 % des Jardins déclarent réaliser des fiches de 
postes pour ces fonctions.

Afin de favoriser la reconnaissance et la progression des sala-
riés, 70 % des Jardins ont mis en place un plan annuel de for-
mation

Les espaces de concertation fluidifient le travail en équipe :
• 84 % des Jardins organisent des réunions d’équipe hebdo-

madaires ou mensuelles complétées selon les besoins par 
des réunions en effectif réduit.

• 86 % des Jardins impliquent les salariés en insertion dans 
les réunions d’équipe.

Autres pratiques observées :
• La mutualisation de certains postes avec d’autres activités 

de l’association ou d’autres structures : direction, secréta-
riat et comptabilité – c’est notamment le cas des Jardins de 
Cocagne gérés par un ensemblier ou une structure de type 
« diversifiée » ;

• L’implication des administrateurs et bénévoles auprès des 
salariés permanents. 68% des Jardins ont mobilisé des bé-
névoles (hors CA) sur des compétences particulières.

120 000 
heures 

de formation 
suivies par les 

salariés en 
insertion

SALARIÉS EN INSERTION

4 270

19 500 
heures 

de formation
 suivies par 
les salariés 

permanents

Hors CA
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Pour aller plus loin...

Les fonctions

Supervision et coordination de 
l’activité, tant sur l’aspect so-
cial que de production :
• Gestion administrative et 

financière ;
• Responsabilité administra-

tive et hiérarchique du per-
sonnel ; 

• Interface avec les parte-
naires extérieurs ;

• Animation de l’équipe d’en-
cadrement.

Les salariés permanents

Direction

1

Portrait Direction

Femmes
Hommes

Répartition H-F

17

Types de contrat par poste

Direction

Type de contrat

24

Niveaux de formation par poste

Direction

Niveau de formation

A la fois la ressource et la « cour-
roie de transmission » adminis-
trative du Jardin. 

La faible taille des Jardins 
implique une complète poly-
valence dans cette fonction 
doublée d’une solide capacité 
d’organisation.

3

Portrait Assistant admin

Portrait comptabilité

Répartition H-F

Répartition H-F

23

Comptabilité

Type de contrat

26

Assistant admin

Niveau de formation

Assistance administrative

Cette fonction est très sou-
vent liée à la gestion admi-
nistrative dans un Jardin de 
Cocagne, le / la comptable 
enregistre les dépenses, re-
cettes et investissements de 
l’association.

3

Portrait Assistant admin

Portrait comptabilité

Répartition H-F

Répartition H-F

29

Comptable
Niveau de formation

Comptabilité

L’ensemble des graphiques de cette sous-partie a été réalisé sur la base d’un échantillon de 70 Jardins 
(sauf si autre échantillon précisé). Les graphiques suivent la légende suivante : 

1

Portrait Direction

Femmes
Hommes

19

Assistance administrative

Type de contrat
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L’équipe d’encadrement technique 
est la cheville ouvrière du fonctionne-
ment du Jardin. Outre sa capacité de 
maîtrise technique, le maraîcher-en-
cadrant fait preuve de capacités or-
ganisationnelles et relationnelles afin 
de concilier contrainte de production 
avec encadrement et accompagne-
ment de personnes en difficulté.

Une distinction est faite entre les trois 
fonctions qui composent l’équipe 
d’encadrement. Le ou la chef-fe de 
culture est responsable de l’exploi-
tation et de l’organisation de l’équipe 
de production, il est donc le référent 
technique mais aussi d’encadrement. 
L’encadrant technique seconde le ou 
la chef-fe de culture sur la production 
et l’encadrement. L’assistant-maraî-
cher assiste l’équipe d’encadrement 
sur l’outil de production.

Equipe d’encadrement technique

5

Portrait Chef-fe de culture

Portrait Encadrement technique

Portrait assistant encadrement technique

Répartition H-F

Répartition H-F

Répartition H-F

20

Types de contrat par poste

Chef de culture Encadrement technique Assistant encadrement technique

Type de contrat

Type de contratType de contrat

Le professionnel de cette 
fonction identifie et suit les 
problématiques sociales indi-
viduelles, aide aux démarches 
administratives et accom-
pagne les publics accueillis 
dans leur parcours profes-
sionnel (cadre de travail, for-
mations, immersions, orien-
tations, etc.). Il travaille avec 
l’équipe d’encadrement. Il 
est également l’interlocuteur 
et le relais opérationnel des 
structures et institutions so-
ciales partenaires.

4

Portrait ASP

Portrait ARA

Répartition H-F

Répartition H-F
21

Types de contrat par poste

ASP

Type de contrat

28

ASP

Niveau de formation
Accompagnement socioprofessionnel

Etablissement, entretien et 
animation du lien avec les 
adhérents-consommateurs. 
Les missions sont diverses et 
s’appuient principalement sur 
les capacités suivantes :
• Communication ;
• Organisation ;
• Commerciale ;
• Animation.

4

Portrait ASP

Portrait ARA

Répartition H-F

Répartition H-F

22

ARA

Type de contrat

ARA

27

Niveaux de formation par poste

ARA

Niveau de formation

Animation du réseau d’adhérents

5

Portrait Chef-fe de culture

Portrait Encadrement technique

Portrait assistant encadrement technique

Répartition H-F

Répartition H-F

Répartition H-F

5

Portrait Chef-fe de culture

Portrait Encadrement technique

Portrait assistant encadrement technique

Répartition H-F

Répartition H-F

Répartition H-F

Chef-fe de culture Encadrant-e technique

Assistant-e maraîcher
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Fiche de poste

La fiche de poste est un descriptif de la fonction exercée par le salarié. Celle-ci permet un dialogue entre 
le salarié et son supérieur hiérarchique direct et formalise des repères partagés sur la fonction du poste. 
C’est donc un outil qui clarifie le mode d’organisation de l’équipe en détaillant les responsabilités de cha-
cun sur des missions explicites. Enfin, la fiche de poste facilite la définition des objectifs et faire ressurgir 
les difficultés.

Sur les différentes fonctions présentes sur les Jardins interrogés :
• Direction : 84 % disposent d’une fiche de poste ;
• Assistance administrative / Comptabilité : 90 % disposent d’une fiche de poste ;
• Accompagnement socioprofessionnel : 99 % disposent d’une fiche de poste ;
• Encadrement technique : 99 % disposent d’une fiche de poste ;
• Animation réseau d’adhérents : 79 % disposent d’une fiche de poste.

Les profils des équipes permanentes

7

Effectifs des équipes permanentes

(Base : 70 Jardins)

 8 Ces chiffres comprennent les salariés en contrat aidé et en emploi d’avenir.

 8 

58 % des salariés 
permanents sont des 
femmes.

6

Répartition Homme-Femme
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8

Répartition des ETP par fonction 

(Base : 70 Jardins)

Comme évolution 
notable, la hausse du 
nombre d’animateurs 
du réseau d’adhé-
rents (+9 points) en 
2015, ceci notam-
ment du fait du re-
crutement de 12 em-
plois d’avenir en 2015 
suite au programme 
national soutenu par 
le Ministère de la jeu-
nesse et des sports 
et le Groupe Total.
D’autres fonctions 
ne sont pas repré-
sentées ici, il s’agit 
notamment des ani-

mateurs, chargés de partenariats et des chargés de mission, ou encore des encadrants techniques de 
l’activité espaces verts.

Dans un certain nombre de cas un même salarié peut occuper deux ou trois fonctions, ainsi dans des 
petits Jardins de Cocagne l’animateur du réseau d’adhérent peut également assurer les fonctions admi-
nistratives et de comptabilité. De même, un même salarié peut exercer sa fonction sur diférentes activités 
de l’association.

9

Répartition des ETP par fonction et par type de structure 

(Base : 70 Jardins)

Ce tableau fait ressortir la diversité 
des équipes selon les Jardins de 
Cocagne. La fonction de direction, 
pivot dans un Jardin de Cocagne, 
ne sera que très peu représentée 
dans un ensemblier dans lequel 
cette fonction est à 47 % des cas 
occupée par un coordinateur ou 
chef-fe de service. 

Stabilité de l’équipe de permanents
Le turn-over moyen est de 15 % par an sur les trois dernières années. Une part importante des dirigeants 
interrogés déclarent avoir des difficultés à maintenir en poste les chef-fes de culture et les encadrant-es 
maraîchers.
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La part des femmes parmi les salariés en insertion est de 37 % soit aucune évolution par rapport à 
2014. La part des femmes dans les ACI en France est de 32 % en 20149 (en diminution depuis 2007). La 
recherche de mixité dans les effectifs s’inscrit dans les actions des Jardins de Cocagne depuis plus de 
10 ans, notamment au travers de l’adaptation de postes et fonctions. L’un des moyens mis en œuvre 
par un certain nombre de Jardins est la sensibilisation des partenaires sociaux et professionnels pour 
augmenter le nombre de femmes orientées sur les Jardins.

63 % d’hommes37 % de femmes

11

Moyenne des 
ACI selon 

DARES 2016

Nombre de personnes et répartition par âge et genre 

(Base : 58 Jardins)

10

Rémunérations

10

Rémunérations en brut mensuel par fonction

(Base : 58 Jardins)

Les salariés en insertion

Les publics accueillis selon les âges et genres

Le nombre de moins de 25 ans diminue de 2 points entre 2014 et 2015. Cette tendance reste à confir-
mer dans la prochaine évaluation.

9 DARES analyses (septembre 2016) N°051, à partir d’une enquête auprès des structures de l’IAE en 2014.
10 DARES analyses (septembre 2016) N°051, à partir d’une enquête auprès des structures de l’IAE en 2014.

10
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Conventionnement des structures

Le nombre moyen d’ETP conventionnés reste stable dans l’ensemble entre 2014 et 2015 (+0,4 %). Le 
nombre d’ETP conventionnés a augmenté dans 47 % des structures (en moyenne +1,17 ETP) et a diminué 
dans 25 % des structures (en moyenne -1,83 ETP).
Sur les ETP conventionnés en moyenne 94 % ont été réellement travaillé. Ce ratio augmente de 6 % par 
rapport à 2014. Ceci peut s’expliquer, suite à la réforme du financement de l’IAE, par une exigence accrue 
de réaliser les heures conventionnées. Ceci implique aussi la mise en place d’un suivi régulier et efficace 
des heures travaillées et la projection des heures à réaliser dans l’année en tenant compte des contraintes 
de saisons, de recrutement et d’absentéisme.

Gestion du temps de travail

13

Evolution des ETP conventionnés entre 2014 et 2015
(Base : 53 Jardins)

12

Composition de l’équipe de salariés en insertion

(Base : 68 Jardins)

Un Jardin de Cocagne compte en moyenne 22 salariés en insertion en poste équivalent à la 
moyenne nationale dans les ACI fin 201411.

14

Gestion du temps de travail

Part d’absentéisme 

(Base : 49 Jardins)
77 % des Jar-
dins déclarent 

avoir fonctionné 
en sous-effectif 

à au moins un 
moment dans 

l’année.
11 DARES analyses (septembre 2016) N°051, à partir d’une enquête auprès des structures de l’IAE en 2014.
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Formation

1 250 salariés en insertion ont reçu une formation certifiante 
(24 %) et 1 500 salariés ont reçu une formation non certifiante 

(35 %) soit près de 120 000 heures de formation suivies.

440 salariés permanents formés (63 %) soit près de 19 500 
heures de formation suivies.

15

FORMATION

Heures de formation suivies par tous les salariés
(Base : 55 Jardins)

En sus de l’absentéisme et des sorties qui ont lieu au cours de l’année, les 3 principales raisons évoquées 
sont :
1. Des difficultés liées au recrutement : 

• Prescription : un manque de candidatures répondant aux profils attendus et des délais de pres-
cription trop important.

• Organisation interne de la structure : un manque de temps pour l’organisation des recrutements
2. Conventionnement : les délais importants liés au conventionnement de la structure, d’autant plus sur 

la période 2014-2015 avec le passage à l’aide au poste.
3. Saisonnalité : une modulation des besoins en conventionnement afin de pallier les effets de saisonna-

lité (un sureffectif au printemps/été et des périodes de creux en automne / hiver).

Pour répondre aux exigences de production et vente selon les saisons et respecter le nombre d’ETP 
conventionnés, un suivi régulier des heures réalisées par les salariés en insertion et les projections sur 
l’année est devenu une pratique indispensable.  

82 % des Jardins estiment avoir une pratique de suivi des 
heures satisfaisante.

2015 est l’année de mise en place de la réforme de la formation professionnelle laquelle introduit de 
nouvelles logiques de financement de la formation professionnelle. L’un des effets de cette réforme a 
été la réduction des fonds mutualisés au titre des plans de formation - auparavant source importante 
de financement de la formation des ACI -, privilégiant ainsi la mutualisation pour le financement de la 
professionnalisation. Les effets de cette contraction des fonds ont été d’autant plus importants que le 
passage en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de tous les salariés en insertion créé un effet 
de changement de seuil dans la plupart des structures passant ainsi à des effectifs de plus de 11 salariés. 
Ce changement a pour conséquence notamment de faire perdre l’accès aux fonds destinés (mais peu 
consommés) aux très petites entreprises.
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Financement des formations

Bénévoles

630 bénévoles (hors CA) mobilisés. 68 % des Jardins 
ont mobilisé 

des bénévoles 
en dehors du 

conseil d’admi-
nistration pour 

apporter un 
appui ponctuel 
ou régulier à la 

mission de la 
structure.

40 Μ% des Jar-
dins proposent 
des formations 

à leurs béné-
voles.

30

Compétences des bénévoles (hors CA) mobilisées par les Jardins

(Base : 55 Jardins)

16

Les ACI font appel à différentes sources de 
financement pour les formations des salariés 
en insertion. L’Etat, Pôle Emploi et les collec-
tivités locales participent au financement de 
ces formations. Le principal frein à l’emploi 
étant le faible niveau de qualification, la for-
mation des salariés en insertion est un enjeu 
majeur pour l’insertion socioprofessionnelle 
de ces personnes.
Cependant, en France, 70 % des SIAE dé-
clarent rencontrer des difficultés pour 
mettre en place des formations12. Les trois 
difficultés les plus souvent citées par l’en-
semble des responsables de SIAE sont : les 
difficultés d’accès au financement, le refus 
ou la réticence du salarié à se former et 
l’insuffisance / inadaptation de l’offre sur le 

territoire.
En 2015, les principales difficultés rencontrées par les Jardins pour la formation des salariés en insertion 
sont :
• La baisse des financements de l’organisme paritaire agrée (OPCA) ;
• La difficulté de trouver des formations qualifiantes non mobilisables par le CPF ;
• Le manque de visibilité en ce qui concerne les changements induits par la réforme de la formation 
professionnelle ;
• Le manque d’information à communiquer aux salariés en insertion.

 12DARES analyses (avril 2016) N°019, à partir d’une enquête auprès des structures de l’IAE en 2012.
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Partie IV Accompagnement 
socio-professionnel

« Lutter contre les exclusions et la précarité en mobilisant les condi-
tions d’un retour à l’emploi durable, chez des femmes et des hommes 
en difficultés sociales et professionnelles, dans le cadre d’une activité 
de travail valorisante » est le premier engagement de la charte qui unit 
les Jardins de Cocagne. L’accompagnement relève de la responsabili-
té de la structure dans son ensemble où chaque permanent a un rôle à 
jouer. Il s’appuie sur la mise au travail des salariés en insertion dans un 
cadre collectif. Les pratiques d’accompagnement s’articulent autour 
de la mise en œuvre combinée d’un accompagnement individualisé 
et personnalisé, d’une organisation du travail adaptée et la mise en 
œuvre d’actions collectives.

 
 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 adap-
ter en permanence. Tout dépend de chaque situation particulière. 
C’est ce qui me passionne : considérer la personne dans sa singu-
larité, 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. 

Aurélie Canolle-Bombace,
responsable de l’insertion socio-professionnelle au 

Jardins de Lucie à Communay (69) 

«

«
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Synthèse et chiffres clés

En 2015, 65 % des salariés étant passés par un Jardin de Co-
cagne ont vécu une période de chômage de plus de 12 mois. 
Les principaux freins à l’emploi restent un niveau de qualifica-
tion insuffisant par rapport aux réalités sur le territoire concer-
né (62 % des salariés), des problèmes liés à la mobilité (47 %), 
l’isolement social (32 %) et des problèmes de santé (29 %). Les 
Jardins de Cocagne continuent d’accueillir des personnes en 
grande difficulté.

Suite à la généralisation de l’aide au poste, un poste sur dix a 
été augmenté à plus de 26 heures. Le temps de travail hebdo-
madaire moyen augmente ainsi de 30 minutes.

En 2015, 24 % des salariés ont reçu au moins une formation 
certifiante et 35 % ont participé à des formations pour l’acqui-
sition de compétences transversales, d’un socle commun de 
connaissances et pour l’adaptation à leur poste. 

48 % des Jardins entretiennent des relations partenariales avec 
des entreprises afin d’assurer une passerelle vers l’emploi aux 
salariés en insertion, notamment par l’organisation de périodes 
de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).

Des actions collectives de prévention santé et de sécurité au 
travail en partenariat avec la MSA, liées à l’alimentation, aux su-
jets de citoyenneté et développement durable, ou encore des 
actions culturelles.

D’autres actions spécifiques sont organisées dans certains cas 
telle que l’intervention d’un psychologue, ou encore l’interven-
tion de partenaires privés concernant la recherche d’emploi.

Le taux de sorties dynamiques est le principal indicateur utilisé 
pour mesurer la réussite de l’objectif social du Jardin. En 2015 
le taux de sorties dynamiques est en moyenne de 45 %, il est 
relativement stable par rapport à 2014 (-0,3 points). Le taux 
de sorties vers l’emploi augmente de 5,8 points pour atteindre 
27,4 %. 

La réussite de l’accompagnement social et professionnel se 
mesure également par la levée de freins permettant au sala-
rié d’accéder à l’emploi : une aide pour la garde des enfants, 
l’obtention d’un permis de conduire, l’accès à un logement, la 
volonté de se former, la volonté de se soigner.

dont 27 % 
vers l’emploi

Un ASP*
 accom-

pagne en 
moyenne

24 salariés

11 mois 
et 8 jours

temps  
moyen de 

passage sur 
le Jardin

35 heures 
de formation 
en moyenne 

par salarié 
en insertion 

* ASP : Accompagnateur socioprofessionnel
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Pour aller plus loin...

Statuts à l’entrée

1

Répartition des statuts des salariés à l’entrée 
(Base : 67 Jardins)

61 % sont 
passés par 

une période 
de chômage 
de plus de 12 
mois et 55 % 

sont alloca-
taires du RSA.

Accueil et intégration en milieu du
travail
Il s’agit en premier lieu de s’assurer que les personnes, qu’elles soient envoyées par les différents pres-
cripteurs, notamment par Pôle Emploi, ou qu’elles se présentent spontanément, correspondent aux pu-
blics que la structure entend recruter, en tenant compte de son projet d’insertion et de la capacité de la 
structure à répondre aux spécificités du parcours vers l’emploi.

L’identification des freins à l’emploi est une démarche fondatrice et importante du processus d’insertion 
qui commence au recrutement et qui définira les actions à mettre en place avec le salarié. Selon le rap-
port n°019 de DARES analyses, paru en avril 2016, les salariés en insertion dans une ACI sont confrontés à 
4 problématiques en moyenne.
Ces problématiques peuvent être liées à plusieurs facteurs :
1. Le manque de qualifications : niveau de formation insuffisant (62 %) ;
2. Les difficultés sociales : santé (29 %), logement (27 %), les addictions (25 %), surendettement (22 %), 

maîtrise insuffisante du français parlé et/ou écrit (20 %), problèmes avec la justice (13 %), difficultés à 
suivre le rythme du travail, administratifs, garde d’enfants, discrimination, etc. ;

3. Les problèmes de mobilité (47 %) : absence de permis de conduire ou de véhicule, impossibilité de 
déménager pour trouver un travail.

Problématiques rencontrées

13 Classification établie par DARES analyses (avril 2016) N°019, à partir d’une enquête menée auprès des structures de l’IAE en 2012
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Le faible niveau de formation des salariés en insertion reste le principal frein à l’emploi. 
Les Jardins interrogés déclarent noter une augmentation du nombre de salariés en insertion sujets à de 
souffrances d’ordre psychique ou à une souffrance psychique (23 % en 2015). 

2

Problématiques rencontrées par les salariés en insertion 
(Base : 70 Jardins)

3

Niveaux de formation des salariés en insertion 
(Base : 66 Jardins)

Niveau de formation

80 % des salariés arrivent au Jardin avec un niveau de
 qualification inférieur au Baccalauréat.

A l’entrée, les salariés en insertion des Jardins de Cocagne sont légèrement plus qualifiés que la moyenne 
nationale des ACI (Dares n°051). Certains dirigeants remarquent une plus grande récurrence de personnes 
présentant un niveau de qualification plus élevé. La part des salariés ayant un niveau de formation IV ou 
plus augmente de 2 points depuis 2013. Cette tendance se confirme au niveau national (Dares n°051).

14 DARES analyses (avril 2016) N°019, à partir d’une enquête menée auprès des structures de l’IAE en 2012.

14
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Temps de travail hebdomadaire
Suite à la réforme du financement de l’IAE mise en place en 2014, la détermination du temps de travail 
hebdomadaire est liée uniquement à la loi et au projet d’insertion de la structure. Le CDDI a vocation à 
donner plus de liberté à l’employeur pour définir le temps de travail hebdomadaire et la durée de contrat 
de l’employé. Le volume hebdomadaire de travail peut varier entre 20 heures (minimum dérogatoire pour 
le CDDI) et la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures, en fonction des besoins d’accompagnement 
spécifiques à chaque salarié. Depuis la loi du 5 mars 2014, des dérogations sont possibles pour établir un 
temps de travail hebdomadaire inférieur à 20 heures par semaine ; cette disposition vise à faciliter l’entrée 
en ACI de personnes trop éloignées de l’emploi pour commencer un mi-temps15.

 63 % des salariés en insertion travaillent 26 heures 
par semaine.

Les contrats à 26 heures ont légèrement diminué (-8 points) au profit d’une plus grande diversification 
des temps de travail hebdomadaire allant de 24 heures à 35 heures. Ainsi, dans près de la moitié des 
Jardins (46 %) le nombre de contrats dont le temps de travail hebdomadaire est supérieur à 26 heures 
augmente (+7 points) passant ainsi de 7 % de la masse salariale en insertion à 16 %. Dans ces Jardins, c’est 
en moyenne 1 contrat sur 5 qui a été augmenté à plus de 26 heures. En 2015, le temps de travail hebdo-
madaire s’allonge de 30 min en moyenne, ce qui est confirmé par une tendance nationale où la durée 
moyenne des CDDI est légèrement plus élevée que celles des CUI-CAE signés en 2014 dans les ACI (24,8 
heures contre 24,4 heures)16.

Toutefois, certains Jardins déclarent rencontrer des obstacles auprès du département pour mettre en 
œuvre la modulation des temps de travail.

4

Répartition du temps de travail hebdomadaire selon les salariés en insertion 
(Base : 66 Jardins)

Le temps de travail hebdomadaire moyen dans un Jardin de 
Cocagne est de 26,3 heures soit 1,5 heures de plus que la 

moyenne nationale des ACI.

15 Avise (2015) : Fiche technique – Les ateliers chantiers d’insertion – Décembre 2015 –disponible en ligne sur http://www.avise.org/sites/
default/files/atoms/files/crdlaiae_20151214_aci_v4.pdf
16 DARES n°051, à partir d’une enquête auprès des structures de l’IAE en 2012. 6 DARES n°051, à partir d’une enquête auprès des structures de 
l’IAE en 2012.
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5

Un accompagnateur sociopro-
fessionnel encadre en moyenne 
24 salariés en insertion.

Certains dirigeants font état 
d’une augmentation du temps 
passé par l’accompagnateur 
socioprofessionnel (ASP) à réa-
liser des démarches administra-

tives au détriment de l’accompagnement individuel et collectif des personnes. Dans les ensembliers la 
moyenne du taux d’accompagnement est supérieure, ceci s’explique par la mutualisation du poste d’ASP 
sur d’autres activités que celle du Jardin de Cocagne.

Accompagnement socio-professionnel 
sur le Jardin

Les enjeux de la formation professionnelle changent dans le cadre d’un marché du travail évolutif et d’une 
économie numérique. La formation professionnelle répond à la fois à l’exigence de se former régulière-
ment non seulement pour améliorer la compétitivité des personnes sur le marché du travail mais égale-
ment pour être des citoyens informés et engagés.

Taux d’accompagnemnt socioprofessionnel

Formation 

Faciliter les démarches administratives d’accès aux droits et les démarches de soins avec le salarié en in-
sertion fait partie inhérente du travail d’accompagnement social. Le professionnel construit une relation 
de confiance avec le salarié et fait évoluer cet accompagnement selon les besoins et problématiques que 
rencontre la personne. L’accompagnement professionnel vise à définir un projet professionnel, d’identi-
fier les étapes pour le mettre en œuvre en vue de surmonter les difficultés rencontrées. Ce travail est réa-
lisé en partenariat avec les acteurs économiques locaux et les partenaires du secteur social, de l’emploi 
et de la formation. 

Formations certifiantes

Près de 120 000 heures de formation délivrées
C’est en moyenne 35 heures de formation suivie par chaque 

salarié en insertion.

24 % des salariés en insertion ont reçu au moins une forma-
tion certifiante soit près de 1 250 salariés.

17 Correspond au nombre de salariés en insertion à un instant T accompagnés par un accompagnateur socioprofessionnel. Le nombre de sala-
riés à un instant T est calculé à partir du ratio entre le nombre d’ETP conventionnés et la durée hebdomadaire moyenne des contrats.

17
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Les formations mises en place répondent :
• A la problématique liée à la mobilité :

• 7 % passent le permis de conduire ;
• A un secteur d’activité qui recrute :

• 6 % passent le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES) qui permet de valider la 
conduite d’engins de manutention ;

• A une exigence de visibilité et de comparabilité des compétences et des qualifications :
• Certificat Cléa, socle de connaissance et compétences professionnelles (2 %) : s’adressant prin-

cipalement à des personnes peu qualifiées et n’ayant pas de qualification professionnelle, cette 
démarche de certification leur permet de valider les compétences considérées fondamentales 
dans le milieu professionnel  et de les  valoriser sur le marché du travail ;

• 2 % passent le CQP « salarié polyvalent » : ce certificat de qualification professionnel est mis en 
place en 2013 par la branche des ACI et s’adresse à tous les salariés en insertion des structures 
relevant de la branche des ACI. Le CQP salarié polyvalent leur permet de faire reconnaître leur 
maîtrise d’un socle de compétences de base, de  savoirs procéduraux et professionnels liées à une 
situation de production ;

• Aux obligations de préventions des risques professionnels : 
• 2 % passent le certificat de sauveteur secouriste au travail : cette formation permet d’acquérir les 

connaissances pour apporter les premiers secours et les conduites à tenir suite à un accident du 
travail en attendant l‘arrivée des secours.

6

Formations non certifiantes

35 % des salariés en insertion ont reçu au moins une 
formation non certifiante, soit près de 1 500 salariés.
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Formations et actions collectives

94 % des 
Jardins 
ont mis 

en place 
des for-
mations 

et actions 
collec-

tives sur 
le Jardin. 

8

Répartition des salariés selon les formations et actions collectives mises en 
place sur les Jardins

(Base : 69 Jardins)

Les formations de remise à niveau et celles concernant le socle commun des connaissances et compé-
tences :
• La remise à niveau (8%)
• L’alphabétisation (3%)  
• L’informatique (6%)
Les formations relatives à l’adaptation au poste de travail (14%) concernent la conduite de tracteur (8%) 
et autres techniques relatives au maraîchage, aux espaces verts et à la sécurité au travail.
La mise en situation de production a pour objet principal de réunir les conditions favorables à la réadap-
tation au travail et à la restauration du statut social du salarié. L’initiation à l’utilisation d’un outil, l’appren-
tissage de techniques, l’adaptation à la tâche, constituent un acte de formation sans toutefois s’inscrire 
dans un contexte de formation.
Les formations de compétences transversales (3%) concernent les compétences et les attitudes au travail 
: bilan de compétences, outils du numérique, valorisation de son parcours, communication profession-
nelle, préparation aux entretiens et connaissance de l’entreprise etc.

7

Répartition des salariés selon les formations non certifiantes suivies

(Base : 69 Jardins)
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67 % des Jardins ont fait participer les salariés en insertion à une formation ou action collective animée 
par la MSA. Sur 69 Jardins répondants :
- 475 salariés ont participé à une action collective « action sanitaire et sociale » ;
- 332 salariés ont participé à une action « sécurité au travail » ;
- 249 salariés ont participé à d’autres actions animées par la MSA.

Afin de construire des projets professionnels qui soient également en accord avec la réalité de l’emploi 
sur le territoire concerné, les Jardins de Cocagne travaillent en partenariat avec les entreprises locales. 
Ce rapprochement entre ACI et entreprises est un moyen d’une part pour mieux articuler les besoins en 
recrutement et les compétences à développer, et d’autre part pour créer des passerelles vers l’emploi. 
Ces passerelles vers l’emploi se concrétisent par des périodes de mise en situation en milieu professionnel 
(PMSMP) : stages, périodes d’immersion, etc.

A la suite de la réforme sur la formation professionnelle, les modalités de mise en place des PMSMP ont été 
assouplies en 2015. 

Périodes de mise en situation en milieu professionnel

48 % des Jardins entretiennent des relations partenariales 
avec des entreprises afin d’assurer une passerelle vers l’em-

ploi aux salariés en insertion. 

850 salariés en insertion ont réalisé une immersion dans une 
entreprise.

9

Périodes de mise en situation en milieu du travail

(Base : 70 Jardins)
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En 2015, comme il était prévu suite à la généralisation de l’aide au poste, la durée moyenne de 
passage sur le Jardin continue de s’allonger et atteint 11 mois et 8 jours (+8 pts). Cette tendance 
est confirmée au niveau national où la durée effective moyenne passée par les sortants dans une 
structure passe de 11,1 à 11,5 soit 11 mois et 15 jours18. Le nombre de sorties, après un passage sur 
le Jardin, supérieur à 3 mois, atteint 44 % du total des personnes passées sur les Jardin en 2015, 
en diminution de 14 points. Cette diminution s’explique en partie par l’augmentation de la durée 
de passage dans le Jardin.

Accompagnement vers la sortie
Temps passé sur le Jardin

10

Répartition des temps passés sur le Jardin par les salariés en insertion
(Base : 63 Jardins)

11

Sorties

 18 DARES n°051, à partir d’une enquête auprès des structures de l’IAE en 2012.
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Indicateur fortement tributaire de la conjoncture économique, le taux de sortie dynamique reste la princi-
pale échelle de mesure retenue pour juger de la performance du Jardin en matière d’insertion profession-
nelle. En 2015, il reste stable (-0,3 points) en moyenne. Les sorties vers l’emploi sont en progression (+5,5 
points), en particulier les sorties vers l’emploi dit durable (+3,9 %), c’est-à-dire vers des postes en CDI, 
CDD et intérim de plus de 6 mois, ou encore des créations d’entreprise. A l’inverse, les sorties vers la for-
mation sont en baisse (-5.8 points). Malgré les difficultés liées au changement de cadre suite à la réforme 
de l’IAE en 2014 et 2015, les Jardins de Cocagne maintiennent un taux de sortie satisfaisant.

12

Moyenne Min Max Médiane Progression
Sorties vers l’emploi 27,4% 2,8% 44,1% 25,9% +5,5 pts

Emploi durable 15,5% 2,8% 44,1% 14,6% +3,9 pts
Emploi de transition 11,9% 3,2% 33,3% 11,3% +1,6 pts

Sorties positives 17,2% 4,5% 40,9% 15,6% -5,8 pts
Sorties dynamiques 44,6% 7,7% 100% 46,4% -0,3 pts

13

Proportion des sorties vers l’emploi sur la totalité des personnes passées sur les Jardins
(Base : 63 Jardins)

Sorties vers l’emploi
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Lorsque le retour ou l’accès à l’emploi se trouve entravé par des difficultés sociales importantes ren-
contrées par la personne (santé, handicap, surendettement, etc.), le Jardin de Cocagne oriente ces pu-
blics vers d’autres structures permettant de dispenser un accompagnement social. 1/3 de ces sorties 
concernent des mesures d’accès aux soins. 

14

14
Le principal secteur d’activité vers lequel s’orientent les salariés en insertion trouvant un emploi en CDI et 
CDD de plus de 6 mois est le secteur agricole (17 %), ce qui est particulièrement surprenant au regard des 
faibles débouchés dans le secteur. 

6 % des salariés en insertion ont été orientés à la 
sortie vers un service d’accompagnement à caractère social 

(14 % par rapport aux sorties recensées).

1/3 de ces sorties concernent des mesures 
d’accès aux soins. 

Sorties vers des prestations sociales ou des soins
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Partie V 
Commercialisation
« Commercialiser la production à destination d’un réseau d’adhé-
rents-consommateurs » est le troisième point de la charte des Jar-
dins de Cocagne. Les produits d’un Jardin de Cocagne dépendent à 
30 % de la vente de sa production et de services. La commercialisa-
tion, et plus particulièrement la vente de légumes, doit répondre à 
une exigence de rentabilité pour la pérennité de l’ACI. C’est un des 
piliers de l’activité des Jardins de Cocagne permettant de former 
les salariés aux métiers de la vente et du service, tout en donnant 
du sens à la production maraîchère par sa valorisation. La diversifi-
cation des activités est un moyen complémentaire pour valoriser sa 
production, créer de nouveaux types d’activités pour les salariés en 
insertion et développer de nouveaux partenariats.

Nello Hardy,  
animateur du réseau d’adhérents, au Jardin de 

Cocagne Optim-Ism à Riantec (56) 

 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 cir-
cuit-court, sans intermédiaire. 

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

«

«
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Synthèse et chiffres clés

Le modèle de vente en paniers garantit une source de revenu 
stable, la production étant prépayée et valorisée au prix de dé-
tail, ce qui permet une planification annuelle des cultures.

Ce modèle fournit une variété intéressante d’activités propo-
sées aux salariés en insertion pour se former et se profession-
naliser, et crée une proximité sociale avec les consommateurs. 
ll représente en 2015 en moyenne 75 % du chiffre d’affaires issu 
de la vente de légumes.

Depuis les années 2010, de nouveaux acteurs apparaissent sur 
le marché et de nouvelles formes de circuit court fleu-
rissent, ce qui participe au dynamisme du modèle panier 
mais complexifie le paysage concurrentiel. Face à ce 
contexte de concurrence accrue et de changements de 
comportements d’achats, les Jardins s’adaptent et en-
treprennent plusieurs démarches.

La première est de se concentrer sur le modèle panier, pour 
chercher à le dynamiser et le développer. Cela passe par la fi-
délisation du consommateur adhérent via une attention parti-
culière à la qualité, à la diversité du panier, à la qualité des lé-
gumes et des services proposés. Certaines formes de 
souplesses ou de produits complémentaires voient le 
jour, ainsi que l’animation d’un vrai lien entre la com-
munauté d’adhérents et le Jardin. En 2015, 82 % des 
adhérents renouvellent leur adhésion.
La seconde est de chercher à diversifier les débou-
chés de vente (en moyenne 25 % du chiffre d’affaires en vente 
de légumes) : vente au détail sur site (10 %), vente aux maga-
sins (6%), les marchés (3 %), à la restauration collective, aux 
entreprises, à d’autres producteurs (2%), etc. Ces canaux de 
vente permettent notamment de se rapprocher des acteurs du 
territoire, qui peuvent être créateurs d’opportunités pour les 
parcours d’insertion.
Le troisième est de chercher à diversifier les activités et s’orien-
ter vers d’autres supports d’insertion (en moyenne 24% du 
chiffre d’affaires) : espaces verts (8%), plateforme logistique 
(3%), transformation/conserverie (2%) etc. Certaines de ces 
activités permettent au Jardin de mieux valoriser sa produc-
tion, créer de nouveaux types d’activités pour les salariés en 
insertion, développer de nouveaux partenariats.

CHIFFRE D’AFFAIRES 
LÉGUMES

millions d’euros
12,1

CHIFFRE D’AFFAIRES 
ACTIVITÉS DE 
DIVERSIFICATION

millions d’euros6 

ADHÉRENTS
CONSOM’ACTEURS

19�300

82 % 
Renouvelle-

ment des 
adhésions
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Chiffres d’affaires moyen et total en fonction des activités
(Base : 66 Jardins)

Pour aller plus loin...

La commercialisation au sein des Jardins

76 % du chiffre d’affaires moyen dans un 
Jardin provient de la vente de légumes.
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Répartition du chiffre d’affaires selon les activités de diversification
(Base : 66 Jardins)

24%76%

Répartition du chiffre d’affaires
(Base : 66 Jardins)

Vente de légumes et diversification des activités

 19 Cette moyenne ne concerne que les Jardins pratiquant cette forme de vente.

 19
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Chiffres d’affaires vente de légumes moyen par canal de distribution
(Base : 66 Jardins)

Le marché des produits issus de l’agriculture biologique se caractérise par la diversité de ses 
canaux de distribution. Ainsi, après avoir consolidé son modèle panier, un Jardin de Cocagne 
peut chercher à diversifier ses canaux de vente de légumes.
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4

Autres
Paniers

Chiffres d’affaires moyen et total en fonction des activités
(Base : 66 Jardins)

Les canaux de distribution des légumes

La vente de légumes 
continue de pro-
gresser (+10 %) dans 
les Jardins, notam-
ment par l’augmen-
tation de la vente 
de légumes à travers 
d’autres canaux de 
distribution autres 
que le panier 
(+37 %). 

La vente de paniers 

L’offre commerciale des Jardins s’articule principalement sur deux tailles de paniers : une part et une 
demi-part. Dans certains Jardins, des offres supplémentaires existent pour s’adapter à des cibles spéci-
fiques telles que les familles (double part ou panier familial), les étudiants, ou encore des paniers adaptés 
à l’alimentation des enfants en bas âge.
L’équilibre de la formule panier d’un Jardin dépend à la fois de la marge faite sur la vente de paniers et de 
la souplesse de l’offre. En se limitant à une offre réduite de paniers (une ou deux offres), le Jardin simplifie 
le fonctionnement et réalise une économie d’échelle sur le conditionnement et la commercialisation des 
paniers. A contrario, en proposant une offre élargie de types de paniers, le Jardin s’adapte davantage aux 
besoins des consommateurs mais complexifie la gestion et l’organisation.

 20 Cette moyenne ne concerne que les Jardins pratiquant cette forme de vente.

20
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Proportion des Jardins proposant ces paniers
(Base : 66 Jardins)

132 parts en équivalent 
part pleine à 15 euros
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PAS DE PANIER

DEBUT PANIER

ARRET PANIER

AUGMENTATION

STABLE

DIMINUTION
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PAS DE PANIER

DEBUT PANIER

ARRET PANIER

AUGMENTATION

STABLE

DIMINUTION
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PAS DE PANIER

DEBUT PANIER

ARRET PANIER

AUGMENTATION

STABLE

DIMINUTION
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9

PAS DE PANIER

DEBUT PANIER

ARRET PANIER

AUGMENTATION

STABLE

DIMINUTION

Moyenne : 14,12 € (+1,34 %)Moyenne : 56 (+4,39 %)

Moyenne : 140 (+0,56 %) Moy : 8,84 € (+2,83 %)

Moyenne : + 15p Moyenne : + 0,63 €

Moy : + 0,58 €Moy : + 28p

Moyenne : -17p Moy : -0,46 €

Moyenne : -23p Moyenne : -0,60 €

Evolution du nombre de paniers 
 (base 53 Jardins) 

Evolution du prix des paniers 
 (base 57 Jardins) 

En
 2

01
5

Pas de panier
Début panier
Arrêt panier
Augmentation
Stable
Diminution

La détermination du prix 
du panier va dépendre 
de plusieurs facteurs :
• Le prix du marché 
(mercuriale, etc.) afin de 
ne pas faire de concur-
rence déloyale aux 
autres producteurs lo-
caux ; 
• Le bassin de consom-
mation : milieu rural 
agricole, périurbain, ur-
bain ;
• Les cibles : familles, 
jeunes couples, actifs, 

célibataires ;
• L’offre de panier : une offre unique, deux types de paniers, des paniers spécifiques etc.;
• Les comportements des consommateurs : démarche militante et / ou démarche client.

Part Part

Demi-
part

Demi-
part
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Poster
" Bienvenue dans notre
Jardin de Cocagne "



50



51



52



53

Dans l’ensemble, le nombre parts moyen par Jardin augmente plus rapidement (+4,39  %) que le nombre 
moyen de demi-parts (+0,56 %). Le prix des parts augmente en moyenne moins vite (+1,34 %) que le prix 
des demi-parts (+2,83 %). Les coûts de conditionnement et de commercialisation étant les mêmes pour 
tous les types paniers, la marge de vente sera plus importante pour une part que pour une demi-part.

Focus sur la vente sur site
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Proportion des Jardins pratiquant la vente de marché sur site
(Base : 49 Jardins) 

59% des  Jardins font de la vente sur site  (-3 points)

Intérêts : 

• Interaction avec le consomma-
teur ;

• Satisfaction et fidélisation de 
l’adhérent ;

• Attractivité du Jardin
• Prospection de nouveaux 

adhérents ;
• Diversification de postes pour 

les salariés en insertion ;
• Valorisation des surplus.

Contraintes : 

• Temps et moyens humains 
consacrés importants ;

• Local approprié à aménager 
de manière conviviale ;

• Attention à ne pas favoriser 
l’arrêt des paniers au profit de 
la vente au détail.

Les principales motivations pour développer la vente 
dans les Jardins (boutique, marché sur site etc.) sont 
de : 
• Créer davantage d’interaction avec le consomma-

teur (intérêt social et professionnel mais aussi ren-
forcer le sentiment d’appartenance de l’adhérent) ; 

• Diversifier les services proposés à l’adhérent venant 
sur site (satisfaction, fidélisation), ce qui rend le lieu 
plus attractif (inciter à venir prendre son panier au 
Jardin plutôt qu’ailleurs), cela peut susciter l’inté-
rêt de nouveaux adhérents (s’il existe une adhésion 
marché par exemple) et présente l’avantage de 
valoriser les surplus de production. C’est l’opportu-
nité pour l’ACI de proposer aux salariés en insertion 
une expérience professionnelle dans la vente et le 
service de proximité.

La vente sur site nécessite davantage de temps et de 
moyens humains pour tenir les permanences d’accueil 
et de ventes, et l’aménagement d’un local convivial et 
approprié. Avec la mise en place de la vente au détail 
sur site, les Jardins veillent à ne pas inciter les consom-
mateurs à acheter au détail au détriment du panier 
Pour cela, la formule est bien réfléchie en cohérence 
(exemple : prix de détail supérieur au prix de vente pa-
nier, accès réservé aux adhérents paniers, etc.).
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47 % des Jardins font de la 
vente en magasin.

 (+10 points).
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Proportion des Jardins pratiquant la vente en magasin
(Base : 49 Jardins) 

La vente de légumes en semi-gros se concrétise par l’approvisionnement régulier de magasins. Le rappro-
chement avec ces entreprises est la porte d’entrée pour étendre le partenariat. Ainsi, des passerelles vers 
l’emploi sont par exemple créées pour les salariés du Jardin.

Focus sur la vente en restauration collective

L’approvisionnement de la restauration collective en direct - en particulier pour les cantines - est un canal 
de distribution qui se manifeste aujourd’hui par une demande de plus grands volumes mais moins d’es-
pèces de légumes (pomme de terre, carotte, choux, etc.). Cela implique une logistique importante et ne 
permet de dégager que peu de chiffre d’affaires (en moyenne 10 777 euros). C’est toutefois une initiative 
qui permet le rapprochement avec les pouvoirs publics locaux, en particulier les mairies.

Focus sur la vente en magasin
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Proportion des Jardins pratiquant la vente en restauration collective 
(Base : 49 Jardins) 
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Pour approvisionner en grands volumes, cela implique pour une exploitation maraîchère de disposer de 
surfaces plus importantes, ce qui peut expliquer le faible nombre de Jardins qui vendent au travers de ce 
canal de distribution (29%). Afin de répondre à ces besoins, une nouvelle forme d’approvisionnement s’est 
créée en 2015 au travers du projet Les Champs Gourmands à Dinan (22)21. 

D’autres circuits de distribution existent et se développent, notamment grâce au regroupement de pro-
ducteurs en plateforme. Ce circuit permet de commercialiser des produits et de générer une économie 
d’échelle sur le conditionnement et la livraison des paniers, la vente en vrac pour des évènements, des 
associations, la vente en drive ou distributeur automatique, l’approvisionnement de restaurants.

La fidélisation des adhérents-
consommateurs

Adhérents et adhérents-consommateurs

200 adhérents-consommateurs en moyenne par Jardin.

19 300  adhérents-consommateurs dans le 
réseau des Jardins de Cocagne.
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Proportion des Jardins en fonction du nombre d’adhérents 
(Base : 49 Jardins) 

28 % des Jardins font de la vente en restauration collective  
(-17 points).

21 Voir rubrique Cocagne Innovation
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Ainsi, afin de répondre à la fois à l’exigence de qualité des adhérents et auxcontraintes évoquées, et de 
sensibiliser et associer les adhérents à la mission sociale du Jardin, plusieurs mécanismes ont été mis en 
place :
• Une meilleure maîtrise des outils de création de lien social avec l’adhérent et d’animation de la com-

munauté d’adhérents ;
• Démarches d’amélioration de la qualité de panier ;
• Transparence sur les prix pratiqués, notamment au travers de la distribution de la « feuille de chou ».
• Assouplissement de l’adhésion et des conditions d’abonnement ;
• Accès à une offre de produits complémentaires aux légumes ;
• Création de circuits de distribution complémentaires aux paniers.
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Non renouvellement

Renouvellement

Fidélisation des adhérents
(Base : 59 Jardins) 

Répartition des raisons de non renouvellement des adhésions
(Base : 59 Jardins) 

Renouvellement des adhésions
Les principales raisons évoquées pour expliquer les non-renouvellements d’adhésions concernent des 
facteurs qui ne dépendent pas de l’offre commerciale : déménagement de l’adhérent (23 %), changement 
de besoins (11 %) - par exemple changement de situation familiale -  ou encore des contraintes financières 
(10 %). Les raisons liées à des insatisfactions quant à l’offre commerciale concernent les contraintes de 
distribution (11 %), la qualité des paniers (9 %) et la qualité des légumes (6 %). En 2011, les deux principales 
raisons de non-renouvellements identifiées étaient directement liées à l’offre commerciale, ce qui permet 
de déduire qu’une amélioration de l’offre commerciale et du service à l’adhérent s’est produite depuis 
conduisant à un plus grand taux de réabonnement en 2015. En 2012, un travail d’identification des bonnes 
pratiques pour un panier de qualité avait été réalisé pour une meilleure maîtrise de l’ensemble des proces-
sus de la chaîne de production et des facteurs qui régissent la qualité du panier. Depuis 2012 également, 
la fonction d’animateur du réseau d’adhérent est plus représentée chaque année sur l’ensemble du terri-
toire (+ 25 points).

82 % des adhérents renouvellent leur adhésion entre 2014 et 
2015.
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Le lien avec les adhérents
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Proportion des Jardins en fonction des canaux de création de lien avec les adhérents 
dans les Jardins

(Base : 59 Jardins) 

6 % des Jardins ont mis en place un comité 
d’adhérents.

71 % des Jardins consultent les adhérents au travers d’un 
questionnaire de satisfaction.

La feuille de chou
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Proportion des Jardins en fonction des canaux de communication de la feuille de chou
(Base : 65 Jardins) 

La feuille de chou est l’outil de communication principal de la création de lien avec l’adhérent. Il permet 
d’accompagner l’adhérent jusque chez lui dans sa consommation du panier (nom et caractéristiques des 
légumes, idée de recettes), mais aussi et surtout de l’informer sur la provenance de ses légumes (le travail 
dans les champs, actualités du Jardins, histoires d’hommes et de femmes du Jardin, paroles d’adhérents.
94 % des Jardins interrogés distribuent une feuille de chou : à chaque distribution (94 %), une fois par mois 
(2 %), une fois par trimestre (3 %) et une fois par an (1 %).
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Points de dépôts

Assouplissement de la formule panier
Souplesses au report/annulation
97 % des Jardins proposent au moins une pratique de report et / ou annulation de panier.24/02/2017
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Proportion des Jardins en fonction du nombre de points de dépôts
(Base : 65 Jardins) 
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Proportion des Jardins proposant 
le report et/ou l’annulation de paniers

(Base : 70 Jardins) 

Proportion des pratiques de report et/ou annulation
(Base : 70 Jardins) 

Nombre d’adhérents venant au Jardin
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Proportion des Jardins en fonction du nombre d’adhérents venant chercher le panier 
sur site

(Base : 65 Jardins) 

26 % des  adhérents récupérent leur panier au Jardin.
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Produits complémentaires

78 % des Jardins proposent des produits complémentaires 
aux légumes  à leurs adhérents.

24/02/2017

Proportion des produits complémentaires faisant partie de la 
formule panier

(Base : 69 Jardins) 

Proportion des Jardins proposant 
des produits complémentaires dans la formule panier 

(Base : 69 Jardins) 

04/03/2017

Proportion des produits complémentaires faisant partie de la 
formule panier

(Base : 69 Jardins) 

Proportion des Jardins proposant 
des produits complémentaires dans la formule panier 

(Base : 69 Jardins) 
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La prospection de nouveaux 
adhérents-consommateurs
Pour attirer de nouveaux adhérents, l’animateur du réseau d’adhérents peut à la fois :
• Développer les pratiques de communication ;
• Animer une communauté autour du Jardin en stimulant le bouche à oreille ;
• Mobiliser des partenariats (ex : comité d’entreprise, associations, universités, etc.) ;
• Proposer une formule d’essai ou formule découverte pour les nouveaux adhérents ;
• Chercher de nouvelles cibles ;
• Elargir le réseau de distribution ;
• Faciliter le parcours d’adhésion (notamment au travers d’un abonnement en ligne).

Pratiques de communication

74 % des Jardins organisent un évènement public sur le Jardin tel qu’une journée portes ouvertes, ou un 
évènement à la suite de l’assemblée générale. Ces occasions permettant de développer la notoriété du 
Jardin sont l’occasion d’inviter à la fois les adhérents et potentiels adhérents, les clients solidaires et par-
tenaires du Jardin.
62 % communique par le biais de leur site internet ou le blog et 51 % sont présents sur les réseaux sociaux, 
contre respectivement 73 % et 62 % des associations en France22.24/02/2017
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Proportion des Jardins en fonction des pratiques de communication 
(Base : 69 Jardins) 

Une offre de panier qui s’adapte à plusieurs cibles
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Proportion des Jardins en fonction des offres de paniers
(Base : 69 Jardins) 

 22 Solidatech (2016), La place du numérique dans le projet associatif en 2016.
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La découverte du modèle panier

Diversité des modes de paiement

Accessibilité sociale des paniers
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Proportion des Jardins proposant un panier découverte
(Base : 67 Jardins) 

Proportion des Jardins en fonction de la durée du 
système découverte
(Base : 67 Jardins) 
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Proportion des Jardins en fonction des modes de paiement
(Base : 64 Jardins) 
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Proportion des Jardins proposant des paniers et/ou 
légumes à prix réduit

(Base : 69 Jardins) 

Proportion des Jardins en fonction des pratiques  de solidarité avec les 
consommateurs

(Base : 69 Jardins) 

De nombreux Jar-
dins de Cocagne 
facilitent l’accès à 
des légumes aux 
salariés en insertion 
et approvisionnent 
les circuits de l’aide 
alimentaire (banque 
alimentaire, épice-
ries sociales, Restos 
du cœur, etc.). Par 
ailleurs en 2015, 33 
Jardins de Cocagne 
sont parties pre-

nantes du programme « 30 000 Paniers Solidaires » qui permet d’une part, l’accès à un panier à prix 
réduit à des personnes disposant de faibles revenus et d’autre part, de travailler avec ces adhérents sur 
les pratiques de consommation et une alimentation saine et durable.
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Partie VI 
Production

« Produire dans le respect du cahier des charges de l’Agricul-
ture Biologique » est le deuxième point de la charte des Jardins 
de Cocagne. La production de légumes biologiques est le prin-
cipal support d’activité d’insertion d’un Jardin de Cocagne. La 
réussite annuelle de la production est une des conditions pour 
assurer la mission sociale du Jardin et la pérennité de la struc-
ture. Planification, rigueur, polyvalence, adaptabilité, cohésion 
d’équipe sont quelques-unes des qualités dont doivent disposer 
les équipes sur le terrain pour faire face aux aléas climatiques et 
humains.  

 Dans un Jardin de Cocagne, nous produi-
sons des légumes dans la plus grande diversité 
possible. Cela varie en fonction de la localisa-
tion du Jardin : de sa région et de son climat. 
Nous produisons également des fruits et des 
petits fruits (des pommes, des fraises, etc). Nous 
transformons aussi les légumes invendus ou dé-
classés. 

On peut dire que l’agriculture est adaptée à 
l’insertion car les missions à réaliser n’ont be-
soin que de peu de formation et peuvent facile-
ment être décomposées.  Ce sont des missions 
qui suivent un cycle de saison et qui sont valori-
santes. En effet, les salariés suivent la graine de 
sa plantation, à la distribution du panier.

Nathalie Vernerey,
 encadrante-maraîcher au Jardin d’Idées 

à Bavans (25)

«

«
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Synthèse et chiffres clés
En tant qu’exploitation maraîchère et Atelier chantier d’insertion, 
les Jardins de Cocagne se trouvent face au double défi de former 
et d’encadrer des personnes sur les outils de production et d’as-
surer la réussite de la production annuelle. Face aux exigences de 
rentabilité économique, un Jardin de Cocagne doit se référer aux 
standards de production d’une exploitation maraichère classique. 

Un des principaux indicateurs technico-économiques de perfor-
mance est le chiffre d’affaires en vente de légumes autoproduit. Il 
traduit à la fois la capacité à produire et vendre. En 2015, la valeur 
moyenne de CA/ha est de 30 000 € (+0.3%). En augmentation 
chaque année, la valeur cible à atteindre est de 35 000 euros à 
l’hectare. 

L’activité d’exploitation en maraîchage biologique est soumise à 
des contraintes de surface, topographie, typologie des sols, orga-
nisation des parcelles, accès à l’eau etc. Ainsi, l’implantation des 
terrains implique de disposer d’une surface agricole utile suffi-
sante pour produire. En 2015, la surface agricole utile moyenne 
est de 5,55 ha, la surface réellement cultivée en maraîchage est de 
3,62 ha. Pour le développement rationnel d’un Jardin de Cocagne 
à moyen ou long terme, il est recommandé de disposer d’une sur-
face cultivable de 4 ha minimum sur un terrain d’un seul tenant, 
ou lorsque le site unique n’est pas possible, avec une proximité des 
différentes parcelles.  

La réussite tient à :
• La technicité de l’équipe impliquant un chef de culture et des 

encadrants techniques formés et expérimentés : 61 % des en-
cadrants techniques ont reçu au moins une formation en 2015. 
Cependant, 77 % des Jardins déclarent avoir des difficultés à 
maintenir les encadrants techniques en poste ;

• Une connaissance du sol pour une adaptation des pratiques 
culturales, de la fertilisation et introduction d’engrais verts. 

• Une organisation du travail et de l’équipe permettant de s’ap-
puyer sur les compétences de chacun pour générer de l’auto-
nomie. Notamment au travers de la formation des salariés en 
insertion sur le travail mécanique ou encore la responsabilisa-
tion des salariés en insertion sur certaines tâches. En 2015, 8 
% des salariés sont formés à la conduite de tracteur.

La technicité de l’outil de production professionnel et adéquat  
impliquant un partage d’information et une concertation entre la 
direction et le ou la chef-fe de culture pour déterminer les prio-
rités d’investissements. En 2015 78% des Jardins ont investi dans 
des outils de production, l’investissement moyen étant de 18 500 
euros.
Enfin, un ancrage dans le maillage d’acteurs locaux, en particu-
lier du secteur agricole afin de développer des collaborations 
(regroupement pour utilisation de matériel commun, échange de 
services, achats de légumes, organisation de marchés, communi-
cation etc.). En 2015 57 % des Jardins ont intégré des partenariats 
avec le secteur agricole.

7,13 
Taux 

d’encadre-
ment  

technique
moyen

1 680 900 € 
investis dans 

des outils 
de production

30 000 €  
de CA / ha

en moyenne
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Pour aller plus loin...

Outils de production

Une surface cultivable de 4 hectares constitue un minimum en dessous duquel, une organisation de type 
Jardin de Cocagne est difficilement envisageable : sur des surfaces réduites, l’équilibre économique est 
particulièrement précaire et peut difficilement être envisagé qu’à la condition d’un soutien accentué des 
partenaires publics.

Surfaces

La connaissance  précise des 
données de surface est néces-
saire au calcul d’indicateurs, 
tels que le chiffre d’affaire à 
l’hectare ou encore le taux 
de surface couverte, qui per-
mettent de diagnostiquer le 
potentiel agricole et la tech-
nicité du Jardin. Ces der-
nières années, un travail mené 
conjointement entre les Jar-
dins et les chargés de mission 
agro-environnementale, a per-
mis d’affiner la définition et les 
données de surfaces, lesquelles 
sont généralement légèrement 
revues à la baisse.

04/03/2017 2

Schéma d’organisation des surfaces
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Surfaces selon la taille des Jardins
(Base : 70 Jardins)

La surface agricole utile moyenne dans 
un Jardin de Cocagne est de 5,5 ha.
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Implantation des terrains 
Sécurisation des terrains
Le terrain conditionne durablement l’organisation et l’activité de la structure. L’acquisition permet non 
seulement de constituer un capital pour l’association, mais aussi d’assurer la pérennité de l’implantation 
de la structure avec une relative liberté de manœuvre pour l’occupation de l’espace. Les baux dits de fer-
mage de plus de 18 ans assurent une relative visibilité à la structure et permettent de dépasser la durée 
d’amortissement des équipements de démarrage. Dans le cas de mises à disposition gratuites ou de loca-
tions, les Jardins veillent à sécuriser les terrains par le biais de conventions permettant l’occupation sur 
une durée minimum de 9 ans.

Nombre de sites par Jardin
L’implantation sur un terrain d’un seul tenant facilite énormément l’organisation et la gestion technique 
du site. L’éclatement de l’exploitation sur plusieurs sites implique d’optimiser au maximum l’aménagement 
du terrain afin d’obtenir une SAU la plus importante possible. L’organisation sur plusieurs sites accroit plu-
sieurs contraintes :
• Des déplacements de matériel agricole sur les différents sites ;
• Le transport et l’encadrement des équipes ;
• Les installations techniques à multiplier (accès à l’eau notamment) ;
• Le suivi des cultures et l’organisation des récoltes.

13/02/2017
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Nombre de sites par Jardin
(Base : 71 Jardins)

1 2 3 Plus de 4
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Statuts d’occupation des terrains
(Base : 63 Jardins)

Les Jardins disposent généralement de terrains avec des statuts d’occupation multiples. Seul 3 % sont 
propriétaires de l’ensemble de leurs terrains. 63 % bénéficient d’une mise à disposition gratuite par la 
commune ou d’un privé d’une partie ou de la totalité de leurs terrains.

79% des Jardins 
sont implantés 
sur un site ou 
deux sites. 10% 
des Jardins sont 
implantés sur 4 
sites ou plus.
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Des bonnes conditions de stockage sont déterminantes pour assurer une qualité satisfaisante des 
légumes. De même, produire davantage implique d’augmenter les volumes de stockage à risque 
de pertes économiques. Un Jardin peut disposer de différents lieux de stockage : chambre froide, 
silo au bâtiment, silo au champ, cave etc. 

Capacité de stockage
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Capacité de stockage
(Base : 46 Jardins)

Le ratio entre volume de stockage et la surface dans un Jardin de type Petit est en moyenne de 
72,68 contre 31,86 dans un Jardin de type Grand. Ceci s’explique une nouvelle fois par la nécessité 
des Jardins avec une surface réduite d’investir dans des outils de production pour être rentables. 

Investissement dans l’outil de production
Le parc matériel « idéal » d’un producteur de légumes bio en plein champ et sous abri comporte 
des outils pour toutes les étapes d’une culture, du travail du sol à la récolte et au stockage. Les 
Jardins ont recours à des moyens divers pour disposer de ces outils : achat, prêt de matériel, 
mutualisation au travers d’une coopérative d’utilisation du matériel agricole et/ou appel à pres-
tation.

82 % des Jardins ont investi dans des outils de 
production en maraîchage.

En moyenne, 18 500 euros ont été investis dans des outils 
de production. 

Sur le modèle classique des Jardins de Cocagne (production toute l’année d’environ 70 à 80 
variétés de légumes), le taux de surfaces couvertes est a minima de 10 % de la SAU et de 15 % 
de la SAU pour les Jardins disposant de moins de 3 ha de SAU, l’idéal étant un taux de surfaces 
couvertes de 20 %. Cela permet de produire sereinement les légumes d’été (tomates, poivrons, 
aubergines, concombres, etc.) pour ainsi élargir la gamme de légumes proposés en été, en au-
tomne et en hiver (épinards, mâche, chicorées, oignons blancs, etc.) et développer des légumes 
précoces au printemps (radis, chou, salades, etc.) et donc limiter le recours à l’achat extérieur de 

Culture sous abri
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Chiffre d’affaires légumes autoproduits par hectare selon surface couverte
(Base :  62 Jardins)

légumes. La culture sous abri assure une sécurité de production et permet de dégager un chiffre 
d’affaires plus conséquent. Le coefficient de détermination reliant le taux de surfaces couvertes 
et le chiffre d’affaires de légumes autoproduits montre une corrélation positive. Le type d’équi-
pement varie selon les contraintes techniques du site, des autorisations administratives et des 
financements mobilisables pour l’investissement.

Mesures économiques et écologiques

33 % des Jardins disposent de systèmes de récupération de 
l’eau de pluie.

32 % des Jardins estiment avoir des pratiques permettant de 
limiter les consommations  énergétiques.
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Proportion des Jardins ayant des pratiques 
de récupération des eaux de pluie

(Base : 69 Jardins)

Répartition des usages des eaux de pluies récupérées

(Base : 69 Jardins)
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 Sur les 39 Jardins ayant déclaré avoir des difficultés à 
conserver le personnel permanent,  77 % concernent la 

fonction d’encadrant technique (dont chef-fe de culture).

Stabilité de l’équipe

La première raison évoquée est la difficulté de financer cette fonction, ce qui induit un sous-ef-
fectif et par conséquent un surmenage des encadrants techniques en poste, et/ou une sous-ré-
munération du poste par rapport à la responsabilité et la charge de travail. L’autre raison évoquée 
est la difficulté de recruter des personnes ayant la double compétence de gestion d’une exploi-
tation maraîchère et d’encadrement d’une équipe de salariés en insertion.

L’équipe d’encadrement

61 % des encadrants techniques 
(dont les chef-fes de culture) ont reçu au moins 
une formation en 2015.
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Ressources humaines
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Ancienneté de l’équipe d’encadrement technique
(Base : 71 Jardins)

40 % des équipes 
d’encadrement (dont 
chef-fe de culture) ont 
une ancienneté de 
plus de 3 ans.

Formation de l’équipe encadrante
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Taux d’encadrement
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Taux d’encadrement technique
(Base : 62 Jardins)

Pratiques

Méthodes et outils de suivi de production

Le plan de culture est un outil qui permet d’établir un prévisionnel en termes de calendrier, de quantités à 
semer, d’itinéraire technique à mettre en œuvre, d’assolement, etc. Il sert essentiellement à anticiper le 
travail et à assurer l’adéquation avec les objectifs de production. 

96 % des Jardins dé-
clarent avoir réalisé 
un plan de culture.

42 % des Jardins déclarent avoir 
affiché ce plan de culture afin qu’il 

soit consultable par tous les salariés. 

Afin d’être en mesure de suivre le plan de culture et de remplir le panier chaque semaine de l’année avec 
5 à 7 légumes différents, les Jardins se dotent d’outils de suivi de leurs travaux de production.

78 % des Jardins déclarent être dotés d’outils de suivi des 
travaux de production.

L’achat-revente de légumes est une stratégie qui est adoptée par de nombreux Jardins pour 
diversifier l’offre de légumes proposée aux adhérents, et créer de l’échange avec les producteurs 
locaux.

Les achats de légumes

81 % des Jardins ont recours à l’achat de légumes au cours 
de l’année.

Le taux d’en-
cadrement 

moyen est de 
7,13.

23 Correspond au nombre d’ETP réellement travaillés par les salariés en insertion/nombre d’ETP de l’équipe d’encadrement technique. 

23
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42 % des Jardins interrogés ont eu 
recours à l’achat de légumes de 
manière imprévue.

L’achat imprévu de légumes moyen 
est de 6 780 euros.

Il représente en moyenne 27 % de 
l’achat 
de légumes et 5% de la vente de 
légumes.
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Achats de légumes imprévus

Proportion des Jardins ayant recours 
à l’achat imprévu de légumes 

(Base : 70 Jardins)

Une faible capacité de stockage est un facteur obligeant les Jardins à avoir recours à l’achat de 
légumes.

L’achat de légumes imprévu dans l’année est un indicateur permettant de mesurer la réussite ou 
non du plan de culture dans l’année. Par conséquent les achats qui n’auront pas été prévus dans 
l’année vont permettre de révéler des incidents ayant affecté les cultures (dégâts climatiques) ou 
encore un défaut de technicité pour la réussite de ce plan de culture.

04/03/2017 12

Proportion des Jardins ayant recours à 
l’achat de légumes 
(Base : 70 Jardins)

Répartition des sources d’approvisionnement des 
achats de légumes 
(Base : 55 Jardins)
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89 % des Jardins interrogés ont 
réalisé au moins une analyse de 
sol dont 95 %  dans les cinq années 
précédant 2015.
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Répartition des modes de fertilisation selon les engrais
(Base : 69 Jardins)

La fertilisation pratiquée 
dans les Jardins est orga-
nique, il peut s’agir de fu-
mier, compost ou d’autres 
engrais organiques issus du 
commerce.

Engrais verts

La pratique des engrais verts est la culture puis l’incorporation dans le sol d’une couverture végé-
tale qui permet de maintenir ou d’améliorer la fertilité des sols. Les engrais verts constituent donc 
une des réponses aux préoccupations rencontrées dans les Jardins : protection ou amélioration 
de la structure du sol, stimulation de l’activité biologique, maîtrise des adventices et éventuel-
lement protection phytosanitaire. La culture d’engrais verts suppose d’y dédier une partie de la 
surface cultivable disponible, ce qui implique une bonne adéquation entre la durée de disponibi-
lité de la parcelle et la rapidité de végétation.

Afin de préserver le sol, il est nécessaire de connaître son potentiel de fertilité et les moyens per-
mettant d’entretenir ou d’améliorer ce potentiel. Pour un suivi de l’état du sol et une adaptation 
des pratiques culturales, l’analyse de sol est recommandée tous les quatre à cinq ans. Parmi les 
techniques proposées par les différents organismes, la méthode BRDA-Hérody est particulière-
ment adaptée aux besoins du maraîchage biologique. Les résultats de ces analyses permettent 
par la suite d’ajuster les pratiques.

Fertilité du sol

Pratiques de fertilisation selon engrais

Analyse de sol

70 % 
des Jardins interrogés cultivent des engrais verts.
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Analyse de sol

Proportion des Jardins ayant 
réalisé des analyses de sol

(Base : 69 Jardins)
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Proportion des engrais verts dans la surface agricole utile
(Base : 43 Jardins)

Productivité

Chiffre d’affaires légumes autoproduits à l’hectare
Chiffre d’affaires légumes - 

Achat de légumes*Coefficient revente

Surface cultivée (ha)
Chiffre d’affaires légumes autoproduits  à l’hectare =
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Répartition des chiffre d’affaires vente de légumes autoproduits à l’hectare
(Base : 63 Jardins)

Performance

En moyenne, 30 000 euros de chiffre d’affaires à l’hectare 
soit l’équivalent d’une exploitation maraîchère diversifiée 

moyenne en France.
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Les Jardins avec des petites surfaces (moins de 3 ha) ont un CA / Ha relativement élevé du fait d’une 
plus grande mise à contribution des surfaces disponibles (en moyenne 2,06 ha cultivée sur les 3,28 ha 
de SAU disponibles contre 3,74 ha cultivés sur les 6,01 ha disponibles pour les Jardins avec des surfaces 
moyennes). Des surfaces limitées induisent la nécessité de développer une meilleure technicité, notam-
ment en investissant dans des tunnels (minima de 15 % pour les SAU de moins de 3 ha). 
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Chiffre d’affaires vente de légumes autoproduits à l’hectare 
selon la taille des Jardins

(Base : 63 Jardins)

Le chiffre d’affaires issu de la vente de légumes autoproduits à l’hectare (CA / Ha) est de 30 000 euros en 
moyenne et en légère augmentation (+0.3%). Les Jardins de Cocagne ont un rendement moyen équivalent 
à une exploitation maraîchère diversifiée en bio moyenne en France. 

62% des Jardins ont un CA/ha qui augmente en moyenne de 5400 euros à l’hectare. 38% ont un chiffre 
d’affaires qui diminue en moyenne de 8600 euros. Les causes d’une telle diminution sont multiples : des 
maladies ou ravageurs, des aléas climatiques, un sous-effectif en saison de pic d’activité, le départ d’un 
encadrant technique.

Chiffre d’affaires légumes autoproduits par ETP travaillé

6 291 euros de chiffre d’affaires en vente de légumes auto-
produits pour 35 heures travaillées.

12 % des Jardins ont atteint la valeur cible de 9500 euros de 
vente de légumes produits par ETP travaillé.
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Chiffre d’affaires vente de légumes autoproduits par ETP 
travaillé

(Base : 59 Jardins)

24 Ne sont considéréss que les heures réalisées par les salariés en insertion et les encadrants techniques maraîchers d’un Jardin de type Maraî-
chage.

24 
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Partie VII
Economique et financier

Le projet d’insertion des ACI se confronte aux défis de dispenser 
un accompagnement de qualité auprès d’un public éloigné de l’em-
ploi et d’être de plus en plus performant économiquement dans 
un contexte où les subventions publiques sont toujours difficiles à 
obtenir.

Marie-Claude Veret, 
comptable au Jardin de Cocagne Terre Solidaire à 

Planaise (73)

«

«

 En poste depuis la création du Jardin et de par ma 
fonction, j’ai un rôle polyvalent dans la structure. J’as-
sure à la fois la comptabilité, le secrétariat, la commu-
nication au sein de l’équipe, tâche essentielle pour que 
l’information circule et que nous puissions travailler dans 
de bonnes conditions, sans perdre de temps ! J’ai le plai-
sir de mobiliser et de manager une dizaine de bénévoles 
qui assurent les livraisons des légumes et sont les ambas-
sadeurs du jardin sur les dépôts.
Dans le contexte économique actuel, et pour faire face 
aux baisses de subventions, nous pratiquons une gestion 
économique prudente en rationalisant nos dépenses. 
Ainsi, lorsque nous devons faire des achats importants, 
l’équipe est mobilisée avec les membres concernés du 
conseil d‘administration, et nous négocions au mieux les 
tarifs avec les fournisseurs. 
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Synthèse et chiffres clés

Afin de répondre aux enjeux actuels, les structures Cocagne 
disposent de plusieurs marges de manœuvre pour renforcer 
leur modèle économique : 
• Développer l’outil de production et augmenter le taux 

d’autofinancement par une gestion optimale des investis-
sements et des subventions. En 2015, le taux d’autofinance-
ment est de 25 % soit une augmentation de 0,6 points par 
rapport à 2014. 

• Améliorer les pratiques de gestion économique pour mieux 
maîtriser ses charges. En 2015, 75 % des Jardins déclarent 
disposer d’outils de suivi budgétaire adéquats. 

• Etre proactif dans les relations avec les partenaires publics. 
En 2015, 41 % des Jardins négocient les subventions d’ex-
ploitation auprès des partenaires institutionnels.

• Se rapprocher du monde de l’entreprise. En 2015, 71 % des 
Jardins ont au moins une relation avec une entreprise et 35 
% ont reçus des financements d’entreprises et fondations 
privées.

• Accroître la crédibilité auprès des institutions financières : 
pour emprunter et investir, un Jardin de Cocagne doit dé-
montrer sa capacité à générer de l’argent pour rembourses 
ses emprunts. En 2015, 65 % les structures porteuses de 
Jardins de Cocagne affichent une capacité d’autofinance-
ment supérieur à 3 %.

• Diversifier des activités complémentaires au modèle éco-
nomique initial.

• Mobiliser des adhérents et bénévoles :  35 % des Jardins de 
Cocagne ont valorisé l’aide des bénévoles (en moyenne 17 
500 euros) et 51 % des Jardins ont collecté un don annuel 
médian de 3 000 euros.

2015 est la première année d’activité complète suite à la réforme 
du financement de l’IAE, ce qui implique le passage à l’aide au 
poste de 19 345 euros couplée d’un montant modulable de 0 
% à 10 % selon des critères déterminés par l’Etat pour mesurer 
les performances des SIAE en matière d’insertion.

En 2015, les subventions d’exploitation diminuent de -3 points 
et 65 % des Jardins de Cocagne sont concernés par des baisses 
de subventions, ce qui met en risque leur pérennité et leur mis-
sion sociale.

25 % 
de taux 
d’auto-

financement

CHIFFRE D’AFFAIRES

millions d’euros
15,7
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1

Pour aller plus loin...

Aperçu général du budget des Jardins 
de Cocagne
Le budget moyen d’un Jardin de Cocagne dont l’activité majeure reste la production et vente de légumes 
est de 593 000 euros. Ci-dessous, le compte de résultat qui synthétise l’activité d’un Jardin de Cocagne 
de type « Maraîchage »  très majoritairesur une année.

Charges opérationnelles : semences et plants, intrants agricoles, autres fournitures et pe-
tit équipement, achats de légumes complémentaires…
Frais généraux : locaux, entretien et réparation de matériel, assurances, communication, 
achat de prestations de services, commissaire aux comptes, déplacements…

Les charges salariales du personnel d’encadrement représentent près de 60% des charges 
du personnel en contrat d’insertion. Les salaires sont déterminés dans le cadre de la grille 
salariale de la Convention collective nationale (CNN) des ACI.
Le volume de charges salariales peut varier en fonction du contexte de l’association : poli-
tique salariale, mutualisation de certains services, application d’une convention collective 
particulière…

Les salariés en insertion sont rémunérés au taux horaire du SMIC. Les contrats d’insertion 
CDDI liés à un conventionnement ACI bénéficient d’une exonération partielle de cotisa-
tions patronales. Le taux résiduel représente environ 15% du salaire brut.

Les dotations aux amortissements rendent compte de l’usure progressive du parc matériel 
en fonction de sa durée d’utilisation prévisionnelle.

Impôts et taxes, les autres charges de gestion courante, les charges financières, les charges 
exceptionnelles.
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1

Les recettes tirées de la commercialisation ne doivent pas dépasser 30% de l’ensemble 
des charges d’exploitation d’un ACI. Cependant des dérogations dans certains cas per-
mettent d’atteindre jusqu’à 49%.  Au regard du contexte économique actuel les Jardins 
de Cocagne devront atteindre à moyen-terme le seuil de 30%.

Les aides au fonctionnement ont vocation à financer tout ou partie des charges liées 
à l’encadrement et à l’accompagnement des publics. Elles sont supposées de nature 
pérenne mais en constante diminution. Les principaux financeurs sont les conseils dé-
partementaux, le Fonds Social Européen, l’Etat, les communes et intercommunalités, les 
conseils régionaux, les PLIE etc. 
Si ces financements sont historiquement et très majoritairement d’origine publique, les 
Jardins se tournent de manière croissante vers des partenaires privés, notamment des 
entreprises et fondations, pour contribuer au financement de leur mission d’encadre-
ment et d’accompagnement social.

Il s’agit de la prise en charge partielle par l’Etat (via les DIRECCTE) des coûts salariaux du 
personnel en contrat d’insertion CDDI bénéficiant du conventionnement ACI. En 2015, le 
montant de cette prise en charge est de 19 354 € par ETP. Un montant modulaire de 0 à 
10 % de cette aide est attribué aux structures en fonction de leurs performances sociales 
: typologies des publics bénéficiaires, efforts d’insertion (actions et taux d’encadrement) 
et résultats à la sortie. Le montant de prise en charge maximum s’élève donc à 21 290 
euros.

Certains salariés permanents sont employés dans le cadre de contrats aidés permettant 
ainsi la prise en charge partielle de la rémunération d’un salarié sur une durée détermi-
née, sous certaines conditions d’éligibilité et sur la base d’un tutorat (formation et accom-
pagnement professionnel).

La quote-part de subventions d’investissements comptabilise l’amortissement des sub-
ventions d’investissements au même rythme que les immobilisations qu’elles ont finan-
cées. Elle permet donc de compenser en partie les dotations aux amortissements.
Le compte 75 comprend entre autres les cotisations et dons.

Résultat net : 7 900 euros soit 1 % du budget.
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La performance économique dans un 
Jardin de Cocagne
Les soldes intermédiaires de gestion permettent de mesurer la performance économique d’un Jardin de 
Cocagne. Au regard de la diversité des structures porteuses, du nombre et de la nature des activités de 
diversification développées, ou encore de la dimension des Jardins, il convient de mesurer ces indicateurs 
selon les typologies définies aux pages 15 et 16. 

Taux d’autofinancement 
Ce ratio indique le niveau d’indépendance économique d’un Jardin de Cocagne, c’est-à-dire la part du 
chiffre d’affaires dans le total des produits. Face au contexte de stagnation des financements publics, les 
Jardins développent leurs performances économiques pour atteindre les 30% de taux d’autofinancement. 
En 2015 la moitié des Jardins se trouvent au-dessus du seuil d’autofinancement de 25%, et un cinquième 
se trouvent au-dessus du seuil de 30%.

 Ventes + Production stockée + Adhésions

Total des produits
Taux d’autofinancement =

Sur l’ensemble de l’échantillon étudié (58 Jardins), le taux d’autofinancement est de 25% soit une progres-
sion +0.6 points en un an. 

2

Répartition des taux d’autofinancement selon le type d’association porteuse

(Base : 56 Jardins)

Selon le type d’association porteuse
On remarque notamment un taux d’autofinancement plus important chez les Jardins où la production et 
vente de légumes est la principale activité de leur association porteuse. 
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Selon le poids de l’activité maraîchage
On remarque un taux d’autofinancement nettement supérieur chez les Jardins qui ont su diversifier leur 
activité tout en conservant une activité de maraîchage prédominante.

3

Répartition des taux d’autofinancement selon le poids de l’activité de maraîchage

(Base : 56 Jardins)

Selon la taille de Jardin
On observe une corrélation claire entre la taille des Jardins et leur capacité à développer leur taux d’auto-
financement.

4

Taux de marge brute
La marge brute au regard de la production (taux de marge brute) permet d’évaluer la performance de 
l’activité de production / vente en calculant le pourcentage de la valeur de la production qui n’est pas 
consommée par les charges opérationnelles. C’est un indicateur permettant de mesurer la maîtrise des 
charges opérationnelles.
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5

Répartition du taux de marge brute au regard de la production par Jardin

(Base : 52 Jardins)

Le taux de marge brute des Jardins continue de progresser et se rapproche de l’objectif de 65%.

Taux de valeur ajoutée au regard de la production
La valeur ajoutée s’obtient après retranchement des frais généraux de la marge brute. Sa mesure permet 
d’évaluer la richesse générée par l’activité de la structure, qui doit lui permettre de rémunérer les salariés 
et payer les organismes sociaux et les organismes financiers, couvrir les charges financières et excep-
tionnelles, et dégager un excédent. Le taux de valeur ajoutée est un indicateur qui permet de mesurer la 
maîtrise des frais généraux.

6

Répartition des taux de valeur ajoutée au regard de la production par Jardin

(Base : 52 Jardins)

Le taux de valeur ajoutée des Jardins n’a quasiment pas évolué (-0,3 %).



81

Subventions d’exploitation

Le montant total des 
subventions diminue 
de 9 points en un an.  
Par Jardin, la valeur 
médiane des sub-
ventions est de 126 
000 euros, en baisse 
de 3 points.

7

Répartition des subventions d’exploitation dont le FSE par Jardin

(Base : 57 Jardins)

Dans 31 % des cas cette baisse 
dépasse 20 % du total des 
subventions d’exploitation.
Le Conseil Départemental 
(CD) est le principal financeur 
: 93 % des Jardins bénéficient 
d’un financement du CD en 
2015 (-4 %) pour un montant 
médian de 40 092 euros (-13 
%). Suite à la réforme du fi-
nancement de l’IAE, le FSE est 
mobilisé via le Conseil Dépar-
temental : 51 % des Jardins 
interrogés ont reçu un ver-
sement FSE en 2015 (+19 %) 
d’un montant médian de 46 
013 euros (+25 %). Suite à ces 
changements une disparité 

transparaît entre les territoires : des coupures de financements de FSE ou au contraire une plus grande 
facilité à obtenir ces financements selon le Conseil départemental concerné. Selon les Jardins et les ter-
ritoires, les subventions d’exploitation par ETP conventionnés varient ainsi de 2 300 euros à 17 500 euros 
(la moyenne étant de 8 300 euros). 
35 % des Jardins de Cocagne ont reçu une subvention de fonctionnement de la part d’une entreprise ou 
fondation à rayonnement national ou local. Le financement annuel médian se situe entre 4 000 et 5 000 
euros.

63% des Jardins ont 
reçu moins de sub-
ventions d’exploita-

tion en 2015 qu’en 
2014 

(en moyenne 36 900 euros 

de moins soit - 8 % ).

8

Médiane % Jardins bénéficiaires

Conseil départemental -13 %

Conseil Régional -9 %

FSE +25 %

PLIE -3 %

Intercommunalités -27 %

Commune +21 %

Etat-FDI +65 %

Etat-CUCS -35 %

Etat-autres +110 %

PAC -43 %

MSA +50 %

Entreprises et fondations à 
rayonnement national

+57 %

Entreprises et fondations du territoire -14 %

Autres +28 %

Répartition des subventions d’exploitation par Jardin

(Base : 57 Jardins)
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Santé financière 
des structures porteuses

16 % des structures interrogées sont assujetties à l’impôt commercial sur l’en-
semble de leur activité et 3 % le sont sur une partie de leurs activités.

9

Proportion des associations soumises à la TVA

(Base : 72 associations)

Capacité d’autofinancement
La Capacité d’autofinancement (CAF) représente l’excédent financier dégagé par les activités de l’entre-
prise solidaire, le surplus d’argent généré par l’activité courante sur une année d’exercice. Elle s’obtient 
par retraitement du résultat net comptable à partir des produits et charges qui ne correspondent pas 
directement à des flux de trésorerie (dotations aux amortissements, quote-part de subvention, etc.). La 
CAF permet de renforcer les fonds propres d’une association et de rembourser les emprunts bancaires 
ou apports associatifs mobilisés pour investir ou sécuriser sa trésorerie.
Quel que soit le niveau d’endettement de l’entreprise solidaire, la CAF est un indicateur significatif de ses 
performances économique et de sa capacité à renforcer sa trésorerie. Ainsi, un niveau de CAF peut être 
considéré satisfaisant sur un Jardin de Cocagne lorsqu’il représente au moins 3 % du total des charges 
d’exploitation.

10

Répartition de la capacité d’autofinancement par structure porteuse

(Base : 55 Jardins)

65 % des structures adhérentes affichent une capacité 
d’autofinancement supérieure à 3% des charges, ce qui 
est révélateur d’un bon niveau de santé économique.

CAF médiane = 32 072€ > Résultat net médian = 14 141 €
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La gestion économique
Procédure et outils de suivi 

Pour assurer un suivi continu de leurs 
budgets, les Jardins se dotent d’outils 
et méthodes spécifiques. Les pro-
cédures de construction et de suivi 
des budgets prévisionnels impliquent 
entre autres la consultation du conseil 
d’administration et des salariés per-
manents.

Les retards de versements de subventions (aides au poste et subventions d’exploitation, d’investissement) 
sont à l’origine de la plupart des problèmes de trésorerie que rencontrent les Jardins. En France, plus de 
60% des SIAE considèrent qu’elles risquent d’être confrontées à des difficultés financières dans les mois à 
venir (DARES, septembre 2016).

Pour pallier à ce risque, les Jar-
dins disposent de leviers leur 
permettant de répondre aux be-
soins de trésorerie.
Ainsi, 50 % des Jardins négo-
cient leurs délais de paiement 
auprès de leurs fournisseurs, 38 
% des Jardins négocient l’éche-
lonnement du paiement de leurs 
cotisations sociales et 41 % des 
Jardins réalisent des emprunts 
à court-terme (28 % ont un dé-
couvert autorisé et 21 % mobi-
lisent du Dailly soit une avance de 
subventions par les banques).

Trésorerie

62% des Jardins ren-
contrent des pro-

blèmes de trésorerie 
au moins une fois 

dans l’année.
11

Utilisation d’outils et procédures de gestion économique 
(Base : 58 Jardins)

12

Part des Jardins rencontrant des problèmes de trésorerie 

(Base : 60 Jardins)

13

Leviers pour répondre aux besoins en trésorerie 

(Base : 58 Jardins)

Leviers pour répondre aux besoins en trésorerie utilisés par les Jardins 
(Base : 58 Jardins)

Les aides au poste versées par les DIRECCTE et départements et les cotisations sociales payées à la MSA 
sont des postes budgétaires importants et par conséquent nécessitent d’y consacrer une vigilance parti-
culière.
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Partie VIII 
Partenariats

 « Intégrer le secteur agricole professionnel local » est le qua-
trième point de la charte. La réussite de la mission sociale et la 
reconnaissance des structures Cocagne repose sur la nature et 
la qualité des partenariats noués avec le acteurs publics et privés 
sur le territoire. Un Jardin de Cocagne, bien souvent, constitue un 
élément dynamisant pour le secteur professionnel de l’agriculture 
biologique, et peut même stimuler des implantations si une bonne 
collaboration est mise en œuvre.

Julie Gendron, 
directrice de l’Association Le Terreau à Cruas (07)

«

«

 Au début cela n’a pas été facile d’être accepté sur 
le territoire, le modèle de Jardin de Cocagne est atypique 
dans le secteur agricole local. 
A présent le Jardin fait partie de deux plateformes de 
distribution en circuit-court qui regroupent des agricul-
teurs de l’Ardèche et de la Drôme, ce qui nous permet de 
vendre en semi-gros et d’approvisionner la restauration 
collective et des restaurants gastronomiques. Un chal-
lenge ! Les premières salades que l’on a livrées en cuisine 
centrale ont dû être lavées 3 fois tant elles étaient rem-
plies de sable. Nous nous sommes donc professionnalisés 
en créant des tables de tri et on s’est orientés vers des 
légumes racines et non feuilles. 
Ces activités nous ont permis de créer de nouveaux postes 
et de renforcer les liens avec nos partenaires locaux. Au-
jourd’hui le Jardin de Cocagne du Terreau est reconnu 
sur le territoire pour sa technicité.
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Synthèse et chiffres clés

Les Jardins participent à différentes instances locales :
• 74 % sont représentés au Conseil Départemental de l’IAE 

par l’un des réseaux ou des collectifs départementaux ;
• 86 % adhèrent à une instance de représentation de l’agri-

culture biologique (GAB, CIVAM…) ;
• A travers des groupements d’entreprises hors secteur agri-

cole ;
• A travers d’autres instances regroupant des acteurs impor-

tants du territoire (associations, collectivités, service public 
de l’emploi, entreprises, etc.).

Les structures Cocagne entretiennent des relations régulières 
avec les acteurs institutionnels, tels que la DIRECCTE et le 
Conseil Départemental, qui sont pour la plupart également des 
financeurs. Bien que des disparités existent entre les territoires, 
85% des Jardins interrogés déclarent entretenir de bonnes à 
très bonnes relations avec la DIRECCTE.

70% des Jardins ont entrepris des démarches auprès des 
prescripteurs pour améliorer l’adéquation entre besoins en 
recrutement et prescriptions, rechercher une mixité Femme-
Homme et assurer un suivi régulier et partagé du salarié. 

Le rapprochement avec les entreprises dites classiques est 
également un levier fort de développement et de consolidation 
des structures Cocagne. Bien plus que des partenaires finan-
ciers, ces acteurs économiques participent à la construction 
du projet d’insertion : en ouvrant des passerelles pour l’emploi 
des salariés du Jardin, en mettant à disposition leurs compé-
tences, en coopérant sur le territoire.

Mission-clé, le développement de partenariats mobilise une 
part importante des ressources humaines de l’association. La 
fonction de représentation est assurée par le Conseil d’Admi-
nistration, et en particulier la présidence aux côtés de la direc-
tion, ainsi que par les salariés permanents (ASP avec les acteurs 
de l’IAE, entreprises et centres de formation, le ou la chef-fe de 
culture avec le monde agricole).

20 % 
des salariés 

ont bénéficié 
d’une période 

de mise en 
situation en 

milieu profes-
sionnel.



86

Pour aller plus loin...

Relations avec le secteur agricole

Mutualité sociale agricole

Le Groupement d’Agriculteurs Biologiques (GAB) rassemble au sein de chaque région ou département 
(selon l’échelle impliquée) les producteurs du territoire certifiés en Bio ou en conversion. Son principal 
objectif est de faciliter le développement de l’agriculture biologique au local au travers de l’accompagne-
ment des agriculteurs bio, de ceux souhaitant s’installer ou se convertir et la défense de leurs intérêts. Le 
GAB assure également un travail de promotion, de sensibilisation et de structuration des filières agricoles.
Les GAB de chaque territoire sont coordonnés au niveau national par la Fédération Nationale des Agricul-
teurs Biologiques (FNAB).

86 % des Jardins adhèrent au groupement bio départemen-
tal et 62 % des Jardins au groupement bio régional.

Avec les agriculteurs, coopératives, magasins, plateformes et organismes de formations, ils passent par les 
actions suivantes : 
• Achats, dons, troc et bénévolat ;
• Echanges de savoir-faire et conseil ;
• Passerelles emploi pour les salariés en insertion ;
• Groupement des achats et des ventes ;
• Mutualisation de matériel agricole, au travers de Coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) ;
• Accueil de groupes en formation agricole ;
• Développement et structuration de la distribution et commercialisation (plateforme de distribution 

telle que les Paniers Bio Solidaires, approvisionnement de la restauration collective, marché de pro-
ducteurs).

En tant que structures agricoles, la majorité des Jardins 
(90 %) cotisent à la MSA. Parmi ces Jardins 31 % ont un 

interlocuteur unique auprès de leur caisse.

Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat, la MSA propose différentes actions auprès des salariés en 
insertion :
• La mobilisation de l’offre d’accompagnement MSA auprès des salariés en insertion :  au travers d’un 

accompagnement individuel « Parcours Santé », d’actions collectives de prévention en santé. En 2015, 
69 % des Jardins ont mobilisé une MSA pour la mise en place de ces actions ;

• Le soutien à l’opération « 30 000 Paniers solidaires » : en 2015, 13 caisses MSA se sont portées parte-
naires du dispositif.

57 % des Jardins ont développé des partenariats avec le 
secteur agricole local.
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Partenaires sociaux et professionnels

Relations avec le secteur social et de 
l’insertion

Les Jardins de Cocagne travaillent avec des partenaires sociaux et professionnels du secteur public qui 
assurent un suivi social et / ou professionnel sur des compétences spécialisées : travail, logement, for-
mation, santé, etc. Ces partenaires sont entre autres, Pôle Emploi, les missions locales, les plan locaux 
de l’insertion et l’emploi (PLIE), l’association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), etc. 
Certains de ces partenaires sont prescripteurs, c’est-à-dire qu’ils orientent le public accompagné vers 
les Jardins de Cocagne. A son entrée au Jardin, le salarié en insertion peut toujours bénéficier d’un suivi 
social assuré par plusieurs travailleurs sociaux. Les lieux et les espaces de concertation, d’échange et 
d’harmonisation des acteurs de ces différentes interventions et des Jardins sont la garantie d’entretenir 
une approche cohérente.

70 % des Jardins déclarent entretenir glo-
balement de bonnes à très bonnes relations 

avec les partenaires sociaux et profession-
nels (dont prescripteurs).

1

Proportion des Jardins en fonction de la qualité des relations entretenues avec les partenaires sociaux et 
professionnels 

(Base : 69 Jardins)

Des difficultés restent prégnantes, et sont notamment liées à l’inadéquation des prescriptions aux besoins 
en recrutement des Jardins et au manque de suivi par les prescripteurs professionnels des personnes re-
crutées au Jardin. En 2015, un certain nombre de Jardins regrettent un turn-over et / ou un éloignement 
de leur interlocuteur de Pôle Emploi.  

Les Jardins entreprennent des démarches pour améliorer et entretenir de bonnes relations avec les par-
tenaires sociaux et professionnels. Les pratiques mises en avant sont de :
• Identifier des interlocuteurs pour chaque institution et entretenir des relations individuelles par télé-

phone ou en créant des rencontres ;
• Organiser des rencontres sur le Jardin ;
• Diffuser des plaquettes, gazette ou newsletter, films, guide des structures de l’IAE du territoire ;
• Inviter des partenaires lors d’évènements sur le Jardin, par exemple les portes ouvertes ;
• Participer à des réunions de travail collectives et interventions lors de réunions concernant l’insertion 

sur le territoire ;
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DIRECCTE
L’unité territoriale de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi) et le Jardin organisent chaque année le dialogue de gestion, en présence 
de Pôle Emploi, afin d’étudier le bilan et les projets de l’activité d’insertion de la structure. La DIRECCTE 
évalue ainsi l’évolution à la hausse ou à la baisse du nombre d’ETP conventionnés, le montant de la part 
modulaire et recense les besoins au titre du fonds départemental d’insertion (FDI).

1

Proportion des Jardins en fonction de la qualité des relations entretenues avec les partenaires sociaux et 
professionnels 

(Base : 69 Jardins)

Représentation au CDIAE
Le Conseil Départementale de l’IAE est une instance de pilotage et de consultation en matière d’interven-
tion publique dans le domaine de l’IAE :
• Il détermine les actions à mener en matière d’IAE : il élabore un plan d’action pour l’IAE et veille à sa 

cohérence avec les autres dispositifs concourant à l’insertion, notamment le Programme départe-
mental d’insertion et le cas échéant les Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi.

• Il a un rôle consultatif dans le conventionnement des structures de l’IAE et dans la gestion du fonds 
départemental d’insertion (FDI).

74 % des Jardins sont représentés par 
un réseau ou un collectif au CDIAE.

• Créer un comité de pilotage ou comité de suivi composé du Jardin et des partenaires sociaux et pro-
fessionnels.

Les Jardins entreprennent des démarches pour améliorer l’adéquation entre besoins en recrutement et 
prescriptions, ainsi que pour assurer un suivi régulier de la progression du salarié. Les actions mises en 
avant par les Jardins sont de :
• Réaliser une visite de Jardin de manière occasionnelle ou à la demande pour présenter l’environne-

ment de travail et décrire les différents postes de travail ;
• Organiser des rencontres régulières - mensuelles à trimestrielles -  afin de faire le suivi de chaque sala-

rié, d’anticiper les recrutements et de faire de la veille sur les nouveaux dispositifs (formation, aides 
spécifiques, actions de remobilisation etc.) ;

• Mettre en place des outils de suivi en commun, par exemple une fiche de liaison par salarié et un 
tableau de suivi des salariés.
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Relations avec les entreprises
 et fondations

Près de 400 partenariats noués avec des entreprises ou des 
fondations.  

71 % des Jardins entretiennent un partenariat avec au moins 
une entreprise.

20 % entament un rapprochement avec une entreprise.

Pratiques partenariales avec le secteur privé

Les partenariats avec les entreprises ont pendant longtemps été synonymes de mécénat permettant la 
mobilisation de ressources financières et/ou de compétences. Ces relations se diversifient aujourd’hui et 
le mécénat est lui-même en pleine évolution. Cela se concrétise par : 
• La coopération économique et / ou opérationnelle par la contribution de chacun des partenaires à 

une offre commune ou par le relais de communication, de l’échange de savoirs… participant ainsi au 
rayonnement de chacun ;

•  L’innovation par la création de solutions permettant de répondre à des fragilités et des enjeux du 
territoire.

3

Proportion des Jardins en fonction des formes de partenariats développés
(Base : 66 Jardins)

22 % 
des Jardins 

ayant bénéfi-
cié d’un 

mécénat 
de 

compétences 
le valorisent 

financière-
ment.
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4

Proportion des Jardins en fonction du spectre d’action de leurs partenariats 
(Base : 65 Jardins)

35 % déclarent avoir développé des partenariats 
multidimensionnels.
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5

Proportion des Jardins en fonction de la qualité des relations entretenues avec les 
entreprises et fondations

(Base : 58 Jardins)

Faire vivre le partenariat

Les pratiques d’animation des partenariats mises en place entre les Jardins et leurs partenaires sont di-
verses : 
• L’entretien d’un contact régulier par téléphone et par mél ;
• La diffusion de newsletter, photos, vœux de fin d’année etc. ;
• L’organisation de rencontres sur le Jardin ;
• L’invitation aux évènements et temps forts du Jardin, tels que les portes ouvertes et l’Assemblée 

générale ;
• La livraison de paniers de légumes aux salariés de l’entreprise et / ou fondation ;
• L’animation d’une journée d’intégration / journée team building sur le Jardin pour l’équipe de salariés 

de l’entreprise et / ou de la fondation ;
• La mise à disposition du site pour les évènements de l’entreprise et / ou fondation, par exemple une 

« Business Garden Party » ;
• La constitution d’un groupe de travail ou comité de pilotage ;
• L’intégration de l’interlocuteur dans le conseil d’administration du Jardin ;
• La participation à un club local d’entreprises ;
• La création d’un poste de chargé des partenariats.

79 % des Jardins ayant des relations avec les entre-
prises ou ayant entamé un rapprochement avec celles-
ci estiment avoir de bonnes à très bonnes relations 
avec leurs partenaires privés.
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Partie IX 
Cocagne Innovation

Dans le but d’accroître leur impact social, de renforcer leur an-
crage territorial et de consolider leur modèle économique, les 
Jardins de Cocagne innovent par la création de nouvelles activités 
(plateformes logistiques de distribution de légumes, conserveries 
et ateliers de transformation, maraichage légumier pour l’appro-
visionnement de la restauration collective, restaurants etc...). 
Lorsqu’elles recèlent un potentiel d’essaimage intéressant au sein 
du Réseau, ces activités font l’objet d’un accompagnement spéci-
fique et bénéficient de l’appellation «Cocagne Innovation ».

 L’idée première de ce projet est de compléter 
l’action d’insertion tout en répondant à une demande 
croissante des restaurants scolaires du Pays de Dinan. 
L’approvisionnement de la restauration collective étant 
un autre métier que la confection des paniers, nous 
nous sommes inspirés du modèle légumier afin de pou-
voir fournir des légumes biologiques à moindre coût aux 
collectivités.
Le volet social du projet, notre priorité, est de permettre 
à des personnes ayant levé la majorité de leurs freins 
à l’emploi de se rapprocher du milieu de l’entreprise 
ordinaire en intégrant une Entreprise d’Insertion. Ces 
personnes peuvent par exemple être issues des trois 
Chantiers d’Insertion du bassin d’emploi de Dinan et en 
particulier des Amis du Jardin (Jardin de Cocagne). 

Julien Hurault,
 directeur des Champs Gourmands à Dinan (22)

«

«
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Synthèse et chiffres clés

Durant les cinq dernières années, des Jardins de Cocagne 
ont diversifié leur champ d’action par le développement 
d’activités dites innovantes. En s’articulant avec l’activité de 
production et vente de légumes (transformation, restaura-
tion, mutualisation de moyens etc.), la synergie entre le Jar-
din de Cocagne et ces activités permettent à la fois de :
• Ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux tout en 

renforçant le modèle économique du Jardin ;
• Créer des supports d’insertion supplémentaires et d’ac-

quisition de nouvelles compétences pour les salariés en 
insertion ;

• Expérimenter de nouvelles formes d’activité au sein du 
secteur de l’IAE.

En parallèle, d’autres structures innovantes rejoignent le ré-
seau des Jardins de Cocagne sur les principes faisant écho à 
la Charte : lutte contre les exclusions, respect de l’environ-
nement, vente en circuit-court et ancrage dans le paysage 
local. Au total, ce sont neuf ACI et deux EI qui sont concer-
nés par ce label en 2015, dont cinq développées par des as-
sociations portant un Jardin de Cocagne.

Ce développement est favorisé par la stratégie de Recherche 
et Développement initiée par le Réseau Cocagne en 2012, 
sous le label « Cocagne Innovation », qui a pour objectif de 
soutenir, valoriser, capitaliser et diffuser les innovations des 
structures Cocagne.

SALARIÉS EN INSERTION

270

SALARIÉS PERMANENTS

70

COCAGNE 
INNOVATION11

2 Planète Sésame
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Pour aller plus loin...
Ateliers de transformation - Conserveries

La Fabrique des Jardins de Lucie (Communay, Rhône)

Des Jardins de Cocagne réalisent depuis longtemps des activités de transformation en complément de leur 
cœur de métier. Depuis 2013, des projets de plus grande envergure voient le jour et/ou se développent.

Table de Cocagne est un concept de restaurant d’insertion adossé à un Jardin de Cocagne qui propose 
à sa carte les légumes bio du Jardin et permet de prolonger le parcours de certains salariés en insertion 
vers le métier porteur de la restauration.

Le Jardin de Cocagne des Anges Gardins a créé en 2015 cette première Table de Cocagne, ACI qui propose 
un espace de restauration, réalise des conserves et approvisionne des restaurants collectifs en légumes 
de 4ème gamme prêts à l’emploi. La Table emploie un encadrant technique et 6 salariés en insertion.

La Table de Cocagne des Anges Gardins (Vieille-Eglise, Pas-
de-Calais)

Table de Cocagne et Atelier de transformation

Les Potagers de Marcoussis ont créé ce nouvel ACI en 2013 au sein d’une nouvelle association. La conser-
verie commercialise en marque propre et également en travail à façon pour des producteurs. L’équipe se 
compose de 12 salariés en insertion et 4 salariés permanents.

Les Jardins de Lucie à Communay ont créé en 2015 La Fabrique, ACI dont l’activité principale est le travail 
à façon pour des producteurs du territoire. Cet ACI a démarré avec l’embauche d’un encadrant technique 
et de 5 salariés en insertion.

La conserverie coopérative de Marcoussis (Essonne)

Plateformes logistiques de distribution
Deux activités de plateformes de conditionnement et de livraison de paniers biologiques sont co-portés 
par des Jardins de Cocagne. Elles regroupent plusieurs producteurs maraîchers bio sous un système col-
légial avec pour objectif d’améliorer l’écoulement et la distribution des produits, et permettent aux Jardins 
de développer de nouveaux supports de travail.
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Paniers Bio Solidaires (Pays de la Loire)
L’association Paniers Bio Solidaires a été créée en 2010 et intègre à partir de 2011 le Jardin de Cocagne 
Nantais (Carquefou, Loire Atlantique) et Jardin de Cocagne d’ASPIRE (Saint-Macaire-du-Bois, Maine-et-
Loire) avec l’association de producteurs Bio Loire Océan. Ces Jardins assurent en totalité le volet condi-
tionnement-livraison et une partie de la prospection et de l’animation de points-relais. En 2015, cette 
activité mobilise au sein du Jardin de Cocagne Nantais, 3 ETP en insertion et 0,5 ETP en encadrement 
technique, et au sein du Jardin de Cocagne d’ASPIRE, 4,5 ETP en insertion et 1 ETP en encadrement tech-
nique.

Terre d’Opale (Vieille-Eglise, Pas-de-Calais)
Terre d’Opale 2.0 a été créé en 2010 à l’initiative du Jardin de Cocagne des Anges Gardins (Vieille-Eglise, 
Pas-de-Calais). Le Jardin produit en partenariat avec des maraîchers locaux et assure tout le volet condi-
tionnement – livraison. En 2015, cette activité mobilise au sein du Jardin de Cocagne des Anges Gardins, 1 
ETP en insertion et 0,5 ETP en encadrement technique.

Approvisionnement de la restauration collective

Les Champs Gourmands (Quévert, Côte d’Armor)
Créés en 2014 à l’initiative du Jardin de Cocagne du Pays de Dinan, Les Champs Gourmands est une entre-
prise d’insertion de production légumière bio dédiée à l’approvisionnement de la restauration collective. 
Installée sur plus de 20 hectares et produisant seulement une dizaine d’espèces de légumes, l’association 
emploie des personnes ayant un intérêt confirmé pour le maraîchage et adopte des pratiques agricoles 
plus mécanisées qu’en maraîchage diversifié. Son objectif est de  commercialiser des volumes importants 
de légumes avec une réactivité importante et au tarif de gros ou semi-gros, ce que ne peuvent pratiquer 
les petits maraîchers ou les Jardins de Cocagne. Les Champs Gourmands emploient 4 salariés permanents 
et 8 salariés en insertion.

Fleurs bio 

Fleurs de Cocagne Avrainville, ACI créé en 2014 suite à une première expérimentation à Avignon, assure la 
production et la vente de fleurs bio et locales en employant en priorité un public de salariés en insertion 
féminin. Ce concept inédit en France constitue une alternative aux fleurs actuellement proposées sur le 
marché, dont 80 % sont produites à l’étranger dans des conditions sociales loin d’être exemplaires, à grand 
renfort de pesticides, et générant un trafic aérien et une surconsommation énergétique. Ce nouveau 
type de fleuriste – production, confection et commercialisation de bouquets regroupées sur un même 
site – contribue également à l’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, en proposant 
un métier support dynamisant, valorisant et porteur de débouchés. Fleurs de Cocagne emploie 5 salariés 
permanents et 12 salariés en insertion.

Fleurs de Cocagne (Avrainville, Essonne)
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Innovation dans l’accompagnement social 
Solid’Action (Saint-Hilaire-du-Touvet, Isère)

L’association RESINES Esterel Azur a été créée en 2000 à Peymeinade et labellisée Cocagne Innovation en 
2012 suite à la création d’un ACI en éco-maroquinerie à forte valeur ajoutée sociale et environnementale. 
L’ACI forme ses salariés au métier de la couture en produisant des articles de mode à partir de bâches 
plastiques évènementielles usagées. L’activité emploie 2 ETP de salariés permanents et 12 ETP de salariés 
en insertion.

Planète Sésame

RESINES – Eco-Maroquinerie (Grasse, Alpes Maritimes)

Solid’action, association créée en 2001, accueille des personnes fragilisées dans un cadre qui est à la fois 
un lieu de vie et de travail. Elle est notamment à l’initiative de deux expérimentations majeures dans le 
secteur de l’IAE : « EPIDA » (Expérimentation de Parcours d’Insertion à Durée Adaptée) et « ACI Hors les 
Murs », qui vise à rapprocher les salariés d’un ACI avec le monde de l’entreprise en envoyant des équipes 
avec leur encadrant technique au sein d’une entreprise pour la réalisation d’une mission de prestation de 
service. Solid’action emploie 13 salariés permanents et propose 22 places d’hébergement et 33 postes 
d’insertion.

Autres Cocagne Innovation 
(hors axes de R&D) 
Oasure – Phyto-épuration (Saint-Just Saint-Rambert, Loire)
Oasure est une entreprise d’insertion créée en 2008 à l’initiative du Jardin de Cocagne Oasis. Sa principale 
activité est la mise en place de systèmes de traitement des eaux usées par phyto-épuration (traitement 
naturel via le développement racinaire de roseaux), notamment à destination de collectivités. Oasure em-
ploie 5 salariés permanents et 8 salariés en insertion.

COPAINS – Verger Conservatoire (Porquerolles, Var)
L’association ASDFV a créé l’ACI COPAINS en 2014 sur l’île de Porquerolles, en partenariat avec le Parc 
national de Port-Cros. L’activité vise à préserver, exploiter en culture biologique et valoriser la production 
du verger conservatoire de l’île, patrimoine naturel et scientifique unique existant depuis plus de 30 ans. 
Le verger de 9 hectares à mettre en production comporte plus de 150 variétés d’oliviers, 250 variétés de 
figuiers et 50 variétés de mûriers. COPAINS emploie 2 ETP de salariés permanents et 8 ETP de salariés en 
insertion. 

Planète Sésame 92 est un traiteur événementiel et restaurant solidaire, également agréé entreprise d’in-
sertion depuis 2008. L’équipe salariée est composée en 2015 de 7 ETP de salariés permanents et 2 ETP de 
salariés en insertion.

Planète Sésame 92 (Nanterre, Hauts-de-Seine)

Planète Sésame Métisse (Saint-Ouen-L’Aumône, Val d’Oise)
Planète Sésame Métisse est un traiteur et restaurant solidaire spécialiste des cuisines du monde, agréé 
entreprise d’insertion depuis 2008. L’équipe salariée est composée en 2015 de 6 ETP de permanents et 3 
ETP en insertion.



97

• APCE (2013) : Les facteurs de pérennité des jeunes entreprises. Données issues de l’enquête Sine géné-
ration 2006 – Insee, page 2. Disponible en ligne sur [https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280996]

• Avise (2015) : Fiche technique – Les ateliers chantiers d’insertion – Décembre 2015. Disponible en ligne 
sur [http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/crdlaiae_20151214_aci_v4.pdf] 

• Chambre d’Agriculture du Rhône (2013) : Approche technico-économique des systèmes de produc-
tion maraichères diversifies de Rhône-Alpes. Disponible en ligne sur [http://rhone-alpes.synagri.com/
synagri/pj.nsf/TECHPJPARCLEF/13685/$File/productions-maraicheres-web.pdf?OpenElement]

• DARES (2014) : L’insertion par l’activité économique en 2012, N°079, octobre 2014. Disponible en ligne 
sur [http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-079_v2.pdf]

• DARES (2016) : Les structures de l’insertion par l’activité économique – Un accompagnement très diver-
sifié durant le parcours d’insertion. N°019 ; avril 2016. Disponible en ligne sur [http://dares.travail-emploi.
gouv.fr/IMG/pdf/2016-019.pdf]

• DARES (2016) : L’insertion par l’activité économique en 2014 - Année de mise en œuvre de la réforme du 
financement de l’Etat. N°051, septembre 2016. Disponible en ligne sur [http://dares.travail-emploi.gouv.
fr/IMG/pdf/2016-051_v2.pdf]

• DARES (2016) : Les structure de l’insertion par l’activité économique : quels liens avec les différents 
acteurs économiques ? N°052, octobre 2016, Page 5. Disponible en ligne sur [http://dares.travail-emploi.
gouv.fr/IMG/pdf/2016-052.pdf]

• INSEE PREMIERE (2013) : Les entreprises créées en 2006 : une pérennité plus faible dans la construc-
tion. N°1441 – avril 2013. Disponible en ligne sur [https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280996]

• TABARIES Muriel (2008) : Qui sont les dirigeants associatifs, Centre d’Economie de la Sorbonne, in Par-
tenaire associations, mars 2008. Disponible en ligne sur [https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/lpa/
LPA_mars2008.pdf]

• Réseau Cocagne (2016) : Pérennité des structures adhérentes au Réseau Cocagne (1991-2015)

• DELOITTE (2012) : Les associations, entre mutations et crise économique, Etat des difficultés, octobre 
2012. Disponible en ligne sur [https://www.inextenso.fr/Documents/Marches/Associations/dossier-as-
sociations-mutation-crise-economique.pdf]

• SolidaTech, Recherches & Solidarités (2016) :  La place du numérique dans le projet associatif, en 2016. 
Disponible en ligne sur [https://www.solidatech.fr/sites/default/files/2016_11-synthese_etude_nume-
rique_projetassociatif.pdf].

• SYNESI (2015) : SYNinfo – spécial complémentaire santé, 17 décembre 2015. Disponible en ligne [http://
www.synesi.fr/wp-content/uploads/2016/01/SYNinfo_017_decembre_2015.pdf]

Bibliographie



98

Lexique

Mot Sigle Définition
Accompagnateur 
Socioprofessionnel

ASP Fonction consistant en l'accompagnement du salarié dans la construction 
de son parcours d'insertion afin d'accéder à terme à un emploi durable ou 
une formation qualifiante. L'accompagnement permet de lever un certain 
nombre de freins liés à toute difficulté d'ordre matériel, psychologique ou 
social en apportant une aide concertée avec différents partenaires sociaux.

Activité Principale 
Exercée

Code 
APE

Code de 5 caractères (4 chiffres et 1 lettre) attribué par l'Insee qui permet de 
caractériser une activité. Aussi appelé Code NAF.

Agence de Services et 
de Paiement

ASP Etablissement public interministériel qui contribue à la mise en œuvre de 
politiques publiques ; c'est un organisme payeur et un opérateur public. 1er 
organisme payeur européen sur les aides du secteur agricole.

Agrica Mutuelle gérant la protection sociale complémentaire du monde agricole : 
complémentaire santé, retraite complémentaire, prévoyance, épargne …

Aide au Poste Subvention de l'Etat et du Département apportant un financement global 
pour l'intégralité du projet de la structure (rémunération et accompagne-
ment des salariés en insertion).

Aide Personnalisée de 
Retour à l'Emploi

APRE L’APRE est une aide destinée aux bénéficiaires du RSA pour lever les freins 
en cas de prise ou reprise d’activité, de formation, de création d’entreprise 
ou pour tout acte visant au maintien dans l’emploi. Elle permet notamment 
de prendre en charge certains frais (déplacements, garde d’enfants, trans-
ports) qui peuvent découler d’une reprise d’activité. 

Allocation Adulte Han-
dicapé

AAH Aide financière qui permet d'assurer un revenu minimum ; attribuée sous 
réserve de respecter 4 critères : incapacité, âge, nationalité et ressources.

Allocation de Solidarité 
Spécifique

ASS Allocation s'adressant à des personnes ne trouvant pas de travail, ayant déjà 
travaillé au moins 5 ans et ayant épuisé les droits à l'APRE ou à la Rémunéra-
tion de Fin de Formation.

Animateur(trice) du 
Réseau d'Adhérents

ARA Fonction d'interface entre les Jardin et les adhérents-consommateurs, les 
missions sont diverses : communication, gestion des adhésions, stratégie et 
suivi commerciale, animation.

Association de GEs-
tion de FOrmation des 
Salariés

AGEFOS Branche d'organisme paritaire collecteur argrée (OPCA) pour les ensembliers.

Association Intermé-
diaire

AI Structure de l’IAE, association loi 1901 à but non lucratif, conventionnée par 
l’Etat, qui effectue à titre onéreux des mises à disposition occasionnelles de 
salariés pour des utilisateurs (particuliers, associations, collectivités, entre-
prises, etc.).

Atelier protégé AP Établissement disposant de postes de travail adaptés, qui a pour mission de 
promouvoir vers des emplois ordinaires des travailleurs adultes handicapés 
dont la capacité de travail est au moins égale au tiers de celle d’un travailleur 
de droit commun.

Brevet d’Etudes Pro-
fessionnelles Agricoles

BEPA BEP Agricole. Diplôme de Niveau V.

Brevet d'aptitude aux 
Fonctions d'Animateur

BAFA Diplôme non professionnel permettant d’accéder aux fonctions d’animateur.
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Brevet d'Etudes Profession-
nelles BEP Diplôme intermédiaire d'enseignement professionnel, passé en classe de 

Première Professionnelle (Second Cycle) . Diplôme de Niveau V.

Capacité d’autofinance-
ment

CAF Représente l’excédent financier dégagé par les activités de l’entreprise 
solidaire, le surplus d’argent généré par l’activité courante sur une année 
d’exercice.

Centre Communal d'Action 
Sociale

CCAS Etablissement local d'action sociale servant directement les intérêts des 
habitants de la commune. S'adresse aux personnes handicapées, aux per-
sonnes âgées, aux familles en difficulté.

Centre Intercommunal 
d'Action Sociale

CIAS Même nature et mêmes fonctions que le CCAS. Permet de rassembler plu-
sieurs communes.

Certificat d’Aptitude à la 
Conduite En Sécurité

CACES Certificat qui permet de valider pour l'essentiel la conduite d'engins de 
manutention.

Certificat d'aptitude pro-
fessionnelle

CAP Diplôme d'études secondaires et d'enseignement professionnel ; couvre 
un domaine moins large que le BEP. Diplôme de Niveau V.

Certificat d'aptitude pro-
fessionnelle agricole

CAPA CAP agricole. Diplôme de Niveau V.

Certificat de Qualification 
Professionnelle

CQP Reconnaissance de capacités professionnelles reconnues par une branche. 
Non délivré par l'Etat ni supervisé par la tutelle de l'Education Nationale.

Cléa Le socle de connaissances et de compétences professionnelles fait l’objet 
d’une certification nommée Cléa qui est inscrite de droit à l’inventaire des 
certifications. Elle est éligible à l’ensemble des dispositifs de formation, 
dont le compte personnel de formation (CPF).

Cocagne Innovation Label désignant les structures innovantes adhérentes au Réseau Cocagne 
dont la nature des activités est encadrée par la démarche de Recherche 
et Développement.

Comité d'hygiène, de sécu-
rité et des conditions de 
travail

CHSCT Constitué dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés, 
le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de 
la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. 
Composé notamment d’une délégation du personnel, le CHSCT dispose 
d’un certain nombre de moyens pour mener à bien sa mission (informa-
tion, recours à un expert…) et les représentants du personnel, d’un cré-
dit d’heures et d’une protection contre le licenciement. Ces moyens sont 
renforcés dans les entreprises à haut risque industriel. En l’absence de 
CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions 
normalement dévolues au comité.

Chorum Mutuelle de protection sociale complémentaire dédiée aux acteurs de 
l'Economie Sociale et Solidaire.

Comité d'entreprise CE

L'entreprise qui emploie au moins 50 salariés doit mettre en place un 
comité d'entreprise (CE). Ce comité est composé de représentants du 
personnel et présidé par l'employeur. Il a des attributions économiques, 
sociales et culturelles.

Compte Personnel de For-
mation CPF

Compte qui recense les heures de formation acquises par le salarié tout 
au long de sa vie active et jusqu'à son départ à la retraite, ainsi que les 
formations dont peut bénéficier personnellement le salarié. A remplacé le 
Droit Individuel à la Formation (DIF).

Congé Individuel de Forma-
tion CIF

Congé qui permet au salarié de s'absenter de son poste afin de suivre une 
formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Ouvert sous condi-
tions; accordé sur demande à l'employeur; rémunération pendant toute la 
durée de la formation.

Conseil Départemental de 
l'Insertion par l'Activité 
Economique

CDIAE
Formation spécialisée de la commission départementale de l'emploi et de 
l'insertion, il recoit et donne son avis sur les demandes de conventionne-
ment de nouvelles structures des l'IAE.

Contrat à Durée Détermi-
née d’Insertion CDDI

Le contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) est ouvert aux per-
sonnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales et profession-
nelles particulières.
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Contrat de profes-
sionnalisation

Contrat de travail en alternance ayant pour mission d'acquérir une qualification 
professionnelle pour faciliter l'insertion; contrat à durée déterminée ou indéter-
minée incluant une action de professionnalisation (périodes de travail en entre-
prise et périodes de formation au moins à 15% de la période de professionali-
sation). L'employeur peut être exonéré de certaines cotisations (patronales de 
sécurité sociale) sous conditions. Durée entre 6 et 12 mois extensible jusqu'à 24 
mois. 

Contrat Unique 
d’Insertion – Contrat 
d’Accompagnement 
à l’Emploi

CUI-
CAE

Contrat Unique d’Insertion adapté au secteur non marchand (opposé au CUI-CIE, 
pour le secteur marchand). Durée minimum 6 mois et maximum de 24 mois.

Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale

CUCS Dispositif de la ville française actif de 2007 à 2014 attribuant des aides aux villes 
en difficulté. Remplacé à partir du 1er Janvier 2015 par 1300 Quartiers Prioritaires 
(QP).

Convention collec-
tive

Accord conclu entre un employeur (ou un groupement d'employeurs) et une (ou 
plusieurs) organisation syndicale représentative des salariés portant sur un en-
semble de conditions d'emploi et de travail ainsi que de garanties sociales. Elle 
complète la législation du travail par des dispositions propres à un champ d'appli-
cation donné ; est différent de l'Accord Collectif.

Coopérative d’uti-
lisation de matériel 
agricole

CUMA Société coopérative agricole ayant pour objet de mettre à disposition de ses ad-
hérents du matériel agricole et des salariés.

Délégué du person-
nel

DP Dans toute entreprise d'au moins 11 salariés, les salariés doivent élire des délé-
gués du personnel. Leur nombre varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. Le 
délégué est notamment chargé de représenter les salariés et leurs réclamations 
auprès de l'employeur et dispose pour cela de moyens spécifiques.

Délégué syndical Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat 
représentatif dans l'entreprise. 

Dialogue de Gestion Outil permettant de déterminer les modalités du conventionnement, évaluer les 
résultats de la  structure au regard des trois critères de modulation et d'ajuster 
le nombre d'ETP insertion alloués. Il est organisé entre l'unité territoriale de la 
DIRECCTE et la structure, en présence de Pôle Emploi.

Direction régionale 
de la jeunesse, des 
sports et de la cohé-
sion sociale

DRJSCS Entité régionale portant l’ensemble des politiques publiques en matière sociale, 
sportive, de jeunesse, d’éducation populaire et de vie associative.

Direction Régionale 
des Entreprises, de 
la Concurrence, de 
la Consommation, 
du Travail et de 
l’Emploi

DI-
RECCTE

Organismes régionaux mis en place par l'Etat en vue de favoriser le développe-
ment des entreprises (dès sa création) ; chaque DIRECCTE régionale se découpe 
en Unité Territoriale (UT) qui relaie son action dans chaque département. Toute 
SIAE doit signer une convention avec la DIRECCTE.

Dispositif Local 
d’Accompagnement

DLA Dispositif mis en place par l'Etat, la Caisse des Dépôts et développé avec le FSE, 
destiné aux structures développant des activités et services d'utilité sociale per-
mettant de bénéficier de prestations d'accompagnement plus particulièrement 
dans les situations suivantes : consolidation d'activité, besoin d'un appui profes-
sionnel externe, redéfinition de la stratégie de consolidation.

Diversification Autres activités que le maraîchage (espaces verts, revente de légumes, transfor-
mation, etc.).

Emploi d'Avenir EA Contrat d'aide à l'insertion destiné aux jeunes particulièrement éloignés de l'em-
ploi, en raison de leur défaut de formation ou de leur origine géographique. Il 
comporte des engagements réciproques entre le jeune, l'employeur et les pou-
voirs publics, susceptibles de permettre une insertion durable du jeune dans la 
vie professionnelle.

Encadrant Technique 
d’Activités d’Inser-
tion par l’Econo-
mique

ETAIE Niveau IV de formation délivré par la FNARS. Permet de qualifier des encadrant 
techniques et de reconnaitre les compétences de ces salariés permanents.

Encadrant Technique 
d’Insertion

ETI Formation délivrée par l'AFPA sur l'encadrement technique de personnes en in-
sertion.

Engrais verts Culture non commercialisée mise en place pour améliorer la fertilité du sol .
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Ensemblier d'insertion
Regroupement coopératif de structures qui cherchent ainsi à coordonner les 
parcours d'insertion des salariés, tout en mutualisant les moyens de ses ac-
teurs. Un ensemblier d'insertion peut regrouper plusieurs types de structures 
de l'IAE, de l'AI à l'EI, en passant par l'ACI ou l'ETTI.

Entreprise d’Insertion EI Activité qui - au-delà de sa vocation économique - porte un projet social 
visant l'insertion sociale et professionnelle des salariés qu'elle emploie. 

Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion

ETTI Entreprise d'intérim entièrement centrée sur l'insertion professionnelle de 
personnes en difficulté. Appartient aux SIAE.

Equivalent Temps Plein ETP Unité de mesure qui correspond à la charge de travail d'une personne travail-
lant 35 heures par semaine. (1 ETP = un plein temps ; 0,5 ETP = un mi-temps; 
0,8 = un 4/5ème)

Etablissement et Ser-
vice d'Aide par le Travail

ESAT Etablissement médico-social de travail protégé, réservé aux personnes en 
situation de handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et profes-
sionnelle. A remplacé le terme CAT.

Fond national Assurance 
Formation des Salariés 
des Exploitations et 
entreprises Agricoles

FAFSEA Branche d'OPCA pour le financement de la formation du secteur agricole et 
des activités connexes.

Fonds Départemental 
d’Insertion

FDI Aide de l'Etat dédiée aux SIAE pour le développement et la consolidation de 
leur activité. Versée par l'ASP.

Fonds Social Européen FSE Instrument financier de l'Union Européenne visant à promouvoir l'emploi, la 
cohésion sociale et le développement économique. 

Insertion par l’Activité 
Economique

IAE Type d'activités qui permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en 
raison de difficultés sociales et professionnelles particulières (âge, état de 
santé, précarité) de bénéficier en tant que salarié, d’un accompagnement 
renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle.

Instance Santé et 
Conditions de Travail

ISCT Instance créant un espace de dialogue entre les salariés en insertion et per-
manents pour discuter des conditions de travail, de la mise en œuvre de pré-
vention santé et sécurité et de l'analyse des accidents au travail.

Mutualité Sociale Agri-
cole

MSA Association de droit privé gérant de façon globale la protection sociale des 
salariés et exploitants du secteur agricole français, couvrant grâce à un in-
terlocuteur unique les domaines suivants : santé, famille, logement, retraite, 
solidarité et insertion, santé et sécurité au travail, installation et affiliation, 
embauche et cotisations.

Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé

OPCA Organisme finançant la formation des salariés en insertion (formations de re-
mise à niveau, acquisition de savoirs de base, professionnalisantes ou quali-
fiantes).

Période de mise en 
situation en milieu pro-
fessionnel

PMSMP Toute personne accompagnée dans une démarche d’insertion sociale ou pro-
fessionnelle, et quels que soient son statut, son âge ou son support d’accom-
pagnement, peut mobiliser au cours d’un parcours d’insertion des périodes 
de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP). Les PMSMP permettent 
de se confronter à des situations réelles pour découvrir un métier ou un sec-
teur d’activité, confirmer un projet professionnel ou initier une démarche de 
recrutement.

Période de profession-
nalisation

Formation en alternance visant le maintien dans l'emploi des salariés les moins 
qualifiés.

Plan de Culture Outil de planification des cultures qui permet de définir un calendrier de tra-
vail et un assolement qui répond à des objectifs de commercialisation

Plan de Formation Document annuel ou pluriannuel résumant toutes les actions de formation, 
bilan de compétences et validation des acquis de l'expérience (VAE) retenues 
par l’employeur à destination de ses salariés visant l'adéquation du salarié à 
son poste et la montée en compétence des salariés.

Plan Locaux pour 
l’Insertion et l’Emploi

PLIE Organisme gestionnaire du FSE. Coordonne les initiatives locales pour l’emploi 
en soutenant et finançant des opérations et projets accueillant des bénéfi-
ciaires du PLIE.

Politique Agricole Com-
mune PAC Politique mise en place à l'échelle de l'Union Européenne visant à moderniser 

et développer l'agriculture.
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Programme Opéra-
tionnel National

PON 
(FSE)

Programme National du FSE visant à promouvoir un emploi durable et de qualité 
et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre et promouvoir l’inclusion sociale et 
lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination.

Revenu de Solidarité 
Active

RSA Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un 
niveau minimum de revenu variable selon la composition du foyer. Le RSA est 
ouvert, sous certaines conditions, aux personnes âgées d’au moins 25 ans et 
aux personnes âgées de 18 à 24 ans si elles sont parents isolés ou justifient d’une 
certaine durée d’activité professionnelle.

Sorties de transition Sorties incluant : CDD ou intérim < 6 mois, contrat aidé chez un employeur de 
droit commun.

Sorties dynamiques Sorties incluant les sorties vers l'emploi durable, les sorties de transition et les 
sorties positives. L’objectif établit par l'Etat pour les ACI est à 60 %.

Sorties positives Sorties incluant : formations qualifiantes ou pré-qualifiantes, embauche dans 
une autre SIAE.

Sorties vers l'emploi 
durable

Sorties incluant : CDI, CDD ou intérim > 6 mois, création d'entreprise. Son ob-
jectif est de 25%.

Structure d’Insertion 
par l’Activité Econo-
mique

SIAE Structure destinée à favoriser le retour à l’emploi de personnes en difficulté en 
leur offrant la possibilité de conclure un contrat de travail rémunéré, doublé de 
mesures d’accueil et d’accompagnement spécifiques. Les SIAE incluent les ACI, 
les EI, les AI et les ETTI.

Surface Agricole Utile SAU Surface potentiellement cultivable en plein champs ou sous serres (SAU = SAU 
PC + SAU sous Serre).

Surface Agricole Utile 
- Plein Champ

SAU - 
PC

Surface cadastrale moins haies, chemins, bâtiments, etc. moins surface sous 
abri. Les passe-pieds entre les planches de cultures, les engrais verts, les prai-
ries et les cultures pérennes (vergers, etc.) sont donc compris

Surface Agricole Utile 
- Serre

SAU - 
Serre

Surface brute sous abri (serre, passe-pieds, etc.)

Surface Cadastrale Surface totale du Jardin inscrite au cadastre (y compris haies, chemins, bâti-
ments, etc.)

Surface Cultivée Surface de plein champ et sous abri effectivement cultivées en maraîchage. 
Celle-ci exclut les vergers et pépinières. 

Surface irrigable Surface potentiellement irrigable avec déplacement des lignes d’irrigation et 
investissement correspondant.

Surface irriguée Maillage de l’équipement fixe ou surface irrigable avec déplacement des lignes 
d’irrigation.

Syndicat National des 
Employeurs Spéci-
fiques d’Insertion

SYNESI Syndicat créé par 4 réseaux ACI (Chantier Ecole, Réseau Cocagne, Coorace 
et Tissons la solidarité) et dont l'objectif est de négocier avec les partenaires 
sociaux une convention collective pour les organismes ayant pour activité prin-
cipale une ACI.

Taux d'accompagne-
ment socioprofes-
sionnel

Ratio entre le nombre de salariés en insertion et le nombre d'ETP d'accompa-
gnement socio-professionnel.              

Taux de surface cou-
verte

Ratio : SAU sous abri (hors tunnels de semis) / Surface Cultivée (totale) * 100

Taux d'encadrement 
technique (ETP)

Ratio entre le nombre d'ETP des salariés en insertion et le nombre d’ETP de 
salariés permanents occupant une fonction d’encadrement technique. 

Taux d’autofinance-
ment

Indicateur permettant de mesurer le niveau d’indépendance économique.

Taux de marge brute Indicateur permettant de mesurer la maîtrise des charges opérationnelles.

Taux de valeur ajoutée Indicateur permettant de mesurer la maîtrise des frais généraux.

UNIFAF UNIFAF Branche d'OPCA pour la formation continue des CHRS, de la branche profes-
sionnelle sanitaire, sociale, médicosociale, privée à but non lucratif.

UNIFORMATION UNIFOR 
MATION

Branche d'OPCA pour la formation des entreprises et des salariés de l'écono-
mie sociale, de l'habitat social et de la protection sociale (dont les ACI).

Unité Territoriale UT Echelon opérationnel de la DIRECCTE dans la mise en œuvre des politiques 
d'intervention de l'Etat en matière de travail, emploi, accompagnement des 
mutations. Décide du conventionnement d'une structure de l'IAE.
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Jardin en fonctionnement (avec siège social)

Jardin en fonctionnement

Jardin en projet

Fleurs de Cocagne

Planète Sésame 

Table de Cocagne en fonctionnement

Table de Cocagne en projet

Cocagne Innovation en fonctionnement

Cocagne Innovation en projet

Région Cocagne  

Honfleur

Rennes
Sens

Marcoussis

Avrainville

Fussy

Châteauroux

Couzeix

Saugues

Avignon

Grasse

Drumettaz-Clarafond

Planaise

Mâcon

Nance

Publier

Chalezeule

Sentheim
Ungersheim

Provenchères-sur-Fave
Thaon-les-Vosges

Malzeville

La Ferté-sur-Chiers

Guipavas

Quimper
Léhon

Saint-Thurien

Plourivo 

Carquefou
Saint-Macaire-du-Bois

Saint-Martin-en-Haut

Riantec
Le Mans

Chateauneuf-sur-Sarthe

Conflans-Ste-Honorine

Ezanville

Strasbourg

RaismesBapaume

Voves

Aurec-sur-Loire

Arronnes

Magny-les-Hameaux

Villeneuve-d'Ascq

Mouans-Sartoux

Prades

Aurensan

Labastide-Saint-Pierre
Brassac

Millau

Gragnague
Castillon-Savès

Huos

Fleurance
Cahuzac-sur-Adour

Salles-sur-Garonne

Hiersac Belley

Montmorillon

Senillé

Peyrins
Saint-Marcel-lès-Valence

Communay
Grigny

Saint-Hilaire-du-Touvet
Moirans
Grenoble

Saint-Just-Saint-Rambert

Roanne

Quetigny

Vaillant

Romilly-sur-Seine
Saint-Etienne-sous-Barbuise

Héricourt

Bavans

Andancette

Boën

Blois

Bressieux

Orléans
 Beaune-la-Rolande

Rimondeix

Cruas

Le Theil-de-Bretagne

Saint-Marcel
Saint-Ouen-l'Aumône

Lillebonne

Sevran

Nanterre

Saint-Maurice-de-Rémens

Montrevel-en-Bresse

Châteauneuf-les-Martigues
Montpellier

Chatenois

Leffrinckoucke
Vieille-Eglise

Vauhallan

Feneyrols Palhers

CogninRive-de-Gier

Sainte-Colombe-sur-Seine

Val-de-Reuil

Saint-Jean d'Angély

Le Réseau Cocagne  :

108 Jardins en France,

17 Cocagne Innovation, 

Plus de 26 000 acteurs

AILLEURS

Carte du Réseau Cocagne
Ensemble, cultivons la solidarité !

Les adhérents-consommateurs 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’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 4 000 personnes
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