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         Rapport 

Mesdames, Messieurs, chers collègues, amis et 
adhérents, 

La commémoration des 25 ans du premier jardin et 
des tous proches 20 ans de notre réseau a donné 
et donnera sans doute encore dans les temps pro-
chains l’occasion de comprendre notre histoire… 
L’histoire, comme on le sait est importante pour 
construire l’avenir. 

Le dernier Arrosoir retrace bien ce cheminement 
persévérant, fait d’engagement, d’amitié et de 
charme. 

Amitié des fondateurs, rejoints par d’autres et ja-
lonnée de rencontres clés. A tel point qu’il serait 
impossible de vouloir citer toutes celles et ceux 
dont la bienveillance a compté !

Engagement dans le mariage de l’écologie et du 
social par l’activité, tout en travaillant à une idée 
d’avenir (la consom'action bio) avec des gens 
dont l’avenir, justement, pouvait se présenter sous 
des auspices pour le moins incertains si un jardin 
n’était allé à leur rencontre. Cet engagement, c’est 
celui que nous avons tous. C’est une grande fierté, 
pour notre conseil, que de participer à conduire 
l’avenir d’un réseau qui compte 4 750 emplois 
et produit plus de 900 000 paniers pour 19 900 
foyers chaque année.

Enfin, il y a le charme du message des premières 
heures (« Cultivons la solidarité »), de celui qui l’a 
porté contre vents et marées. Le jour même où 
j’écris ces lignes, une jeune porteuse de projet 
de jardin me parle de cette conférence où la pré-
sentation des Jardins de Cocagne a créé en elle 
un déclic. Car l’idée qui parle bien, présentée par 
quelqu’un qui en parle bien met encore, 25 ans 

après le premier Jardin de Cocagne, des femmes, 
des hommes, des groupes en quête de jardins et 
de projets solidaires.

Que serait ce réseau sans l’un de ces trois ingré-
dients ? Certainement pas grand chose. Peut-être 
rien. 

Alors nous vivons, certes, une période politique, 
institutionnelle et sociale compliquée. C’est un su-
jet de préoccupation qu'il nous faut prendre bien 
sûr avec sérieux. Il est prévu que les prochaines 
échéances électorales donnent l’occasion d’un 
plaidoyer pour de meilleurs conditions de parte-
nariat et de travail, à la hauteur du service sociétal 
que nous rendons tous les jours. Et comme cha-
cun en jugera à la lecture de ce rapport, bien que 
nous soyons toujours distingués pour notre travail 
d’intérêt social - nous sommes lauréats « La France 
s’engage », ce n’est pas rien ! - nous restons plus que 
jamais actifs dans les domaines du mécénat et de 
la coopération avec les entreprises.

Mais nous devons aussi - permettez moi de dire « 
surtout » - , faire face à d’autres grands change-
ments. Ceux-ci touchent justement aux facteurs 
clés de succès de cette grande entreprise qu’est le 
réseau - le charme, l’engagement, l’amitié - entre-
tenue par nos prédécesseurs.

Beaucoup de cofondateurs, à l’âge de la retraite, 
viennent en effet de quitter nos rangs à l’issue 
d’un parcours de travail et de militance abondant 
pour Cocagne. Et permettez-moi une fois encore 
de profiter de cette tribune pour leur témoigner 
toute notre reconnaissance et notre amitié.
Le directeur national, l’homme source, prépare 
avec nous sa succession.
L’engagement, le message demeurent pour leur 
part inchangés et d’une criante actualité. Mais 
il faut les faire vivre dans un contexte particuliè-
rement contraint. Et la tentation des jardins de 
s’improviser sur d’autres pistes d’activités, dans 
ce cas, est grande. Il serait dommageable d’oublier 
les fondements d’un modèle économique dont on 
a pu vérifier lors de notre dernier forum à Dinan, 
qu’il était toujours, jusqu’à preuve du contraire, 
assez robuste en fin de compte.

Face à ces circonstances de changement, il faut 
savoir se recomposer. 
Les trois piliers de la stratégie Cocagne tels qu’ils 

sont décrits dans le rapport, font partie de ce pro-
cessus de recomposition.  Nous verrons mainte-
nant très vite dans quelle mesure cette stratégie 
va porter les fruits attendus, à savoir offrir un toit 
pour nos projets dans les décennies à venir…

Les piliers de la stratégie Cocagne ne peuvent en 
aucun cas suffire. Ces piliers sont lourds. Les fon-
dations sur lesquelles devaient reposer ces piliers 
devaient donc s’élargir et se consolider. 
Je distingue pour ma part deux enjeux essentiels 
dont nous parlons souvent désormais :
celui d’une gouvernance plus proche des adhé-
rents ; et une recherche et développement de 
nouvelles activités à la fois cohérente avec notre 
histoire, pertinente d’un point de vue sociétal et 
en résonance avec les bases de métier que nous 
savons maîtriser…

Le premier enjeu, celui de la gouvernance, est un 
chantier commencé sous la présidence de Jacques 
Pouly. Je conviens que la gouvernance est un mot 
valise qu’on pose un peu partout quand cela ar-
range. Mais nous lui avons donné une vraie texture 
en remettant sur la table nos statuts, en sorte que 
la représentation des adhérents soit considéra-
blement améliorée, notamment en instituant la 
représentation de chaque région au sein de notre 
conseil d’administration. Il appartient à chaque 
entité membre de s’en emparer. Pour réussir, un 
effort particulier est à produire tant du Réseau 
que des membres dans l’implication non pas seu-
lement des directeurs mais de l’ensemble des diri-
geants des structures membres. 
Nous avons élaboré un nouveau règlement inté-
rieur pour clarifier les prérogatives respectives 
du bureau, du conseil et de la direction nationale. 
Nous avons expérimenté les « dialogues de coo-
pération », dispositif que nous présenterons très 
certainement cette année à tous les adhérents 
pour resserrer les liens entre chacun d’entre eux et 
le Réseau. Nous avons aussi renforcé notre travail 
d’administration en commissionS, afin de resserrer 
les liens de travail entre administrateurs et perma-
nents et surtout, d’assurer une meilleure implica-
tion des administrateurs dans les décisions sur les 
dossiers. Nous continuerons le travail de proximité 
ainsi entamé par un meilleur accès à l’information 
et à la communication.
Pour éviter d’aller explorer de nouvelles voies en 
tous sens pour ne préserver que celles qui font 
sens au regard du cahier des charges décrit à l’ins-

moral
tant dans ses grandes lignes, un travail que je crois 
remarquable est mené depuis quelques années. Je 
crois qu’il prend de passion autant les administra-
teurs que les permanents engagés dans la commis-
sion éponyme, à laquelle j’ai le privilège, d’ailleurs, 
de participer. 
A partir de premières expériences probantes, nous 
en sommes désormais à l’enrichissement interex-
périences et parfois, déjà, à de premières actions 
de diffusion et d’appui des membres à la réappro-
priation des activités entreprises par nos pionniers.

J’ai eu l’occasion d’exprimer, dans l’Arrosoir en 
automne dernier, ma vision des Cocagne du futur. 
Point n’est besoin de consulter le marc de café 
pour sentir la prégnance des questions alimen-
taires dans nos prochains devenir : des « Champs 
gourmands » (premier projet financé par Cocagne 
Investissement) pour les cantines scolaires ; des 
paniers solidaires pour permettre l’accès de tous à 
une alimentation de qualité, durable et diversifiée, 
des Tables de Cocagne, des ateliers de transfor-
mation, des microfermes Cocagne plus proches 
des usagers mangeurs, que sais-je encore ! … Tout 
cela va dans le sens d’un engagement sociétal qui 
prend de l’ampleur et qui nous positionne comme 
un acteur majeur en matière d’alimentation durable 
accessible et créatrice d’activités diversifiées. Des 
activités menées avec les personnes avec qui nous 
avons coutume de travailler, mais pas seulement. 
La lutte contre l’exclusion, le besoin d’activité 
concerne aujourd’hui des populations auxquelles 
nous n’étions pas habituellement confrontés. Je 
pense pour ma part qu’il faut trouver en notre 
sein des voies nouvelles d’accomplissement pour 
toutes les vies laissées sur tous les bords de toutes 
les routes.

Nous parlerons en 2017, justement, de la question 
du travail sous toutes ses formes lors de notre pro-
chain forum. Au nom du conseil d’administration, 
je vous invite à y assister nombreux, pleins de vita-
lité et d’idées!

Bonne lecture et merci !

Dominique Hays, 
Président du Réseau Cocagne
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25 ans d’histoire

Le premier Jardin de Cocagne a été créé à 
Chaleuzeule en 1991 par Jean-Guy Henckel. 
Dès 1993, le concept a ensuite été essaimé 
puis fédéré les Jardins au sein du Réseau Co-
cagne, créé en 1999. 

Aujourd’hui, le Réseau Cocagne regroupe 108 
Jardins présents sur l’ensemble du territoire. 
Il mobilise 750 salariés permanents, 1 800 bé-
névoles et plus de 4 000 salariés en contrat 
d’insertion. 

Le Réseau Cocagne met tout en oeuvre pour 
animer, développer, professionnaliser et pro-
mouvoir le réseau des Jardins de Cocagne.

Des constats
Enjeux clés pour le Réseau Cocagne
Depuis 2011, le Réseau Cocagne a pris 
conscience qu’il était confronté à de nouveaux 
enjeux d’ordre : 
• Economiques (intensité concurrentielle 

croissante et baisse de l’intervention pu-
blique) ;

Source Roland Berger.

Une stratégie, trois piliers
Ainsi, afin de répondre aux enjeux précedem-
ment cités, le Réseau Cocagne a développé un 
plan stratégique conçu autour de trois piliers 
principaux.

Le groupe Cocagne
Ce premier pilier vise à développer de nou-
veaux outils (fonds de dotation et société 
commandite par actions), et une organisation 
adéquate pour nourrir des modèles écono-
miques existants et nouveaux. Cocagne Inves-
tissement et Cocagne Don ont vu le jour res-
pectivement en 2012 et 2014.

La Maison Cocagne
Créer une plateforme de formation, de re-
cherche et développement, d’essaimage et de 
nouvelles pratiques, en s’appuyant sur un site 
national, dans un lieu porteur de sens, tel est 
l’objectif de ce second pilier.
La première tranche des travaux de la Maison • Ecologiques et sociaux, (montée du chô-

mage et des exclusions).

Dans ce contexte de plus en plus complexe, le 
Réseau Cocagne souhaite :

• Poursuivre et intensifier sa mission pre-
mière de lutte contre les exclusions et les 
discriminations ;

• Adapter son modèle, afin de changer 
d’échelle et d’être en mesure de créer des 
emplois nouveaux ;

• Intensifier sa présence au coeur de l’Eco-
nomie sociale et solidaire.

Cocagne a été achevée en 2016. L’inaugura-
tion du site est prévue pour juin 2018.

Rapprochement avec les entreprises
Le rapprochement avec les entreprises est un 
moyen pour les entreprises solidaires Cocagne 
de développer de nouveaux modèles de rela-
tions partenariales au niveau local et national 
avec les entreprises. Cocagne continue donc 
de les développer.

Cette stratégie multidimensionnelle permet 
ainsi de répondre aux enjeux sociaux et écolo-
giques auxquels Cocagne est confrontés.

Cette réponse se poursuit en s’illustrant donc 
par un changement d’échelle à travers le 
groupe Cocagne, la Maison Cocagne et le rap-
prochement avec les entreprises.

stratégique 

Source Roland Berger.

Source Roland Berger.
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dont 8 en projet
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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
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Le Réseau Cocagne  :

108 Jardins en France,

16 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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Les commissions de travail 
et l’écosystème Cocagne 

Cocagne en 2016Vie associative    
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Le Conseil d’administration

En 2016, le Conseil d'administration (CA) s'est ré-
uni quatre fois au cours de l'année 2016 (+ 7 réu-
nions du Bureau). Il compte 24 membres répartis 
en 3 collèges :
• Collège A des 10 élus régionaux, élus par les Jar-

dins de chaque région  (directeurs, adhérents 
ou administrateurs d'un Jardin de Cocagne) ;

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

membres. 

Les relais régionaux
Animateur de leur région, ils sont le relais entre les 

adhérents et l’équipe nationale. Le 
niveau de développement des ré-
gions et les enjeux territoriaux étant 
variables, le programme de chaque 
région est défini chaque année et 
intégré au projet national. Tous les 
relais régionaux sont membres du 
collège A du CA.

Les personnes ressources
Ces personnes, reconnues pour 
leurs compétences dans un do-
maine particulier (technique, plan 
de culture, organisation générale, 
financement, communication, etc.), 
interviennent auprès des Jardins 
dans le cadre du fonds de trans-
fert de savoir-faire (TSF). Elles sont 
également sollicitées en appui des 
actions du Réseau. Elles participent 
notamment à des commissions et 
des groupes de travail.

L’équipe des salariés
23 salariés et 3 stagiaires sont inter-
venus en 2016.

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

Administration, finances et comp-
tabilité
• Laura Héraud, responsable admi-
nistratif et financier ;
• Laurence Jeannot, comptable (dé-
part avril 2016) ;
• Elodie Josse, assistante d’équipe ;
• Catherine Humez, comptable (arri-
vée juin 2016) ;
• Sacha Korsec, chargé de dévelop-

pement des financements ;
• Charlotte Porez, chargée des partenariats ;
• Helga Sallé, stagiaire partenariats et finance-

ments (juillet à décembre 2016) ;
• Jean-Pierre Savin, Chargé de mission système 

d’information (arrivée décembre 2016) ;
• Souad Snoussi, comptable ;
• Linnel Vennet, stagiaire partenariats et finan-

cements (mai à juin 2016).

Essaimage et Développement
• Basile Monsaingeon, responsable de secteur ;
• Benoit Liotard, porteur de projet le Paysan 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RÉSEAU COCAGNE 2016

BUREAU COLLÈGE A ÉLUS RÉGIONAUX

COLLÈGE B ÉLUS NATIONAUX

COLLÈGE C
PERSONNES 
RESSOURCES

Patrice Léonowicz,
Vice-Président, 
Adhérent des Jardins 
des Gorges de l’Aveyron, 
Feneyrols (82)

Denis Mulliez,
Président les nouveaux 
Jardins de la Solidarité, 
Moirans (38), 
Rhône-Alpes

Pierre Laborderie,
Adhérent Les Amis du 
Jardin,  Léhon (22), 
Bretagne - Pays de la 
Loire

Sandrine Simonot,
Directrice de 
Chlorophylle,
Romilly-sur-Seine (10)
Champagne Ardennes

André Effantin, 
Trésorier du Jardin de 
Cocagne de Mâcon 
(71),
Bourgogne 

Rachid Ouarti, Directeur 
d’ACR, Conflans-Sainte-
Honorine (78), 
Ile-de-France

Joseph Argouarc’h,
Administrateur Les Amis 
du Jardin, Léhon (22)

François Deletang, 
Président de Résines, 
Grasse (06)

Jean-Jacques Croisille,
Président du Jardin de 
Cocagne de 
Thaon-les-Vosges (88)

Jean-Pierre Gotard, 
Président d’Oasis, Saint-
Just-Saint-Rambert (42)

Alain Poncet-Montange,
Directeur de Solid’Action, 
Saint-Hilaire-du-Touvet (38)

Laure Paveau,
Directrice du Jardin 
de Cocagne de 
Chalezeule, (25),
Grand-Est

Rémy Martin
Secrétaire,
Directeur du Gestes, 
Huos (31)

François Chapon,  
Secrétaire Adjoint,
Dirigeant retraité 
de Clarisse 
Environnement, 
Fréjus (83)

Chantal Clairo, 
Vice-Présidente, 
Directrice les 
Soleillades, Selles-sur-
Cher (41)

François Fahri,
Trésorier,
Chef d’entreprise 
retraité dans le secteur 
de l’aménagement

Dominique Hays,
Président,
Directeur des Anges 
Gardins, Vieille-Eglise (62), 
Nord-Pas-de-Calais

François Chapon,  
Dirigeant retraité de 
Clarisse Environnement, 
Fréjus (83)

Nicole Hirsch,
Chargée de mission IAE 
retraitée à la Direction 
générale de l’action sociale 
DGAS

François Fahri,
Chef d’entreprise 
retraité dans le secteur 
de l’aménagement

Lyoko Miyoshi, 
Directrice associée, 
agence de 
communication Excel

Jean-Marie Destrée, 
Directeur général 
Adjoint Fondation 
Caritas France

Chantal Clairo, 
Directrice les 
Soleillades, 
Selles-sur-Cher (41)

Rémy Martin
Directeur du Gestes, 
Huos (31)

Rémi Roux, 
Président des Jardins 
de Cocagne de 
Fleurance, (32)

Jonathan Monserat,
Directeur Graines de 
soleil, Chateauneuf-
les-Martigues (13),
Paca Corse

Timothée Huck,
Directeur le Jardin de la 
voie romaine, Beaune-
la-Rolande (45) 
Centre

Dominique Hays,
Directeur des Anges 
Gardins, Vieille-Eglise (62), 
Nord-Pas-de-Calais

Patrice Léonowicz,
Adhérent des Jardins 
des Gorges de l’Aveyron, 
Feneyrols (82) Midi-
Pyrénés / Languedoc 
Roussillon
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ESSAIMAGE ET 
DÉVELOPPEMENT

ANIMATION COMMUNICATION

DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RÉSEAU COCAGNE

ORGANIGRAMME DE L’ÉQUIPE DU RÉSEAU COCAGNE

FORMATION
SITE NATIONAL

(MAISON COCAGNE)

ADMINISTRATION,
 FINANCES,

COMPTABILITÉ

Comptabilité

Secrétariat

Animation

Secteur technique
Partenariats / 
Financements

Restaurant 
« Table de Cocagne »

Jardin de Cocagne 
de Limon

Jean-Guy Henckel
Directeur national
jg.henckel@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 43 26 37 84 - 06 63 47 33 36

Laura Héraud
Responsable de secteur
l.heraud@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 80 06 08 71 - 06 63 44 38 33

Souad Snoussi
Comptable
s.snoussi@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 03 81 41 02 09

Catherine Humez
Comptable
c.humez@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 69 41 54 13

Charlotte Porez
Chargée de partenariats
c.porez@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 80 06 08 71 - 07 62 71 67 19

Elodie Josse
Assistante d’équipe
rc@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 43 26 37 84

Sacha Korsec
Chargé de développement   
des financements
s.korsec@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 80 06 08 71 - 07 60 28 19 35

Basile Monsaingeon 
Responsable de secteur
b.monsaingeon@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 80 06 08 71 - 06 63 44 94 47

Elena Poirier
Responsable de secteur
responsableformation@reseauco-
cagne.asso.fr
01 69 41 54 14 - 06 63 45 41 24

Céline Douarre
Assistante formation
formation@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 69 41 54 14

Marie-Pierre Baccon
Responsable site national 
mp.baccon@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 06 62 56 70 06

Thierry Pimond
Responsable de la consolidation et 
développement des Jardins
t.pimond@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 43 26 37 84 - 06 50 09 32 13

Véronique Méloni
Responsable de secteur
v.meloni@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 43 26 37 84 - 06 99 74 48 00

Sébastien Hébrard
Chargé de mission agro-
environnementale
s.hebrard@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 06 59 54 29 73

octobre 2016

Lauriane Grammont
Chargée de mission animation, 
essaimage et dévelopement
l.grammont@reseaucocagne.asso.fr
 Tél : 01 43 26 37 84 - 06 61 28 61 20 

Muriel Conq
Chargée de mission animation
m.conq@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 43 26 37 84 - 07 68 25 52 02

Margaux Morin
Chargée de communication / 
webmaster
m.morin@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 01 80 06 08 71 - 06 63 44 61 29

Waël Abdulkarim
Chargé de mission agro-
environnementale
w.abdulkarim@reseaucocagne.asso.fr
Tél : 06 99 74 49 88 - 01 43 26 37 84

Urbain (juin 2015 à janvier 2016) ;
• Lauriane Grammont, chargée de mission essai-

mage et développement.

Animation
• Véronique Méloni, responsable de secteur ;
• Waël Abdulkarim, chargé de mission agro-envi-

ronnementale (arrivée mars 2016) ;
• Muriel Conq, chargée de mission (depuis jan-

vier 2016) ;
• Jean-François Dusseigneur, chargé de mission 

animation (départ juin 2016) ;
• André Fouchard, chargé de mission agro-envi-

ronnementale (départ janvier 2016) ;
• Lauriane Grammont, chargée de mission ani-

mation ;
• Sébastien Hébrard, chargé de mission agro-

environnementale ; 
• Thierry Pimond, responsable consolidation fi-

nancière et  développement des structures ;
• Camille Vignaud stagiaire chargée de l’évalua-

tion nationale (mai à septembre 2016).

Communication
• Margaux Morin, chargée de communication / 

webmaster (arrivée mars 2016).

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

tion (départ avril 2016) ; 
• Elena Poirier, responsable de secteur (arrivée 

novembre 2016).

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

Séminaire de travail
Les 8 et 9 septembre 2016, les salariés permanents 
et les membres du Conseil d’administration du Ré-
seau se sont réunis pour présenter l’ensemble des 
avancées par commission de travail en 2016. Ce 
séminaire de travail a également permis de définir 
le thème du prochain Forum des Jardins de Co-
cagne : « Cest quoi ce travail ? » qui se déroulera 
les 30 novembre et 1er décembre 2017 prochain 
dans l’Abbaye de Fontevraud (49).

Organigramme 2016 de l’équipe des permanents du Réseau Cocagne.
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Zoom sur...
Les commissions de travail et 
l’écosystème Cocagne 

Les commissions de travail des 
administrateurs et salariés 
permanents du Réseau Cocagne
En 2016, des commissions de travail se sont organi-
sées entre administrateurs et salariés permanents  
afin de proposer des orientations au Conseil d’ad-
ministration.

Commission Recherche et Développement
Les objectifs de la commission R&D sont de :
• définir les axes de R&D ;
• décider des conditions d’allocation du fonds 

de R&D ;
• orienter les actions d’appui à la R&D portée 

par les adhérents ;
• orienter les actions de R&D portées par le Ré-

seau Cocagne.
Elle est composée de trois administrateurs : Jean-
Pierre Gotard, Dominique Hays, Timothée Huck et 
de deux permanents, Basile Monsaingeon et Jean-
Guy Henckel. Cette année, elle s’est réunie quatre 
fois.

Commission Appels à projets
Cette commission a pour mission d’étudier les de-
mandes de soutien de la part des adhérents Co-
cagne dans le cadre des appels à projets internes.
Elle se compose de trois administrateurs : Pierre 
Laborderie, Patrice Léonowicz, Lyoko Miyoshi, 
mais également de trois à quatre permanents : 
Charlotte Porez, Jean-Guy Henckel et d’un repré-
sentant de l’équipe Animation et un de l’équipe 
Essaimage. Elle s’est réunie trois fois cette année.
 
Commission Paniers Solidaires
Au cours des quatre réunions annuelles de la com-
mission Paniers Solidaires, les administrateurs 
Jean-Jacques Croisille, Jonathan Monserat, André 
Effantin, Dominique Hays et les membres perma-
nents Muriel Conq et Jean-Guy Henckel ont pu 
définir les orientations du programme et les ac-
tions de déploiement sur le territoire ainsi que les 
actions d’accompagnement pour la mise en place 
opérationnelle de l’opération. Cette commission 
permet également de décider des conditions d’at-
tribution des fonds.

Commission Communication 
La Commission Communication est composée de 
Lyoko Miyoshi, ainsi que  de deux permanents réfé-

rents : Margaux Morin et Jean-Guy Henckel.  Cette 
commission s’est réunie quatre fois en 2016 pour : 
• Définir la stratégie de communication (objec-

tifs, messages, supports et canaux) ;
• Optimiser et développer les supports de com-

munication du Réseau Cocagne et des Jardins 
en respectant la charte graphique ;

• Déterminer les priorités d’action.

Commission Appui spécifique aux structures
Cette commission a pour missions de :
• identifier les structures adhérentes concer-

nées par des difficultés structurelles ;
• questionner et valider les diagnostics de ces 

structures ;
• définir les modalités d’accompagnement par le 

Réseau et plans d’actions.
Elle se compose de trois administrateurs : Chan-
tal Clairo, François Chapon, André Effantin et deux 
salariés permanents, Thierry Pimond, Jean-Guy 
Henckel. En 2016, elle s’est réunie quatre fois.

Commission Système d’Information
La commission «SI» qui compte trois administra-
teurs Rémy Martin, Timothée Huck, Patrice Leo-
nowicz et de trois permanents, Laura Héraud, 
Jean-Pierre Savin et Lauriane Grammont, s’est 
réunie cinq fois cette année. Ses missions sont 
de suivre le chantier Système d’information du 
Réseau Cocagne dans sa globalité et de piloter les 
enjeux politiques (propriété des données, confi-
dentialité, modèle économique, etc.). En parallèle, 
une enquête sur les besoins en logiciels des Jar-
dins a été menée et l’outil de gestion commerciale 
est ressorti comme chantier prioritaire. Un groupe 
de travail « refonte et modernisation du logiciel 
de gestion des adhérents » a été mis en place et 
s’attelle à ce chantier.

Commission Changement d’échelle et consoli-
dation (Programme Carasso)
La commission est composée de cinq administra-
teurs François Chapon, Chantal Clairot, Dominique 
Hays, Jean-Pierre Gotard et Joseph Argouarc’h, 
et de trois permanents : Laura Héraud, Véronique 
Méloni et Thierry Pimond. En 2016, elle s’est réunie 
deux fois pour sélectionner les Jardins membres 
du programme Carasso, suivre le programme et les 
actions d’accompagnement renforcé.

Commission Formation
Composée de quatre administrateurs :  Joseph Ar-
gouarc’h, Nicole Hirsch, Sandrine Simonot, Rémy 
Martin et d’une permanente référente Elena Poi-
rier, cette commission s’est tenue une première 
fois en novembre 2016 pour identifier les axes de 
travail prioritaires du secteur Formation. Afin de 
souligner la volonté du Réseau d’inclure la forma-
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tion dans une approche plus globale de dévelop-
pement des compétences, il a été décidé que la 
commission sera désormais identifiée comme 
« Commission Compétences ».

Groupe de suivi Maison Cocagne 
Cinq administrateurs composent cette commis-
sion : François Farhi, Nicole Hirsch, André Effan-
tin, Rachid Ouarti et Jean-Pierre Gottard. Marie-
Pierre Baccon est la permanente référente. Cette 
commission ne s’est réunie une fois en 2016.
 

Ecosystème Cocagne
Partenaires 
En 2016, pour mener à bien l’ensemble de ses mis-
sions, le Réseau Cocagne a travaillé avec :  
• Apec ;
• Ashoka ;
• Avise ;
• Cnam ; 
• Cnar ;
• Collectif Transition ;
• Croix Rouge Française ;
• Deloitte ;
• Elior ;
• Finansol ;
• Fnab ;
• France Active ;
• France Nature environnement ;
• In extenso ;
• Koom ;
• Labo de l’ESS
• La Nef ;
• Microdon ;
• Mouves ;
• MSA ;
• Secours Catholique France ; 
• Social Farm Japan ;
• Synesi.

Cette année, Cocagne a bénéficié de l’accompa-
gnement de : 
• Fafsea ;
• Le Rameau ;
• Roland Berger.
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Projet 2017
• Renforcer les commissions de travail des administrateurs et salariés permanents du Réseau Cocagne.
• Développer et fidéliser le travail avec l’ensemble des partenaires.
• Continuer à mener des actions de plaidoyer.
• Organiser le Forum 2017 des Jardins de Cocagne sur le thème «C’est quoi ce travail ?» qui se déroulera les  

30 novembre et 1er décembre 2017 à Saumur dans l’Abbaye de Fontevraud.

Cocagne est également intervenu dans divers cur-
sus académiques, notamment chez : 
• Agroparistech ;
• Ena ;
• Enactus ;
• Essec Business School ;
• HEC Paris ;
• Institut Catholique de Paris ;
• Irup ;
• Ted X Saclay.

Distinctions
Cette année, Cocagne a été distingué en tant que 
Lauréat du programme présidentiel La France 
s’engage, mais également dans la catégorie « Dé-
veloppement durable des Trophées » du Fonds 
Social Européen (FSE).

Actions de plaidoyer
En 2016, le Réseau Cocagne a participé à diverses 
actions de plaidoyer.

Le 15 novembre dernier, le Réseau a coorganisé le 
colloque « Je travaille donc je suis : le travail pour 
redonner une place aux plus exclus » avec le Ra-
meau et Solid’action en Isère (38).

De plus, Cocagne était partie prenante du plai-
doyer de Fermes d’Avenir. Ce rapport analyse les 
externalités positives et négatives des agricultures. 
Il a pour objectif d’établir un bilan des bénéfices 
de fermes maraîchères, appliquant des pratiques 
agro-écologiques.

Cocagne a aussi travaillé avec d’autres réseaux 
d’insertion et la Délégation générale à l’emploi et 
à la formation professionnelle (DGEFP) pour envi-
sager comment les réseaux d’insertion pourront 
être financés par le Fonds Social Européen (FSE) 
jusqu’en 2020. 
Il a également oeuvré au sujet de l’évolution des 
aides d’Etat allouées aux Ateliers et chantiers d’in-
sertion (ACI).

Enfin, Cocagne s’est rassemblé avec France Ac-
tive,  Fonda, l’Avise, Le Collectif Alerte, Le Labo 
de l’ESS et Le Mouves, afin de réaliser une liste de 
propositions communes sur l’Economie sociale et 
solidaires (ESS) pour les éléctions présidentielles et 
législatives 2017. 
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Zoom sur... 

Les Jardins 
se retrouvent !
Les TSF et les parrainages : 
tissons les liens, pour cultiver en-
semble la solidarité

Animation

- 17 -- 16 -
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Faciliter l’échange entre structures, susciter 
la coconstruction, mutualiser les pratiques 
et les ressources, accompagner à la mission 
d’animation : sont les objectifs de la mission 
du secteur animation du Réseau Cocagne. 
Cette mission se concrétise par :
• La création et l’animation d’espaces 

d’échange ;
• la coordination d’actions et de projets 

nationaux ;
• Le diagnostic et l’accompagnement spé-

cifique.

32 jours de transmission de connaissances 
et de compétences entre Jardins.
51 rencontres régionales toutes fonc-
tions confondues.
13 visioconférences toutes fonctions 
confondues.
Soit 2,3 rencontres par semaine en 
moyenne entre les salariés des Jardins 
toutes fonctions confondues.

Suivi des Jardins et expertise
L’expertise technique 
Le diagnostic technique de la production et de la 
commercialisation permet le soutien de l’activité 
économique des Jardins.
Les structures ont été accompagnées grâce à : 
• 82 visites techniques dont 13 pour de nouveaux 

projets et une visite technique commerciale.
• 20 journées d’informations techniques :

• Vente en circuits-courts : six jours ont permis 
de former 16 personnes.

• Stockage et conservation : deux journées ont 
permis de former 27 personnes.

• Gestion des serres : trois jours ont permis de 
former 30 personnes.

• Logiciel de gestion de adhérents :  quatre jours 
ont permis de former 19 personnes.

• Logiciel de production : deux jours ont permis 
de former neuf personnes.

• Cours dans le cadre du Certificat de Spéciali-
sation en maraîchage biologique et commer-
cialisation : neuf jours ont permis de former 11 
personnes.

• CAMARADES : deux jours ont permis de former 
15 personnes.

• 23 journées pour l’attribution de bourses : 
commissions, notes d’appui et notes d’impact.

• 15 soutiens spécifiques : entretiens techniques 
pour le recrutement des encadrants tech-
niques, validation de plans de culture, valida-
tion d’achat de matériels agricoles.

L’expertise sociale
L’égalité Homme/Femme
Le guide « L’égalité réelle dans les Jardins de Co-
cagnes : un défi au quotidien » continue d’être dif-
fusé lors des Réunions régionales. 

Dans les Jardins, les femmes représentent 37 % 
des salariés en insertion, 58 % des salariés perma-
nents et 41 % des administrateurs.
Une vision masculine du travail agricole entâche 
l’image d’un Jardin de Cocagne ouvert à toutes et 
tous.
Cette vision participe à la difficulté des Jardins de 
Cocagne de recruter des femmes par carences de 
candidatures. Dans un souci de recherche de mixi-
té, les Jardins de Cocagne ont mis en place depuis 
une dizaine d’années des démarches et des outils 
de sensibilisation auprès de leurs prescripteurs.
Les clés de réussite de la mission d’un Jardin pour 
lutter contre les discriminations résident égale-
ment dans l’image que le Jardin a construit et dif-
fusé au public et à ses partenaires.

Les emplois d’avenir
L’emploi et la formation des jeunes
200 heures de formation ont été suivies par les 
jeunes en Emploi d’Avenir en contrat sur les Jar-
dins de Cocagne en 2016. Grâce à cette participa-
tion aux formations et en plus de leur parcours sur 
le Jardin, 39 % ont trouvé un emploi.

A l’issue du partenariat avec le groupe Total et le 
Ministère de la jeunesse et des sports, 34 jeunes 
ont été en poste durant l’année 2016 sur les fonc-
tions d’assistant-maraîcher et d’animateur du ré-
seau d’adhérents.  

Visite technique au Jardin de Cocagne Nantais, Carquefou 
(44) - © Réseau Cocagne.
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Suivi et accompagnement finan-
cier
Informer les Jardins sur le plan financier
Aussi bien lors des réunions régionales des direc-
teurs/rices qu’à l’issue de l’Evaluation nationale, les 
résultats économiques et financiers des structures 
sont suivis, commentés, analysés et font l’objet de 
plans d’actions et d’échanges.

31 Jardins ont notamment bénéficié d’un accom-
pagnement spécifique dont cinq intégrant le 
programme « Accompagnement au changement 
d’échelle » soutenu par la fondation Daniel et Nina 
Carasso.

Sept Inserdiag ont été réalisés en 2016. Cet outil 
sert - entre autres - à analyser la situation écono-
mique d’une structure, à réaliser un plan de déve-
loppement cohérent, et à faciliter la mobilisation 
des partenaires institutionnels, économiques et 
financiers.

Porté par le CNAR Financement (Centre Natio-
nal d’Appui et de Ressources) et le CNAR IAE, 
à la demande de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations et de la DGEFP, cet outil a été construit 
avec l’ensemble des réseaux de l’insertion. Il per-
met à chaque acteur (dirigeant, accompagnateur 
et France Active) de travailler à partir d’un même 
support. 

Deux journées de formation à l’outil ont permis de 
former sept personnes.

Accompagnement des structures pour l’amélio-
ration de la gestion des Jardins 
Le Doc Pro 4 « la Gestion dans un Jardin de Co-
cagne » a été diffusé lors des réunions régionales 
de dirigeants.  Il permet aux dirigeants de mieux 
piloter leur Jardin au quotidien ainsi que de se 
projeter à trois ans grâce à l’outil de gestion modé-
lisé qu’ils peuvent s’approprier en entrant les don-
nées chiffrées de leur structure. Trois journées de 
formation, sur ce thème, ont permis de former 13 
stagiaires.

Les soutiens financiers aux Jardins 
Quatre Jardins ont bénéficié d’un fonds d’ur-
gence. Cette aide financière, sous forme de prêt 
remboursable à un rythme acceptable par le Jar-
din, est validée par le Conseil d’administration du 
Réseau Cocagne. Elle permet de faire face à des 
difficultés de types conjoncturelles. 

L’Evaluation nationale
L’Evaluation nationale : un appui au pilotage
L’Evaluation nationale des entreprises solidaires 
Cocagne 2015 a été réalisée entre mai et juillet 
2016 et s’est adressée :
• Aux 90 structures porteuses d’un Jardin de 

Cocagne en mai 2016 et en fonctionnement au 
31 décembre 2013 ;

• Aux 8 Cocagne Innovation en fonctionnement 
au 1er janvier 2015 ;

• Aux deux Planète Sésame en fonctionnement 
au 1er janvier 2015.

Le taux de participation cette année a été de 78 %. 

Les équipes des Jardins y ont consacré en moyenne 
8 heures soit 6h20 à remplir le questionnaire et 
1h40 à réaliser l’entretien.

En 2015, quelques effets de la réforme du finan-
cement de l’IAE et de la formation professionnelle 
s’observent dans les Jardins :
• Le développement d’espaces de concertation 

et de dialogue social, au travers de l’obligation 

Les chaussures - © Réseau Cocagne.

L’art s’invite aux Jardins de Lucie à Communay (69)
- © Réseau Cocagne.
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de mise en place des IRP. Cette tendance se 
poursuit en 2016 ;

• Des difficultés d’accès aux financements liés 
à la formation professionnelle des salariés en 
CDDI en 2015 engage les Jardins à retravailler 
leur gestion des ressources humaines ;

• La durée hebdomadaire des contrats en CDDI 
augmente ; Ainsi, un contrat sur dix a été aug-
menté à plus de 26 heures.

L’Evaluation nationale 2015 s’inscrit dans une 
démarche d’identification des pratiques de réfé-
rence sur les critères organisationnels, sociaux, 
technico-économiques et financiers.

Coeur de mission du Réseau Co-
cagne : tisser des liens
La mission principale du Réseau Cocagne est de 
créer et d’entretenir le lien entre les structures. 
Pour favoriser leur rapprochement, les salariés per-
manents des structures Cocagne sont très réguliè-
rement réunis au sein de réunions régionales, de 
journées techniques et de commissions de travail. 

Les réunions régionales 
En 2016, l’animation du réseau s’appuie principa-
lement sur une programmation de réunions régio-
nales de plus en plus riche.
Ces journées favorisent les échanges d’expé-
riences et de pratiques, la diffusion de l’informa-
tion entre les régions et le Réseau, la proposition 
d’axes de travail et la construction collective. Ces 
rencontres entre pairs sont une immersion dans le 
réseau pour les nouveaux arrivants et l’opportuni-
té pour les anciens de garder des liens forts entre 
eux.
• 24 réunions des dirigeants (directions et gou-

vernance) durant lesquelles sont abordées les 
nouvelles au travers des encours, des réus-
sites, des difficultés et des projets des Jardins 
participants, traités sont les sujets d’actualités 
régionales, du Réseau ainsi que du secteur de 
l’IAE. 27 réunions sont prévues pour 2017.

• 12 réunions régionales des encadrants tech-
niques  ont été menées. Elles étaient l’occasion 
de faire un bilan de la saison et d’aborder des 
sujets techniques. 14 sont prévues en 2017.

• 7 réunions régionales des animateurs du réseau 
d’adhérents / commerciaux ont été réalisées. 
Les sujets abordés concernaient les modes de 
commercialisation, les outils de communica-
tion, la prospection et la fidélisation des adhé-
rents.

• 1 réunion régionale des accompagnateurs so-
cioprofessionnels a été mise en place. Cette 
journée a introduit un travail de recensement 
des outils de suivi de l’accompagnement pour 
chacune des étapes du parcours. Neuf sont 
prévues en 2017.

• 3 réunions régionales des secrétaires comp-
tables. C’est l’année de lancement de ces 
journées sur les fonctions administratives des 
Jardins : comptabilité, gestion des ressources 
humaines, posture d’encadrement, etc. trois 
sont prévues en 2017.

Animation du réseau d’adhérents et commercia-
lisation
Une fonction référente au Réseau Cocagne sur les 
thématiques de la commercialisation, la commu-
nication et l’animation du réseau d’adhérents a 
été créée en 2016, afin d’accompagner les Jardins 
pour progresser sur cette thématique phare. Cette 
initiative a permis la création de réunions régio-
nales et visioconférences thématiques réunissant 
les animateurs du réseau d’adhérents / commer-
ciaux, mais surtout, de développer une expertise 
pour conseiller les Jardins à distance ou sur site,  
(conseil sur les formules commerciales, les outils 
de communication, la gestion des adhérents etc.).

Favoriser le rapprochement des salariés en in-
sertion : les journées des jardiniers
3 journées des jardiniers ont été organisées en 
2016. Elles permettent aux salariés en insertion de 
s’exprimer, durant des débats animés par les per-
manents du Réseau Cocagne, sur leur parcours. 
Outre les liens entre jardiniers favorisés par ces 
échanges, ces journées permettent également de 
faire émerger, pour les Jardins des pistes d’amélio-
ration en termes d’accueil et d’accompagnement.  
• à Romilly deux Jardins ont participé ;
• à Quetigny quatre Jardins ont participé ;
• à Saint-Just Saint-Rambert quatre Jardins ont 

participé.

Journée technique , formation stockage et conservation, au 
Jardin du Trèfle Rouge, Icare (68) - © Réseau Cocagne.
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Journée des Jardiniers à Saint-Just Saint-Rambert (42) - © 
Réseau Cocagne.

Les TSF et les parrainages 
32 journées de TSF (Transfert de savoir-faire) et de 
parrainages ont eu lieu en 2016 soit le double par 
rapport à 2015. (Cf. « Zoom sur... » page 24).

Les commissions gros Jardins 
Les sept Jardins de Cocagne les plus grands en 
termes d’effectif et de production se sont ren-
contrés 4 fois en 2016 afin de partager leurs expé-
riences et leurs réflexions sur les problématiques 
stratégiques qui leur sont communes : organisation 
du travail, management, gouvernance, etc.

Les visioconférences interactives 
Un cycle de 14 visioconférences a débuté à des-
tination des dirigeants (3), des encadrants tech-
niques (3), des animateurs du réseau d’adhérents/
commerciaux (4), des emplois d’avenir (1), journée 
des jardiniers (1) et des Jardins participants aux 
programme Paniers Solidaires (3).

Cette nouvelle méthode permet aux salariés des 
Jardins d’une même fonction mais de régions dif-
férentes de se réunir pendant 1 heure en moyenne 
sur un thème précis. Les séances peuvent prendre 
deux aspects : soit sous forme d’information soit 
sous forme d’animation de communauté. Dans les 
deux cas, les échanges entre participants et ani-
mateur sont nombreux. Les visioconférences font 
l’objet de comptes-rendus et de vidéos qui sont 
ensuite mis à disposition de l’ensemble des adhé-
rents.

Logiciels de gestion de la produc-
tion et des adhérents 
En 2016, 20 personnes ont été formées à l’utilisa-
tion des logiciels : neuf sur le logiciel de produc-
tion et 11 sur le logiciel de gestion des adhérents. 
Depuis sa création, 82 logiciels de gestion des ad-
hérents ont été achetés par les Jardins.

Le Réseau Cocagne dispose d’un logiciel de ges-
tion de la production qui est diffusé auprès des 
encadrants-maraîchers des Jardins. Cet outil in-
formatique d’aide à l’élaboration du plan de culture 
permet d’anticiper précisément la production sur 
l’ensemble de l’année, et donc d’organiser le par-
cellaire, les rotations et d’anticiper les achats et les 
travaux à réaliser.

Le Réseau met également à disposition des Jardins 
un logiciel de gestion commerciale. Ce logiciel de 
gestion des adhérents et des ventes permet une 
organisation rigoureuse et un suivi régulier des ad-
hésions et de la distribution des paniers.

Un chantier de refonte du logiciel de gestion com-
merciale est actuellement en cours pour proposer 
à partir de 2018 une version plus moderne répon-
dant plus largement aux besoins des Jardins.

30 000 Paniers solidaires : 
le bien-vivre alimentaire pour tous

760 familles adhérentes.

25 000 paniers financés.

750 actions de sensibilisation et d’accom-
pagnement à une alimentation durable 
menées.

Plus de 70 partenaires locaux impliqués.

Infographie du programme 30 000 Paniers Solidaires réalisée dans le cadre de la campagne nationale d’appel aux dons.
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L’opération est relancée en 2016 pour une pé-
riode triennale !
Au travers de cofinancements nationaux et locaux, 
« 30 000 Paniers Solidaires » permet à des familles 
à faibles revenus d’avoir accès toutes les semaines 
à un panier de légumes biologiques produits par 
un Jardin de Cocagne et ce, à un prix solidaire. Et 
parce que le prix n’est pas le seul frein à une ali-
mentation durable, des actions de sensibilisation 
et d’accompagnement sont organisées par des 
professionnels de l’alimentation et de la nutrition 
durant lesquels les adhérents partagent leurs ex-
périences et leur connaissance et tissent des liens.

En 2016, Cocagne affirme son rôle dans l’alimenta-
tion des personnes à travers :
• Le déploiement de l’opération sur de nouveaux 

Jardins ;
• L’organisation de la première campagne natio-

nale de dons portée par l’ensemble des Jardins 
de Cocagne au travers d’une communication 
commune ;

• Le partenariat national et local avec le Secours 
Catholique dans le cadre du projet « Accès 
digne à une alimentation durable ».

A l’issue de six années de développement de cette 
opération, un premier cycle de visioconférences a 
eu lieu dans un objectif d’échange d’expériences 
entre Jardins et de capitalisation de pratiques.

Une première évaluation de l’impact de ce pro-
gramme est lancée en Ile-de-France dans le cadre 
d’un partenariat avec Alter’Action et le Jardin du 
Pont Blanc-Aurore à Sevran (93).

Les enfants (0-3 ans) rejoignent l’aventure dans le 
cadre du partenariat avec le programme Malin et 
Terre d’Opale, une plateforme de distribution et 
trois Jardins de Cocagne des Hauts-de-France, 
pour la mise en place d’un projet d’étude clinique.

Ouverture sur le territoire
Renforcement des partenariats agricoles
Cette année, Cocagne a continué de favoriser sa 
coopération avec les filières professionnelles :
• Développement du partenariat avec la MSA 

(Mutualité Sociale Agricole) : 
• Distribution d’une plaquette co-écrite 

pour l’accueil des salariés en insertion 
s’affiliant à la MSA. Cette plaquette permet 
aux accompagnateurs socioprofessionnels 
et aux salariés en insertion de comprendre 
comment être affilié dans les meilleurs dé-
lais et de connaître les offres de la MSA ;

• Remontées d’informations des Jardins 
vers la MSA pour l’amélioration du service 
auprès des affiliés travaillant sur les struc-
tures Cocagne ;

• Convention de coopération entre la CCM-
SA et le Réseau Cocagne ;

• Présentation, en Réunions régionales des 
dirigeants, du fonctionnement des MSA en 
région et de leurs diverses offres, par  la 
CCMSA ; 

• Co-conception d’une visioconférence        
« Comprendre et travailler avec sa MSA » 
qui sera  co-animée par les deux parties et 
à l’attention des jardins . 

• Partenariats avec la FNAB (Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique) et le GRAB (Groupe 
de Recherche en Agriculture Biologique) qui 
animent des journées techniques en régions.

La mise en lien avec le monde de 
l’entreprise 
13 visites de Jardins sur le thème du rapproche-
ment avec les entreprises ont été réalisées en 
2016. 

Un support de présentation à destination des 
structures a été rédigé. Cet outil permet aux 
structures d’expliquer simplement aux entreprises 
de leur territoire les différents axes d’échanges et 
de co-construction envisageables.  

Un recensement des divers échanges entre les 
structures et les entreprises du territoire a été en-
gagé en 2016 afin de mieux accompagner les struc-
tures souhaitant progresser sur cet axe stratégique 
grâce à la capitalisation des bonnes pratiques.
Une formation de deux jours a permis à 6 struc-
tures de se former sur ce sujet.

Cours de cuisine 30 000 Paniers Solidaires à Thaon-les-
Vosges - © Jardins de Thaon-les-Vosges (88).



• Intensifier les rencontres régionales pour les 6 fonctions des Jardins.
• Intensifier les visioconférences interactives.  
• Développer les Transferts de savoir-faire (TSF) et des parrainages, ainsi que la formation des personnes 

ressources. 
• Développer le suivi spécifique des Jardins en développement et en difficulté.
• Développer l’outil Inserdiag.
• Accompagner la professionnalisation des Jardins.
• Aider les Jardins à animer et développer les partenariats avec les entreprises de leur territoire.
• Animer et développer l’opération 30 00 Paniers Solidaires.
• Animer et développer les actions sur le bien-vivre alimentaire. 
• Animer le programme Emplois d’Avenir. 
• Développer et animer les partenariats avec les instances agricoles.
• Réaliser l’Evaluation nationale.

Projet 2017

Poivron le Jardin Solibio à Voves (28) - © Réseau Cocagne.

Les politiques publiques 
En 2016, le secteur animation a poursuivi l’accom-
pagnement des structures dans les mutations du 
secteur de l’IAE : accompagnement de la mise en 
œuvre de la Convention Collective Nationale des 
ACI (ISCT, DUER, élection des délégués du person-
nel, mutuelle obligatoire).

En 2016, le secteur Animation a poursuivi l’accom-
pagnement des structures Cocagne dans les mu-
tations de l’IAE : accompagnement de la mise en 
œuvre de la Convention Collective Nationale des 
ACI : ISCT (Instance Santé et conditions de Travail), 
DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques), 
mutuelle obligatoire et élection des délégués du 
personnel.
La mise en place de l’ISCT est obligatoire mais 
tous les Jardins n’y sont pas encore parvenus. Elle 
permet d’améliorer le dialogue social au sein des 
ACI au sujet de la santé et des conditions de tra-
vail. Les salariés en insertion sont représentés aux 
mêmes proportions que les salariés permanents. 
Les structures peuvent être accompagnées par la 
MSA pour sa mise en place.

Le DUER a pour vocation de repérer puis lister et 
hiérarchiser tous les risques d’accidents et de ma-
ladies liés au travail sur la structure afin de lister 
les actions de prévention et de protection qui en 
découlent.  

Les salariés en insertion sont considérés comme 
les salariés permanents des structures. Ils doivent 
donc pouvoir bénéficier des mêmes droits, dont 
la mutuelle qui est obligatoire pour tous. Elle est 
prise en charge pour partie par l’employeur et 
pour partie par les salariés. Néanmoins, certains 
peuvent bénéficier de dérogation sous certaines 
conditions. 
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Zoom sur...
TSF et Parrainage : 
tissons les liens, pour cultiver 
ensemble la solidarité

Le dispositif des TSF (Transfert de savoir-faire) 
permet aux structures Cocagne ayant un besoin 
de soutien sur un thème précis et toutes fonctions 
confondues, de bénéficier des connaissances et 
des compétences de leurs pairs.
En plus de permettre la montée en compétences 
de la structure bénéficiaire, ces journées per-
mettent de créer des liens forts entre Jardins. 

TSF ou parrainages ?
Un TSF dure entre un et deux jours. Au-delà, il 
s’agira d’un parrainage avec un maximum de 6 
jours. 

Découverte d’un savoir-faire, d’une activité 
Un TSF se déroule sur une ou deux journées.  Ce 
dispositif est particulièrement adapté lorsqu’un 
Jardin souhaite développer une nouvelle compé-
tence ou activité. Dans le cas, par exemple, d’un 
nouvel atelier de transformation, le Jardin res-
source expose les différentes étapes de montage 
de projet et du dossier de financement.

Un accompagnement approfondi 
Le parrainage se déroule sur plusieurs jours, 6 au 
maximum. Pour le Jardin bénéficiaire, il est parti-
culièrement adapté à la prise de poste de direction 
et de che-fe de culture par exemple.

Que ce soit un TSF ou un parrainage, cette action 
est toujours tripartite entre le Réseau, le Jardin bé-
néficiaire et le Jardin ressource. La prise en charge 
financière est tout ou partie faite par le Réseau.
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Prise en charge stucture Prise en charge Réseau Cocagne

TSF et parrainage se préparent
A la demande du Jardin bénéficiaire ou proposé 
par le Réseau, ces dispositifs donnent lieu à une 
convention. Cette convention permet une prise en 
charge des frais par le Réseau.

Qui peut être personne ressource ? 
Tout permanent d’une structure Cocagne est une 
personne ressource potentielle sur sa fonction et 
dans ses domaines de compétence s’il a le désir 
de transmettre. Par exemple, en 2016, un chef de 
culture s’est rendu sur un autre Jardin, reconnu 
pour sa production de jeunes plants, avant de 
mettre en place cet atelier sur son Jardin.

Des intervenants extérieurs aux Jardins concernés 
peuvent être mobilisés, c’est le cas des administra-
teurs du Réseau Cocagne, qu’ils soient ou non is-
sus d’un Jardin. Par exemple, une administratrice, 
ancienne directrice, aide actuellement au recrute-
ment d’un nouveau directeur. Cela peut également 
être le cas d’un encadrant qui, après avoir fait ses 
preuves durant plusieurs années sur un Jardin de 
Cocagne, accompagne un nouvel encadrant au fil 
de sa première saison. 

1

16
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7
1 1

Occitanie Bourgogne  AURA Hauts de France IDF RC

Nombre de jours de TSF réalisés en 2016 par région Co-
cagne.

Prise en charge financière.
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Une organisation uniquement pyra-
midale où tout est tourné vers le siège 
n’est pas souhaitable quand on parle 
de réseau. Celui-ci doit permettre à ses 
membres de tisser des liens entre eux. 
Le fonctionnement en région, articulé 
autour du duo relais régional / chargé(e) 
de mission animation, met en place ces 
conditions de rencontres, de connais-
sances des compétences de chacun, de 
confiance. Si besoin, une structure ou 
un porteur de projet sait alors qu’il peut 
compter sur les Jardins voisins qui seront 
dédommagés par le dispositif des Trans-
ferts de savoir-faire (TSF). 
En 2016, la moitié des TSF réalisés au 
niveau national l’ont été en région Occi-
tanie. C’est le travail de près de dix ans 
en région qui a permis de créer des re-
lations pérennes entre les structures au 
travers de réunions régionales. Assidus à 
ces rencontres, ils se connaissent et se 
contactent directement sans besoin d’in-
terface. 
Ce lien doit être développé, les TSF multi-
pliés de manière la plus souple possible. 
Alors, le Réseau Cocagne sera perçu 
comme la structure qui crée du lien entre 
ses adhérents, développe les collabora-
tions entre eux et pas seulement comme 
une machine à financements ou à ser-
vices.

Patrice Léonowicz, 
Relais régional d’Occitanie 

et vice-président 
du Réseau Cocagne.

Quels ont été les objets des 
conventions des TSF et parrai-
nages en 2016 ?
En 2016, les TSF dont a bénéficié la fonction diri-
geante se sont organisés dans les domaines sui-
vants : 
• RH dont organisation générale ;
• Recrutement de direction (x2) ;
• Accompagnement à la prise de poste de direc-

tion ;
• Atelier de transformation : du projet à la réali-

sation (x4) ;
• Bâtiment : construction bâtiment bois, aména-

gement des locaux techniques.

La fonction encadrement technique a également 
bénéficié de TSF sur les thèmes suivants :
• Production : techniques maraichères (x2), mise 

en place d’un atelier espaces verts, choix du 
matériel agricole (x2), production de jeunes 
plants ;

• Organisation (x2).

Les accompagnateurs socioprofessionnels ont 
quant a eux bénéficié des TSF suivants : 
• Outils de suivi des parcours ;
• Organisation ;
• Dispositifs de formations ;
• Partenariat entreprise.

Des TSF ont eu lieu pour la fonction administrative 
notamment sur les sujets suivants : 
• Demandes de subventions ;
• Montage de dossiers FSE.

Pour finir, les animateurs du réseau des adhérents 
/ commerciaux ont pu assister à un TSF sur la jour-
née paniers.

Force est de constater que chacune des 5 fonc-
tions d’un Jardin a fait l’objet de transfert de sa-
voir-faire. Les objectifs de conventions sont variés 
avec cependant  une constante : l’organisation. Les 
difficultés organisationnelles sont une probléma-
tique récurrente puisque les Jardins subissent le 
cumul de la saisonnalité agricole et les contraintes 
d’accompagnement. Ainsi, il est important que les 
périodes de formation et de PMSMP (Période de 
Mise en Situation en Milieu Professionnel) des sala-
riés en insertion n’aient pas lieu en même temps 
que les périodes d’activités agricoles hautes. Mais 
pour autant, le parcours des publics accueillis doit 
rester privilégié.

»

«



Formation

Zoom sur... 

Investissons dans les 
femmes et les hommes
qui font vivre les Jardins

Le Certificat de spécialisation 
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La formation professionnelle des salariés 
permanents des Jardins de Cocagne est un 
élément constitutif du Réseau Cocagne. 
Depuis sa création en 2000, Le Réseau pro-
pose à ses adhérents une offre de formations 
qui répond aux besoins et aux évolutions du 
cœur de métier.
En complément, des formations courtes et 
ciblées sur des aspects précis de chaque mé-
tier exercé au sein d’un Jardin de Cocagne, 
de nouveaux formats comme les modules à 
distance par visioconférénce ou les journées 
techniques sur site ont été développés. Des 
formations certifiantes sont aussi portées 
par le Réseau Cocagne. Ce dernier est atten-
tif aux évolutions du contexte de la formation 
professionnelle continue. 
Le développement des compétences des 
femmes et des hommes qui font vivre les Jar-
dins et leur projet reste au cœur de la mis-
sion du Réseau Cocagne.

L’offre catalogue
Conçues pour permettre aux salariés permanents 
des Jardins d’acquérir les compétences dont ils 
ont besoin pour accomplir au mieux leur mission, 
les formations du Réseau s’attachent à apporter 
des outils et des méthodes mais aussi, à donner un 
espace d’expression et d’échange d’expériences 
à chacun, à créer une dynamique de groupe et à  
faire émerger les bonnes pratiques.
En 2016, 12 sessions de formation ont été accueil-
lies au Jardin de Cocagne de Limon au sein de la 
Maison Cocagne, futur centre de formation du Ré-
seau.
Les stagiaires sont chaleureusement accueillis par 
le service formation (qui assure l’intendance, pré-
pare les petit-déjeuneurs et veille au bien-être 
des stagiaires) et par l’équipe du Jardin de Limon 
qui organise les repas du soir dans un cadre convi-
vial et chaleureux. 
Les participants sont ravis : ils apprécient les dî-
ners savoureux et ces moments d’échange et de 
bonne humeur.

« Cette formation m’a permis de mettre de la tech-
nique et de la théorie dans une pratique jusqu’à là 
intuitive ». 
Stagiaire de la formation « Analyser le finance d’un 
Jardin ».

« Accueil chaleureux et sympathique. Merci ! » 
Stagiaire de la formation « Développer un club 
local d’entreprises partenaires autour du Jardin ».

Dîner convivial des stagiaires et de l’équipe du Jardin de 
Limon (91) - © Réseau Cocagne.

Page de couverture du catalogue de formation 2016.



• Renouveler l’offre de formation et élaborer le catalogue du nouveau Centre de formation national pour 
2018.

• Développer la formation à distance par des visioconférences avec une ingénierie pédagogique adaptée, 
proposées aux adhérents par le Réseau Cocagne.

• Organiser et suivre les formations 2017 dont 17 sessions sur le site de la Maison Cocagne à Vauhallan, 
futur Centre de formation du Réseau Cocagne.

• Assurer le suivi pédagogique de la quatrième promotion 2016/2017 du Certificat de spécialisation                  
« Conduite de productions en maraîchage biologique et encadrant-technique » en collaboration avec le 
CFPPA  de Brie-Comte-Robert.

• Améliorer la coordination pédagogique, l’organisation  administrative et financière ainsi que le recrute-
ment des stagiaires pour la cinquième promotion 2017/2018  du  Certificat  de  spécialisation  «  Conduite  
de  productions  en  maraîchage biologique et encadrant technique ».

• Elaborer et diffuser des fiches ressources sur l’accès à la formation professionnelle pour les salariés en 
insertion dans les Jardins de Cocagne, notamment l’accès à la certification CLéA  et aux compétences 
de base du numérique.

• Etudier l’opportunité de nouveaux partenariats et de nouvelles mesures pour faciliter le financement de 
la formation des salariés permanents et en insertion au sein des Jardins de Cocagne.

Projet 2017

Les formations sur le volet « in-
sertion »
La professionnalisation des encadrants-maraî-
chers et des accompagnateurs socioprofession-
nels (ASP) est un enjeu central pour le développe-
ment du projet des Jardins de Cocagne.
En 2016, huit sessions de formation, soit 21 jour-
nées, ont été dispensées, chacune sur un champ 
particulier de l’accompagnement et de l’encadre-
ment d’insertion.
73 encadrants-maraîchers et des ASP en ont bé-
néficié.
Par ailleurs, une formation sur les outils de l’ac-
compagnement socioprofessionnel élaborés par le 
Réseau au fil des années, à été dispensée sur site 
au bénéfice de l’ensemble de l’équipe d’un Jardin. 
Cela a permis à l’équipe du Jardin une appropria-
tion collective et un partage des outils pour mener 
au mieux son projet social.

Les journées techniques
Principalement destinées aux encadrants-maraî-
chers, elles sont organisées à l’initiative du secteur 
Animation, et se déroulent sur les Jardins volon-
taires pour accueillir des groupes en régions.
Elles sont animées par des intervenants des ins-
tances de l’agriculture biologique (FNAB, GRAB, 
etc.) avec des méthodes pédagogiques très an-
crées sur le terrain permettant aux participants 
d’allier la théorie à la pratique.
47 participants ont bénéficié des six « Journées 
techniques » qui ont eu lieu en 2016 : trois sur 
la gestion des serres et trois sur le stockage et la 
conservation.

Compte tenu de la grande satisfaction suscitée par 
ces journées techniques, pour 2017, leur nombre 
est porté à dix et notamment sur : la gestion des 
serres,  stockage et conservation, la législation AB, 
les légumes primeurs.

Formations des dirigeants
La mission d’un dirigeant au sein d’un Jardin de 
Cocagne est très complexe et mobilise un large 
spectre de compétences. La formation des diri-
geants est donc un axe important du Réseau Co-
cagne.
En 2016, quatre sessions de formation ont été dis-
pensées autours du pilotage économique et finan-
cier d’un Jardin et une sur les partenariats avec les 
entreprises. 34 dirigeants y ont participé et sept 
d’entre eux ont suivi deux de ces formations.

Catalogue 2015, hors catalogue, journée technique,
sur site, emploi d’avenir).

264 stagiaires accueillis lors de ces

60  journées de formation collectives destinées 
aux salariés et aux administrateurs des Jardins 
de Cocagne et aux porteurs de projets.

88 Jardins ont participé aux formations en 2016.
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Zoom sur...
Le Certificat de spécialisation 
(CS) "Conduite en maraîchage bio-
logique et  encadrement  tech-
nique d’insertion"

Une formation unique et inno-
vante
Comme le souligne Joseph Arguarc’h, formateur 
de renom et administrateur du Réseau Cocagne, 
« l’encadrant-maraîcher est le personnage clé sur 
un Jardin puisque il fait l’interface entre le travail 
social et la production : il doit apprendre le métier 
aux salariés en insertion, s’adapter à leurs difficul-
tés, organiser le travail et assurer la production. 
Mais les recrutements sur ce poste sont difficiles 
pour les Jardins : les personnes qui ont une bonne 
expérience agricole souvent n’ont pas les attitudes 
d’encadrement adaptées aux équipes en insertion 
et les candidats qui sortent de formation n’ont 
d’expérience ni en encadrement ni en production 
; leur objectif est de se faire la main avant de s’ins-
taller à leur compte. Aussi, on déplore un turn-over 
important ». 
En réponse à cette importante demande de per-
sonnel qualifié, le Certificat de spécialisation (CS) 
« Conduite en maraîchage biologique et encadrant 
technique d’insertion » est créé en 2013, en par-
tenariat avec le Centre de Formation Profession-
nelle et de Promotion Agricole Bougainville (CFPPA) 
de Brie-Comte-Robert. 
L’objectif de ce parcours de formation est de dé-
velopper la double compétence, technico-agricole 
et insertion, et former, sur le terrain, des femmes 
et des hommes qui seront prêts à porter avec 
conviction les missions d’encadrant-maraîcher.

Pour lancer ce programme, le Réseau Cocagne a 
mené entre 2012 et 2013 un travail d’ingénierie. 
Une fois identifiée, la formation pour le diplôme 
« CS Conduite de production en Agriculture Bio-
logique, Transformation et Commercialisation » 
comme pertinente pour le développement des 
compétences techniques en maraîchage bio des 
encadrants, le Réseau Cocagne a proposé au 
CFPPA une collaboration constructive : la créa-
tion d’une option insertion pour le diplôme exis-
tant. L’ingénierie de formation du Réseau a permis 
d’introduire dans le programme de la formation, 
les spécificités de l’organisation de la production 
au sein d’une structure d’insertion.  

Dessin d’Alain Durbec ©.

Les participants à la formation qui suivent et va-
lident le module « Insertion » de 84 heures, ont 
la possibilité de valider, en plus du diplôme délivré 
par le Ministère de l’Agriculture, une partie du titre 
professionnel ETAIE (Titre professionnel de niveau 
IV inscrit au RNCP Encadrant technique d’une acti-
vité d’Insertion par l’Activité Economique). Le titre 
professionnel ETAIE, est ainsi un élément constitu-
tif de la spécificité de cette formation.

L’excellence de la formule de l’al-
ternance 
Le CS, diplôme de niveau IV du Ministère de l’Agri-
culture, est une formation en alternance avec 16 
semaines (560 heures) de formation en centre et 
37 semaines en entreprise, réparties sur une an-
née (de septembre à septembre). 
Le planning et le calendrier sont élaborés en tenant 
compte des contraintes saisonnières de produc-
tion du maraîchage. Cette alternance permet aux 
stagiaires qui intègrent un Jardin de Cocagne en 
contrat de professionnalisation ou en apprentis-
sage et aux encadrants déjà en poste qui béné-
ficient d’une période de professionnalisation, 
d’acquérir des compétences sur le terrain. Pour le 
Jardin, cela représente l’opportunité de former un 
encadrant maraîcher selon les spécificités de son 
activité mais aussi selon les valeurs et les principes 
du projet Cocagne. 

L’organisation du CS
Le CS est accessible après un diplôme agricole de 
même niveau ou une expérience significative dans 
le secteur. Il est organisé en quatre Unités Capita-
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lisables (UC) : 
• UC1 - Organisation d’un système de production 

dans le respect de la réglementation de l’Agri-
culture Biologique (AB) ;

• UC2 - Techniques de production spécifiques 
AB ;

• UC3 - Analyse de résultat technicoéconomique 
des productions AB ;

• UC4- Transformation et commercialisation des 
produits issus de l’AB.

Dans l’UC1 est intégré le module « Insertion ». Ce 
module permet d’appréhender les missions d’« in-
sertion » d’un encadrant (organiser la production, 
encadrer, accompagner, former en situation de 
production) et sa validation devant un jury qualifié, 
permet de valider l’UC1 du Titre ETAIE.
Les stagiaires peuvent décider de suivre et valider 
une ou plusieurs UC en fonction de leurs besoins 
et de leurs possibilités. Chaque UC validée est ca-
pitalisée pendant cinq ans.
Le cursus et le diplôme du CS sont portés par le 
CFPPA-UFA Bougainville de Brie-Comte-Robert. 
Toutefois, l’équipe pédagogique est constituée de 
formateurs du CFPPA-UFA Bougainville et de for-
mateurs du Réseau Cocagne. Le Réseau Cocagne 
assure la moitié du volume horaire de la forma-
tion mobilisant des intervenants extérieurs de 
renom (Elie Dunand, Jean-Claude Mourin, Joseph 
Arguarc’h,etc.), et des salariés permanents du 
Réseau reconnus pour leur expertise technique 
et leur compétence pédagogique. Leurs interven-
tions sont enrichies par des témoignages de per-
sonnes ressources du Réseau et par des  visites de 
terrain au sein de Jardins de Cocagne ou d’autres 
exploitations de maraîchage. 
Les cours ont lieu dans les locaux et sur la plate-
forme de travaux pratiques du CFPPA-UFA Bou-
gainville. 
Le secteur Formation du Réseau Cocagne est en 
charge du suivi de la formation. Il assure l’informa-
tion auprès des Jardins et des stagiaires potentiels, 
participe avec le CFPPA au recrutement des sta-
giaires, assure la coordination des interventions et 
accompagne les stagiaires et les Jardins accueil-
lants pendant toute la formation pour faciliter la 
réussite.

Le rôle du tuteur
Comme le rappelle Timothée Huck, directeur du 
Jardin de la Voie Romaine, Administrateur du Ré-
seau Cocagne, et ancien stagiaire du CS, « cette 
formation joue bien son rôle en donnant une vraie 
vision du métier d’encadrant au sein d’un Jardin, 
mais il ne faut pas oublier le rôle du Jardin accueil-
lant dans la réussite du parcours. C’est avec son 

Un des encadrants des 
Jardins du Comminges a 

participé en 2016 à cette forma-
tion. Outre l’apport théorique, 
le CS Bio ouvre les perspec-
tives aux encadrants grâce aux 
visites d’exploitation, au travail 
collaboratif, aux projets. C’est 
l’esprit de réseau et d’entraide 
qui est également travaillé du-
rant la formation.

Rémy Martin, 
Directeur du Jardin de Cocagne du 

Comminges,  administrateur du 
Réseau Cocagne et membre de la 

commission Compétences.

»

«

tuteur qu’un espace se crée pour transmettre, au 
delà des méthodes et des techniques, ce « sens 
paysan », cette manière propre à chacun de se 
mettre en relation avec sa terre, son terroir ». 
A ce jour, 24 Jardins de Cocagne ont été parties 
prenantes du CS, embauchant des stagiaires et 
contribuant à leur professionnalisation. 

66 % des participants des trois premières promo-
tions ont validé la totalité du CS. 46 % ont intégré de 
façon stable un Jardin de Cocagne et témoignent 
de l’apport positif de la formation sur leur prise de 
poste.

La quatrième promotion 2016-2017 a démarré la 
formation en septembre. Elle compte 10 stagiaires 
dont 7 en alternance dans un Jardin de Cocagne. 
Leur origine atteste que la formation est mainte-
nant reconnue par les professionnels du maraî-
chage, mais aussi par les structures de l’économie 
sociale (ACI, ESAT) qui souhaitent développer une 
activité de maraîchage biologique.



Essaimage et 
développement

Zoom sur... 

L’accompagnement à la 
création de nouveaux 
Jardins

Jardin Bio&Co :
Ouverture du premier
Jardin de Cocagne à l’étranger !
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Le Réseau Cocagne a mis en place au fil du 
temps une méthodologie et des pratiques qui 
lui permettent de s’adapter en permanence 
à la diversité des territoires et aux profils des 
porteurs de projets. L’objectif principal pour-
suivi est de favoriser la création de Jardins de 
Cocagne adaptés aux réalités et aux évolu-
tions de leur environnement local.

Une récente enquête interne a permis de va-
lider la capacité du Réseau Cocagne à favo-
riser la création de structures pérennes en 
constatant que 80 % des Jardins de Cocagne 
créés depuis 1991 étaient toujours en activité 
en 2014.

L’environnement de l’Insertion par l’activité 
économique (IAE) s’est durci ces dernières 
années du fait d’une tendance générale à la 
réduction des financements publics dédiés, 
et complexifie en particulier les démarches 
de créations de nouveaux Ateliers chantiers 
d’insertion (ACI). Dans ce contexte, le Réseau 
Cocagne continue à accroître son niveau 
d’exigence vis-à-vis des projets accompagnés 
et a pour priorité de favoriser la qualification 
des porteurs de projets, l’accroissement du 
niveau d’autofinancement et le développe-
ment de liens avec le monde de l’entreprise.

Si les perspectives de créations pour 2017 
sont assez encourageantes, le rythme de 
créations de nouveaux Jardins de Cocagne 
dans les années à venir sera certainement 
inférieur à ce qu’a connu le Réseau Cocagne 
depuis son origine (5 à 7 créations par an). Le 
secteur Essaimage et Développement conti-
nue donc d’encourager les créations de Jar-
dins sur les territoires qui y demeurent pro-
pices et poursuit en parallèle l’intensification 
de son action d’accompagnement à la créa-
tion d’activités « Cocagne Innovation ».

 

131 sollicitations reçues.
28 participants aux journées de formation 
porteurs de projets.
6 nouveaux projets qualifiés pour un accom-
pagnement.
6 participants à la semaine porteurs de pro-
jets.
14 projets accompagnés.
1 création de Jardin de Cocagne.

Les sollicitations de porteurs de 
projets
En 2016, le secteur Essaimage et Développement 
a reçu 131 sollicitations (identique à 2015) de par-
ticuliers (57 %), d’associations (25 %), de collecti-
vités (7%), d’agriculteurs (5 %), ou d’entreprises (4 
%) souhaitant entreprendre aux côtés du Réseau 
Cocagne. 

Ces sollicitations proviennent du territoire mé-
tropolitain (90 %), des DROM COM (6 %) et de 
l’étranger (4 %). Les projets de création d’activités 
concernent majoritairement le modèle Jardin de 
Cocagne (79 %) et de manière croissante d’autres 
activités faisant écho à la politique de R&D du Ré-
seau Cocagne (21 % contre 9 % en 2015). On y re-
trouve de manière prépondérante des projets de 
conserveries, de microfermes et de restaurants.
Une réponse individualisée est systématiquement 
apportée à ces sollicitations, l’objectif de ces pre-
miers échanges étant de qualifier la demande afin 
de valider l’adéquation du projet avec les activités 
ou de réorienter les interlocuteurs.

Les journées d’accueil de porteurs 
de projets

Visite du Jardin de Limon 08/06/2016 lors de la journée 
porteurs de projet - © Réseau Cocagne.
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En 2016, trois journées « Comment créer un Jardin 
de Cocagne, de l’idée à la mise en œuvre » ont été 
organisées. Elles ont réuni 28 participants repré-
sentant 25 projets. Les projets sont portés à 72 
% par des particuliers et à 28 % par des organisa-
tions ayant déjà des activités. Les participants sont 
aussi bien des hommes que des femmes (à 50-50, 
comme en 2015).

Ces journées permettent aux porteurs de projet 
de confronter leur projet à la réalité du niveau 
d’exigence d’un Jardin de Cocagne, d’évaluer la 
faisabilité de leur projet et d’appréhender les dif-
férentes phases préalables au lancement d’un Jar-
din de Cocagne. 

A travers l’évaluation de la formation, les partici-
pants se manifestent très satisfaits de la journée, 
repartant avec une vision beaucoup plus claire de 
la méthodologie de construction de projet, une 
meilleure conscience de l’ampleur du travail et du 
temps à y consacrer, et une bonne connaissance 
de l’univers Cocagne. 

Ces journées ainsi que les conseils prodigués au-
près des participants contribuent indéniablement 
à la bonne structuration de leurs projets, qu’ils 
entrent ou non à terme dans une démarche de 
construction avec le Réseau Cocagne.

Les deux premiers « filtres » que constituent la 
qualification des projets et la journée de d’accueil 
permettent de concentrer l’accompagnement sur 
environ 5 % de l’ensemble des sollicitations reçues.

L’accompagnement de porteurs 
de projets
Le secteur Essaimage et Développement accom-
pagne les projets de leur émergence à leur démar-
rage opérationnel, et poursuit son suivi tout au 
long de la première année d’activité. Il adapte en 
permanence son travail aux spécificités des por-
teurs de projets et des territoires : chaque accom-
pagnement est unique.

L’accompagnement se construit selon les besoins 
de chacun via un éventail très large de pratiques 
: conseil méthodologique, mise à disposition de 
ressources documentaires, participation aux ren-
contres avec les partenaires stratégiques, diagnos-
tics techniques de sites, appui à l’élaboration du 
projet d’insertion, transferts de savoir-faire avec 
des personnes ressources, formations du cata-
logue Cocagne, soutien à la mobilisation de parte-
naires publics et privés et de financements, appui 

à l’élaboration de budgets prévisionnels, définition 
du plan d’implantation technique, appui à la réa-
lisation d’une étude de marché et à l’élaboration 
d’une stratégie commerciale, appui au recrute-
ment du personnel d’encadrement et à la mise en 
route de la production.

En 2016, six nouveaux projets de Jardins de Co-
cagne ont démarré un accompagnement à Puylau-
rens (Tarn), Rouen (Seine-Maritime), La Chataigne-
raie (Vendée), Meaux (Seine-et-Marne), Les Sables 
d’Olonne (Vendée) et Lombers (Tarn).

Sept projets initiés en 2015 ont poursuivi leurs 
avancées à Montagney (Haute-Saône), Le Thou 
(Charente-Maritime), Montpellier (Hérault), Bol-
bec (Seine-Maritime), Vaulnaveys-le-Bas (Isère), 
Lomme (Nord) et Montereau-Fault-Yonne (Seine-
et-Marne).

Un nouveau Jardin de Cocagne a été créé à Cio-
canari (Roumanie), première création de Jardin à 
l’étranger dans l’histoire du Réseau Cocagne ! 
Cf. « Zoom sur... » page 38.

13 Jardins de Cocagne en projet au 31/12/2016. 
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Profils de porteurs de projets
Fabienne Pouyadou, porteuse de projet le Thou 
Charente-Maritime

Après vingt ans de carrière dans 
le développement de partenariats 
privés et la collecte de fonds pour 
de grandes ONG, Fabienne Pouya-
dou a décidé d’entreprendre dans 
le champ de l’Economie Sociale et 

Solidaire. Particulièrement sensible aux probléma-
tiques d’exclusion sociale et aux vertus de l’agricul-
ture bio et locale, le modèle du Jardin de Cocagne 
lui est naturellement revenu à l’esprit. N’ayant pas 
d’expérience dans le travail social ni dans l’agricul-
ture biologique, c’est l’expérience et l’accompa-
gnement apportés par le Réseau Cocagne qui l’ont 
progressivement décidée à se lancer dans cette 
aventure.

Après une année d’aller-retour réguliers entre Pa-
ris et La Rochelle pour valider l’intérêt et l’oppor-
tunité de l’implantation d’un Jardin sur le territoire, 
Fabienne a quitté son emploi en janvier 2016 pour 
s’installer à La Rochelle et se consacrer pleine-
ment au Jardin. Le projet dispose désormais d’une 
superbe opportunité d’installation sur les terres 
de paysans-boulangers bio, du soutien des élus 
et SIAE du territoire du Sud Aunis, de partenariats 
prometteurs avec des fondations et entreprises 
locales, et d’une association créée avec un collec-
tif pour porter le projet : Arozoaar. Une dernière 
étape fondamentale reste à franchir pour que le 
projet puisse se concrétiser : le conventionnement 
ACI qui doit être octroyé par la DIRECCTE UT17. Le 
Réseau Cocagne poursuit son accompagnement.

Frédéric Dudoret, Montagney, Haute-Saône 
Frédéric Dudoret et Jean Pascal 
Guerrin sont installés depuis 2009 
en maraîchage bio sur la Ferme du 
chemin d’Acey, à Montagney en 
Haute-Saône. Ils cultivent 4 hec-
tares et commercialisent en vente 
directe à 200 familles via deux 

AMAP. Leur volonté de monter un projet dans le 
secteur de l’Insertion par l’activité économique, et 
plus particulièrement dans le cadre Jardin de Co-
cagne, est née en 2004, lors de leurs expériences 
respectives sur le Jardin de Chalezeule, Jean-Pas-
cal comme maraîcher-encadrant, Frédéric comme 
stagiaire de la formation professionnelle. Convain-
cus depuis lors de la pertinence du maraîchage bio 
comme support d’une activité d’insertion, ils ont 
d’abord souhaité créer et stabiliser une exploita-
tion agricole avant de la transformer en Jardin de 
Cocagne. 

Depuis l’automne 2015, Frédéric Dudoret s’est 
lancé avec l’appui du secteur Essaimage dans une 
première étude d’opportunité locale concernant 
la transformation de leur ferme en Jardin de Co-
cagne. Les partenaires institutionnels, acteurs de 
référence de l’IAE et élus locaux ont validé l’inté-
rêt du projet, et un collectif opérationnel est dé-
sormais mobilisé (notamment via leur AMAP) pour 
soutenir sa mise en œuvre. Avec l’appui financier 
de France Active, de la région Bourgogne Franche-
Comté et de la DIRECCTE UT70, Frédéric Dudo-
ret se lance officiellement dans la conduite d’une 
étude-action qui se poursuivra tout au long de 
l’année 2017. L’étude a pour objectifs principaux 
d’aboutir à l’ouverture du Jardin de Cocagne de 
Montagney et de poser les fondations d’une acti-
vité complémentaire de transformation laitière.

AG constitutive d’Arozooar - © Arozooar.

Chantier bénévole Ferme du chemin d’Acey - © Ferme du 
chemin d’Acey.



• Créer deux à trois Jardins de Cocagne.
• Faire émerger de nouveaux projets sur des territoires propices.
• Accompagner et former les porteurs de projets qualifiés de Jardins de Cocagne.
• Appuyer le développement des Jardins de Cocagne récemment créés.

Projet 2017

MERCI !!! » - Photo souvenir des participants de la 
Semaine Porteurs de Projets - Crédit photo : Réseau 
Cocagne.

Semaine de formation des por-
teurs de projets
Du 22 au 26 février 2016 s’est tenue la deuxième 
édition de la semaine de formation des porteurs de 
projets « Réussir la création de son Jardin de Co-
cagne » au Jardin de Cocagne de Limon, à Vauhal-
lan. Elle a réuni six participants dont cinq porteurs 
de projets de Jardins de Cocagne (Le Thou, Mont-
pellier, Vaulnaveys-le-Bas, Montagney, Rouen).

Animée par le secteur Essaimage et Développe-
ment, la formation a mobilisé une dizaine d’inter-
venants dont une majorité issue des Jardins de 
Cocagne. Les objectifs pédagogiques de cette for-
mation de cinq jours étaient les suivants :
• Maîtriser les facteurs de succès et points de 

vigilances majeurs pour la réussite et la péren-
nité d’un Jardin de Cocagne ;    

• Être en capacité d’organiser et superviser le 
travail des équipes de permanents dans un 
Jardin de Cocagne ;    

• Appréhender les opportunités de collabora-
tion et de partage d’expérience existante au 
sein du Réseau Cocagne.

Plus qu’une formation, cette semaine est une véri-
table immersion dans l’univers Cocagne. C’est un 
moment fort de rencontres et de partages dans 
une ambiance conviviale favorisée par l’accueil 
très chaleureux des équipes du Jardin de Limon. 
Cette semaine contribue fortement à l’intégration 
des porteurs de projets au sein du réseau et au 
développement de liens entre ces futurs direc-
teurs-trices de Jardins.

Témoignages de participants à l’issue de la for-
mation

 « C’est une formation puissante en 
termes d’empowerment : elle m’a per-

mis de prendre confiance en moi, en mes 
compétences et d’assoir mon positionne-
ment personnel en tant que futur direc-

teur. »

« La formation était très équilibrée. J’ai 
désormais le sentiment d’avoir une vision 

globale d’un Jardin de Cocagne. »
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Zoom sur...
Jardin Bio&Co : Ouverture du 
premier Jardin de Cocagne à 
l’étranger !

• Association porteuse : Ateliere Fara Frontiere.
• Période d’ouverture : printemps 2016.
• Localisation : Ciocanari, Roumanie (40km au 

nord de Bucarest).
• Effectif : 3 salariés permanents (5 à terme) et 8 

salariés en insertion (20 à terme).
• Spécificités notables : 

• une filière bio locale quasi-inexistante ;
• de nombreux partenariats privés mis en 

place qui permettent notamment de com-
penser l’absence de dispositifs publics lo-
caux sur l’insertion.

• Parmi les salariés « en insertion », environ une 
moitié est issue de la communauté Rom du vil-
lage et a vocation à demeurer dans l’effectif. 

Contexte
En Roumanie, plus de 40 % de la population est 
en risque de pauvreté et d’exclusion. Plus de 50 % 
des chômeurs enregistrés sont exposés à la pau-
vreté et nombre de salariés rémunérés au salaire 
minimum vivent sous le seuil européen de pauvre-
té. La Roumanie est également le pays de l’Union 
Européenne qui a le plus faible budget pour la 
protection sociale. Associés à une instabilité poli-
tique structurelle et un dumping social croissant, le 
chômage de longue durée, l’exclusion, la margina-
lisation et la discrimination sont des questions so-
ciales croissantes. Dans ce contexte particulière-
ment difficile, l’association Ateliere Fara Frontiere 
- Ateliers sans frontières en français - développe 
différentes actions d’insertion sociale et profes-
sionnelle par des activités d’économie sociale et 
solidaire.

Ateliere Fara Frontiere
Créée en 2008, Ateliere Fara Frontiere est une 
entreprise d’insertion à statut associatif de droit 
roumain dont la mission consiste à lutter contre 
l’exclusion et la marginalisation des plus exclus. Ses 
activités économiques sont concentrées sur des 
actions de lutte contre le gaspillage et la pollution, 
pour une gestion responsable des déchets et la 
promotion de l’environnement.
Ateliere Fara Frontiere a d’abord développé deux 
types d’activités :

• Un atelier DEEE où sont collectés, réutilisés 
et recyclés des déchets électriques et élec-
troniques. Cette activité sert de tremplin vers 
l’emploi pour des personnes en grande dif-
ficulté et vers la formation à travers des pro-
grammes de solidarité numérique (programme 
Assoclic). Elle permet aujourd’hui l’emploi de 
15 personnes en insertion et a permis de don-
ner 9 000 ordinateurs prêts à l’emploi pour 2 
000 projets éducatifs en Roumanie ;

• L’atelier Remesh qui organise la collecte des 
déchets publicitaires, leur transformation en 
sacs, objets utiles et personnalisés. Depuis sa 
création en 2012, Remesh a créé 15 nouveaux 
emplois, a collecté 50 tonnes de déchets pu-
blicitaires et vendus 25 000 produits.

Le Jardin de Cocagne Bio&Co

En 2013, Ateliere Fara Frontiere se rapproche du 
Réseau Cocagne afin d’envisager la création d’un 
Jardin de Cocagne. Ses objectifs : proposer un 
nouveau support d’insertion restructurant à ses 
bénéficiaires et créer la première exploitation ma-
raîchère bio en circuit-court de la région de Buca-
rest.

Après plusieurs visites en France pour étudier le 
projet avec les équipes Cocagne et visiter des Jar-
dins, AFF se lance dans la recherche d’un terrain 
propice à son installation. En 2015, un partenariat 
est signé avec l’association locale Mladita, un or-
phelinat carmélite, qui décide d’accueillir le Jardin 
Bio&Co sur son site de Ciocanari et lui met à dispo-
sition 4 hectares de terres. Les équipes du Réseau 
Cocagne se rendent une première fois sur site à 
l’été 2015 afin de réaliser un diagnostic technique 
du terrain, de construire le plan d’investissement, 
d’appuyer le calibrage budgétaire du projet et de 
défier les jeunes de Mladita à leur pratique favorite 
: le tennis de table.
Ciocanari est un village situé à 40 km au nord de 
Bucarest, où 1 300 habitants à majorité d’ethnie 
rom vivent sous le seuil de pauvreté, sans emploi 
ni revenu. Les enfants et les jeunes de cette com-
munauté vivent souvent dans des conditions pré-

Chantier bénévoles Jardin Bio&Co - © AFF.
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caires, sans eau courante et parfois sans électri-
cité. L’un des objectifs du projet est d’y inclure les 
habitants du village, notamment en leur proposant 
des postes d’ouvriers-maraîchers.

Le Jardin Bio & Co ouvre ses portes au printemps 
2016 et installe rapidement son site de production.  
Les équipes du Réseau ont notamment appuyé le 
recrutement d’un chef de culture qualifié, aidé à 
la mobilisation de partenaires privés pour le finan-
cement des investissements de départ, apporté 
des conseils sur l’acquisition du parc matériel et 
contribué à la construction du plan de culture. La 
mise en route de la production a par ailleurs été 
facilitée par l’intervention d’un ex chef de culture 
de Jardin de Cocagne ayant effectué un volontariat 
sur place pendant tout le printemps, suivie d’une 
nouvelle visite technique des équipes du Réseau 
à l’été. Bio&Co a livré avec succès ses premiers 
paniers de légumes bio en août 2016.

En complément de la production de légumes, 
Bio&Co développe à Ciocanari une activité de col-
lecte et tri des déchets organiques de la grande 
distribution et des restaurants de la capitale rou-
maine, leur compostage, fertilisant pour l’agricul-
ture biologique, contribuant à la réduction des 

C’est une grande satisfaction 
et une grande fierté que de voir 

ouvrir ce nouveau Jardin en Rouma-
nie. L’association Ateliere Fara Fron-
tiere a réalisé un travail formidable en 
s’imprégnant patiemment du modèle 
Cocagne pour l’adapter au contexte 
particulier qui est le sien. Parmi les 
organisations étrangères que nous ac-
cueillons régulièrement pour partager 
notre savoir-faire, AFF s’est démar-
quée par une volonté forte d’intégrer 
la dynamique de notre réseau sur le 
long-terme. Nous leur souhaitons 
beaucoup de réussite dans cette aven-
ture et espérons que ce bel exemple 
de collaboration internationale en ap-
pellera d’autres !

Jean-Pierre Gotard,
Président du Jardin de Cocagne 

d’Oasis Saint-Just Saint-Rambert 
(42) et administrateur du Réseau 

Cocagne.

Visite de partenaires – Septembre 2016 - © AFF.      

Distribution de paniers - © AFF.

déchets organiques et du gaspillage. En parallèle, 
en partenariat avec l’association Mladita, des cours 
de suivi scolaire et des activités ludiques et éduca-
tives sont proposées aux enfants du village, et des 
paniers solidaires sont proposés aux familles les 
plus démunies. 

Bravo et longue vie aux pionniers AFF et au Jardin 
de Cocagne Bio&Co !

«

»



Recherche et 
Développement

Zoom sur... 

Expérimenter 
aujourd’hui pour 
construire demain

Le Paysan Urbain : naissance de la 
première ferme urbaine Cocagne
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La Recherche et Développement (R&D) au 
Réseau Cocagne est née en 2012 de la vo-
lonté d’accompagner et de diffuser les nom-
breuses activités innovantes que les Jardins 
de Cocagne créent dans le but de renforcer 
leur impact social et leur résilience. 

La R&D du Réseau Cocagne est pilotée par 
la Commission R&D, où siègent trois adminis-
trateurs, le directeur national et le respon-
sable du secteur Essaimage et Développe-
ment. La commission définit les axes de R&D, 
les actions de soutien aux projets de R&D et 
aux structures Cocagne Innovation et l’allo-
cation d’un fonds dédié à la capitalisation du 
savoir-faire des structures.

Les axes de R&D permettent d’identifier des 
activités novatrices qui présentent un fort 
potentiel d’essaimage au sein des Jardins 
de Cocagne et / ou des innovations sociales 
remarquables faisant écho aux principes de 
la charte nationale Cocagne. Ces nouvelles 
activités créées au sein du Réseau Cocagne 
sont intégrées en tant que « Cocagne Inno-
vation ». 

Au 31 décembre 2016, le Réseau Cocagne 
compte 17 Cocagne Innovation en activité : 
cinq ateliers de transformation, quatre mi-
crofermes, deux plateformes logistique, un 
Fleurs de Cocagne, un exploitation de maraî-
chage légumier, un verger conservatoire, un 
lieu de vie et de travail, 1 atelier d’éco-ma-
roquinerie et une entreprise de phyto-épu-
ration. 

En 2016, la Recherche et Développement 
Cocagne a notamment favorisé la création 
et la valorisation d’activités de microfermes, 
appuyé la dynamique de développement 
d’ateliers de transformation et posé les fon-
dations d’un nouveau réseau d’ACI en éco-
maroquinerie.

Les créations de Cocagne Innova-
tion
Cinq nouvelles activités Cocagne Innovation ont 
été créées en 2016, dont quatre microfermes. Elles 
emploieront dès 2017 une dizaine de salariés per-
manents et une trentaine de salariés en insertion.

Ateliers de Cocagne
J’aime Boc’oh – Conserverie solidaire (Cognin, 
Savoie, 73)
La Conserverie solidaire J’aime Boc’oh, créée avec 
l’appui du Jardin de Cocagne des Triandines, est 
un chantier d’insertion inédit qui valorise des fruits 
et légumes déclassés et lutte contre le gaspillage 
alimentaire en les transformant en conserves arti-
sanales commercialisées en circuit court.

Microfermes Cocagne

Les microfermes Cocagne développent sur des 
sites de taille réduite (inférieurs à un hectare), en 
milieu urbain ou rural, des activités diversifiées de 
production agricole et de services au territoire. 
Elles innovent par la création d’activités inédites 
et de nouvelles formes de collaborations avec les 
acteurs de leur territoire.

Le Paysan Urbain (Romainville, Ile-de-France)
Création de la première ferme urbaine Cocagne ! 
Cf. « Zoom sur... » page 46.

Echantillon de produits « J’aime Boc’oh » - © J’aime Boc’oh.

Microferme Cocagne

de Gohelle

Logo Cocagne Innovation.

Logo Cocagne Microferme Cocagne de Gohelle.



- 43 -

La Microferme Cocagne de Gohelle (Loos-en-
Gohelle, Pas-de-Calais)
Précurseurs dans la conception du modèle de 
microferme Cocagne, les Anges Gardins (Jardin 
de Vieille-Eglise) concrétisent leur projet à Loos-
en-Gohelle, sur le site remarquable de la Maison 
d’ingénieur BMU. L’activité associe production de 
légumes et services de proximité (distribution de 
produits agricoles, ateliers de cuisine et de jardi-
nage, événements culturels, etc.).

Le Potager de Fontevraud (Saumur, Maine-et-
Loire)
L’association Aspire, qui porte le Jardin de Co-
cagne de Saint-Macaire-du-Bois, a créé un par-
tenariat novateur avec la somptueuse Abbaye de 
Fontevraud et son restaurant gastronomique. 
Installé sur une parcelle d’un hectare, le Potager 
approvisionne le restaurant en légumes et permet 
d’initier au maraîchage des salariés en parcours 
professionnel et des stagiaires de la formation 
professionnelle. Outre la production de variétés 
de légumes rares et goûteuses, les bénéficiaires 
ont l’opportunité de travailler directement dans les 
prestigieux services de l’Abbaye (hôtellerie, res-
tauration, entretien, etc.).

Le Potager Solidaire (La Motte-Thilly, Aube)
L’association Chlorophylle, qui porte le Jardin de 
Cocagne de Romilly, lance un chantier d’insertion 
inédit sur le domaine du Château de La Motte-Tilly, 
un lieu d’exception administré par le Centre des 
Monuments Nationaux. Le Potager Solidaire assure 
la réhabilitation et la mise en culture du potager 
historique du domaine en vue d’y développer une 
activité à vocation productive, touristique, et pé-
dagogique. La production bio, orientée autour des 
légumes rares et anciens, permettra d’approvi-
sionner des restaurants gastronomiques champe-
nois.

Animation des 
Cocagne Innovation
Microfermes Cocagne
Un séminaire « Microfermes Cocagne » s’est tenu 
en novembre 2016 au Jardin de la Voie Romaine 
(Loiret) réunissant huit structures du Réseau et des 
intervenants extérieurs. Ces deux jours de travail 
ont permis de favoriser les échanges entre les pro-
jets, de mesurer le potentiel de développement de 
ce type d’activité au sein du Réseau Cocagne et 
de formaliser les contours de ce concept d’avenir.

Fleurs de Cocagne
Fleurs de Cocagne (Avrainville, Essonne) a terminé 
sa deuxième saison pleine à l’équilibre économique 
et sur un bilan de forte progression dans la maîtrise 
technique de ses plantations de fleurs, qui sont dé-
sormais officiellement reconnues par le label AB. 
Fleurs de Cocagne se développe avec la plantation 
de nouvelles roseraies et de feuillages et poursuit 
son développement commercial en direction des 
particuliers et des enseignes bio. 

Le Potager de Fontevraud -  © Réseau Cocagne

Visite du Jardin de la Voie Romaine lors du séminaire Micro-
fermes Cocagne - © Réseau Cocagne.

Fleurs de Cocagne - © Fleurs de Cocagne
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Ateliers de Cocagne
L’année 2016 a permis de référencer et de quali-
fier l’ensemble des activités et projets de transfor-
mation de légumes existants au sein du Réseau : 
14 en activité, neuf en projet et une riche diversité 
de produits Cocagne en cours de développement 
!  Parmi elles, les cinq structures d’envergure Co-
cagne Innovation, qui ont créé leur propre labora-
toire, ont exprimé des attentes en termes de mu-
tualisation de connaissances, de savoir-faire et de 
pratiques. Un séminaire de travail est programmé à 
cet effet en avril 2017.

Maraîchage légumier
L’entreprise d’insertion Les Champs Gourmands 
(Quévert, Côte d’Armor), exploitation de maraî-
chage légumier destiné notamment à l’approvi-
sionnement de restaurants collectifs, a terminé sa 
deuxième saison en confirmant son intérêt social 
et son potentiel commercial. L’année 2017 devrait 
permettre de dessiner les conditions d’essaimage 
de ce modèle d’activité à fort potentiel. A ce titre, 
les Champs Gourmands ont bénéficié en 2016 d’un 
soutien du fonds R&D.

Innovation et maraîchage
Le Jardin de la Voie Romaine (Loiret) a lancé avec 
l’appui du fonds de R&D l’expérimentation d’une 
serre mobile, outil présentant de nombreux inté-
rêts agronomiques et économiques potentiels. 
Premiers résultats attendus au printemps 2017.

Métamorphose : émergence d’un réseau
Fort de l’expérience de Résines (Cocagne Innova-
tion situé à Grasse, Alpes-Maritimes), l’équipe R&D 
accompagne la structuration d’un réseau des ACI 
en éco-maroquinerie. Cette activité à forte valeur 
sociale et écologique repose sur la conception et 
la fabrication d’accessoires de mode « made in 
France » en revalorisant des bâches publicitaires 
usagées. 

En 2016, deux premières rencontres regroupant 6 
associations ont été organisées. Elles ont permis 
de confirmer le fort intérêt de chacune des struc-
tures pour l’entrée dans une démarche collective 
et de construire une ébauche de projet straté-
gique et opérationnel pour ce réseau en émer-
gence, baptisé Métamorphose. La priorité 2017 est 
d’engager une démarche commerciale commune.

Les Cocagne Innovation en projet
Une dizaine de Cocagne Innovation en projet sont 
actuellement accompagnés.

Ateliers de Cocagne
Quatre créations d’ateliers de transformation 
(conserverie, légumerie, etc.) sont en projet dans 
les Jardins de Cocagne, dont deux devraient voir 
le jour en 2017 à Porquerolles (Var) et Salles-sur-
Garonne (Haute-Garonne).

Microfermes Cocagne
Trois nouveaux projets de microfermes Cocagne 
ont été accompagnés dans leur émergence en 
2016, avec notamment une opportunité d’essai-
mage du Paysan Urbain qui se dessine à Marseille.

Table de Cocagne
Les projets de Table de Cocagne de Vauhallan 
(Essonne) et Villeneuve d’Ascq (Nord), futurs res-
taurants adossés à des Jardins, ont poursuivi leurs 
démarches de création et démarreront leurs tra-
vaux de rénovation/construction en 2017. 

Le collectif Métamorphose devant le palais des festivals de 
Cannes - © Réseau Cocagne.

Parcelle de poireaux des Champs Gourmands -© Champs 
Gourmands.



• Animer et capitaliser le savoir-faire des microfermes et ateliers de Cocagne.
• Appuyer l’essaimage du modèle de microferme Cocagne et notamment du Paysan Urbain.
• Accompagner l’émergence et la création de nouveaux Cocagne Innovation.
• Accompagner la consolidation des jeunes Cocagne Innovation.
• Coordonner la mise en route opérationnelle du réseau Métamorphose.
• Poursuivre la structuration de la politique de R&D et de la démarche d’accompagnement et 

d’animation des Cocagne Innovation.

Projet 2017

Lieu de vie et de travail
Une « petite sœur » de Solid’action, Cocagne In-
novation situé en Isère, est en cours de création 
à Seysses dans la banlieue toulousaine. L’associa-
tion LIA porte ce projet de lieu de vie et de tra-
vail (restauration, espaces verts, maraîchage, etc.) 
destiné à des personnes en situation de grande 
fragilité, qui proposera également des logements 
pour des personnes âgées isolées. Situé sur un 
domaine d’exception, le lieu a également vocation 
à accueillir des séjours touristiques et séminaires 
d’entreprise en favorisant ainsi une grande mixité 
et la création de multiples partenariats originaux. 
Ce projet d’avenir pour la lutte contre la grande 
exclusion a bénéficié en 2016 d’un soutien du 
fonds de R&D Cocagne.

Lombricompostage
Dans une réflexion globale avec sa communauté 
d’agglomération sur la réduction de la collecte des 
déchets, le Jardin de Cocagne Oasis à Saint-Just 
Saint-Rambert développe un projet expérimental 
de station de lombricompostage. Le fonds de R&D 

Cocagne a contribué en 2016 au financement de 
cette expérimentation afin de favoriser la capitali-
sation du savoir-faire acquis et son éventuelle dif-
fusion parmi les Jardins de Cocagne.

Vignes de Cocagne
Le Réseau Cocagne soutient l’émergence à proxi-
mité de Montpellier d’un projet d’exploitation viti-
vinicole bio à vocation d’insertion socioprofes-
sionnelle.

5 Cocagne Innovation 

créés dont 1 atelier de 

transformation et 4 

microfermes.

20 000 euros investis via le fonds de 
R&D.

10 Cocagne Innovation en projet.

17 Cocagne Innovation en activité, 

dont 5 ateliers de transformation,

 et 4 microfermes.

La future Table de Cocagne de la Haute-Borne à Ville-
neuve d’Ascq - Crédit photo : SIA2E.

COCAGNE 
INNOVATION16
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Zoom sur...
Le Paysan Urbain : naissance 
de la première ferme urbaine 
Cocagne

Les origines du Paysan Urbain
Dès 2012, le Réseau Cocagne commence à s’inté-
resser de près à la dynamique de « l’agriculture 
urbaine », un mouvement qui commence alors à 
animer de nombreuses villes à travers le monde. Il 
s’agit notamment de reconnecter les citadins avec 
les sources de leur alimentation et de réduire la 
dépendance des villes aux produits importés en 
favorisant le développement de systèmes de pro-
duction au cœur des villes.

De nombreuses sollicitations extérieures par-
viennent alors au secteur Essaimage et Dévelop-
pement pour accompagner le développement de 
« fermes urbaine » à vocation sociale. Si de vraies 
opportunités sont pressenties en interne, les ini-
tiatives reçues relèvent souvent du « jardinage » 
et sont pour la plupart inadaptées aux dimensions 
essentielles de tout projet Cocagne : proposer 
un support de travail professionnel par l’exercice 
d’une activité économiquement viable. 

Une rencontre en 2014 avec le porteur de projet 
Benoît Liotard, totalement en phase avec les va-
leurs Cocagne, conduit à la conception du Paysan 
Urbain, projet pilote de ferme urbaine Cocagne. 

Une étude de faisabilité démarre au printemps 
2015 suite à l’identification d’une friche indus-
trielle de 3 000m2 mise à disposition par la ville de 
Romainville, aux portes de Paris.  Le potentiel et 
l’intérêt du projet étant validés unanimement par 
les partenaires du territoire, le Paysan Urbain ob-
tient son conventionnement de SIAE et recrute ses 
premiers salariés en parcours d’insertion au prin-
temps 2016. 

L’ambition du Paysan Urbain
Les objectifs du projet sont les suivants :
• Proposer une activité innovante et porteuse 

de sens aux personnes en parcours d’insertion 
dans les zones urbaines prioritaires, touchées 
par le chômage de masse ;

• Contribuer au développement de la biodiver-
sité urbaine et à la réduction de l’impact envi-
ronnemental des produits frais alimentaires 
par le développement d’une production locale 
et biologique ;

• Sensibiliser les citadins aux effets positifs de la 
biodiversité, des circuit-courts, de l’agriculture 
biologique, de la lutte contre le gaspillage, etc. ;

• Proposer un modèle d’entreprise d’insertion 
pouvant à terme favoriser le développement 
des Jardins de Cocagne au cœur des villes.

Le Paysan Urbain, c’est quoi ?
L’activité principale, support d’insertion socio-
professionnelle, est la production et la vente 
de micro-pousses distribuées en circuit-court 
(magasins spécialisés, restaurateurs, associations 
de consommateurs, etc.). Le site de 3 000m2 est 
actuellement équipé de 350m2 de tunnels de pro-
duction et d’espaces de stockage, de lavage et de 
conditionnement.

Le Paysan Urbain propose par ailleurs des anima-
tions pédagogiques qui participent à sa mission 
de sensibilisation environnementale. La ferme 
accueille un public d’une grande diversité qui est 
amené à découvrir l’activité de production, le jar-
din permacole, le poulailler et l’aire de compos-
tage.

Les micropousses
« Appelées également micro-végétaux, les micro-
pousses sont des produits alimentaires primaires 
non-transformés récoltés à un stade très peu 

Logo du Paysan Urbain.

Bénévoles au Jardin - Le Paysan Urbain - © PA.
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Le Paysan urbain a su va-
loriser une idée originale 

à travers la culture de micro-
pousses et la porter dans un 
esprit d’innovation souriante. 
Ce sont des défricheurs, qui 
inventent et militent pour l’Eco-
nomie sociale et solidaire 
de demain.

Timothée Huck,
 Directeur du Jardin de la Voie 

Romaine, administrateur du 
Réseau Cocagne et membre de 

la commission R&D.

avancé de leur croissance. Naturellement concen-
trées en vitamines, protéines et sels minéraux, les 
micropousses constituent un aliment particulière-
ment riche en éléments nutritifs et développent 
une saveur souvent plus intense que le légume 
mature. Ces multiples qualités en font un produit 
à haute valeur ajoutée particulièrement adapté à 
l’agriculture urbaine car leur culture occupe peu 
d’espace, permet un cycle court de production (2 
à 3 semaines) et n’entre pas en concurrence avec 
les producteurs ruraux et péri-urbains. » Le Pay-
san Urbain

Premier bilan et projet de déve-
loppement
La première courte saison qui s’est achevée s’avère 
très encourageante : une équipe mixte et dyna-
mique qui s’est rapidement développée (quatre 
salariés permanents, quatre salariés en parcours 
d’insertion, deux services civiques), un large ré-
seau de bénévoles, un véritable succès commer-
cial, de nombreux partenariats avec des acteurs 
publics et privés du territoire, et un modèle éco-
nomique prometteur.

Le Paysan Urbain projette d’ores et déjà de se dé-
velopper au cœur de Paris après avoir été choisi 
dans le cadre de l’appel à projet Parisculteurs pour 
implanter son activité sur le réservoir de Charonne 
(20ème arrondissement). Ce nouveau site devrait 
être opérationnel au printemps 2018.

Un projet à essaimer !
Le modèle d’activité du Paysan Urbain a vocation à 
être essaimé dans d’autres villes - un premier pro-
jet est en émergence à Marseille - et intéresse déjà 
certains Jardins de Cocagne pour des projets de 
diversification de leur production et/ou de créa-
tion de microfermes. 

»

«

Micropousses - Le Paysan Urbain - © PA.
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Zoom sur... 

Communication Harmoniser,
digitaliser, diffuser

Cocagne Infos : la nouvelle lettre 
d’information externe
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2 200 personnes suivent les 
actualités de la page Facebook ali-
mentée chaque semaine, soit 57 % 
de personnes de plus qu’en 2015.

800 abonnés enregistrés sur 
la page Twitter, soit 59 % de plus 
qu’en 2015.
422 tweets comptabilisés.

16 nouvelles vidéos ajoutées 
en 2016 (Projets, recettes, pré-
sentation, Jardins). 38 vidéos au 
total sur la chaîne YouTube.

En 2016, le pôle communication avait pour 
rôle de garantir la cohérence de l’image du 
Réseau et ses diverses marques sociales, 
mais également d’accompagner l’ensemble 
des entreprises solidaires Cocagne dans leur 
stratégie de communication.

La communication interne
Les outils de communication Jardins
En lien avec le secteur Animation, la boîte à outils 
communication à disposition des Jardins a été étof-
fée et complétée. Elle intègre notamment la pos-
sibilité pour les Jardins d’utiliser le visuel « panier 
», dans un souci d’harmonisation graphique avec 
les précédents outils déjà mis en place (plaquette, 
bâche) et pour renforcer l’image de marque so-
ciale Cocagne.
De plus, un ensemble de pictogrammes a été 
constitué pour permettre aux Jardins et au Réseau 
de communiquer efficacement sur les chiffres clés, 
dans le respect de la charte graphique et de façon 
totalement adaptable par les Jardins.

Visuel panier utilisable par l’ensemble des Jardins de Co-
cagne dans leurs divers outils, supports et canaux de com-
munication.
Exemple de trois pictogrammes illustrant des chiffres clés et 
adaptables par les Jardins.

Les lettres d’information interne et externe
En 2016, cinq lettres d’information internes ont 
été envoyées à l’ensemble des administrateurs 
et des permanents des structures Cocagne (320 
contacts) afin de faciliter la communication avec, 
entre et pour les Jardins. 
La dernière a été envoyée au format HTML. L’ob-
jectif de ce nouveau format est d’optimiser la 
lettre, pour plus ergonomie, de simplicité et un 
meilleur desgine. Elle est désormais en lien direct 
avec les contenus de l’intranet et des sites inter-
net Cocagne afin d’encourager les Jardins  à se 
l’appropier : recevoir du contenu, en partager à 
l’ensemble du réseau des adhérents, etc. De plus, 
l’outil permet de suivre le taux d’ouverture et de 
clics : des statistiques pour comprendre l’impact 
de cet outil et l’améliorer.
Une lettre d’information externe a également vu le 
jour en 2016 (Cf. « Zoom sur... » pages 52 et 53).

Le web chez Cocagne
Le site internet du Réseau Cocagne
Le site internet du Réseau Cocagne est l’un des 
principaux canaux de diffusion de Cocagne. En 
2016, 94 281 sessions ont été enregistrées et 284 
911 pages consultées. Plus de 110 articles (actuali-
tés, recettes, vidéos, article de presse événements 
et offres d’emploi) ont été mis en ligne en 2016 afin 
d’animer et faire vivre le site.

Module de dons en ligne
Le module de dons en ligne a été optimisé afin 
d’être cohérent avec la campagne de dons lancée 
en novembre sur l’opération 30 000 Paniers Soli-
daires. Sur la période novembre – décembre 2016, 
la page a enregistrée la venue de 964 utilisateurs 
(620 % de plus que sur la même période en 2015).

Les sites internet des Jardins
Le déploiement des sites internet Jardins conçus 
dans la même ligne graphique et proposant les 
mêmes fonctionnalités que le site national conti-
nue. Une formation pour l’animation du site inter-
net a réuni sept participants en septembre.
Quatre nouveaux sites sont désormais en ligne. A 
ce jour, il y a donc dix sites en ligne et opération-
nels. huit autres sites sont actuellement en recette 
et devraient sortir courant 2017.

Les réseaux sociaux
La mise en place d’un plan de communication 
mensuel, alimenté par l’équipe du Réseau (évé-
nements, nouveautés dans les Jardins, actualités 
liées à l’agriculture biologiques et l’IAE, recettes, 
etc.), a permis d’animer les réseaux sociaux et 
d’augmenter la viralité des contenus et la taille de 
la communauté. 



• Animer le site internet national, déployer et mettre en ligne les sites locaux. Objectif : une vingtaine de 
sites en ligne au total en 2017. 

• Construire une communauté de communicants en région.
• Appuyer le développement des nouveaux outils de financements du Réseau Cocagne.
• Poursuivre le développement de nouveaux modes de communication (événementiel, réseaux sociaux, 

audios, vidéos et plateformes de référencement responsable). 
• Renforcer les relations presses.
• Optimiser l’existant (supports de communication interne et externe).
• Participer à la réalisation d’une grande base de données contacts.

Projet 2017

La communication externe
30 000 Paniers Solidaires : campagne de com-
munication et d’appel aux dons
En étroite collaboration avec les secteurs Diversi-
fication des financements et Animation, le secteur 
Communication a coordonné le développement 
d’une identité visuelle pour le programme 30 000 
Paniers Solidaires dans le but de collecter des dons 
pour financer le programme. Le kit de communi-
cation comprenait un label (logotype)      « 30 000 
Paniers Solidaires », un visuel, ainsi que divers sup-
ports et outils de communication partagés à l’en-
semble des Jardins (plaquette de communication, 
flyer personnalisable, affiche, guide d’utilisation, 
communiqué de presse, etc.).
De plus, une vidéo de présentation du programme 
et d’appel aux dons a été réalisée puis diffusée via 
l’ensemble des canaux de communication.

L’Agenda 2017 des Jardins de Cocagne
En lien avec le service Partenariat, l’Agenda 2017 
des Jardins de Cocagne a été édité par La Rue de 
l’Echiquier sur le thème des légumes mal-aimés.
Un kit de communication a été conçu puis transmis 
à l’ensemble des Jardins et des partenaires pour 
dynamiser sa commercialisation (plan de commu-
nication, article, mails type, affiche, vidéos de re-
cettes tirées de l’Agenda). 
Cette année, 4 544 agendas ont été vendus.

L’Arrosoir : « Sonnez trompettes, Les Jardins de 
Cocagne on 25 ans »
A l’occasion des 25 ans de Cocagne, un numéro 
spécial du journal l’Arrosoir (n°29 Automne 2016) a 
été publié à 30 000 exemplaires. Il retraçait l'aven-
ture Cocagne depuis la création du premier Jar-
din. Partenaires, Jardiniers, salariés et fondateurs 
ont partagé leur histoire avec Cocagne. Destiné à 
l’ensemble des Jardins et des partenaires, un pos-
ter détachable « Bienvenue dans notre Jardin de 
Cocagne » a été réalisé à cette occasion. Il s’agit 
d’un outil pédagogique illustrant l’ensemble des 
espaces, des acteurs et leurs interactions dans un 
Jardin pour en expliquer le fonctionnement. 

Page de couverture de l’Agenda Cocagne 2017.
Poster « Bienvenue dans notre Jardin de Cocagne » -
 © Sandra Willauer.

Audios et vidéos
En 2016, le Réseau et les Jardins ont régulièrement 
été présents dans différentes productions audio-
visuelles  comme dans l’émission Philanthropia de 
Radio Notre-Dame, dans la vidéo de présentation 
par le média LesGoodNews, dans la série Rareté 
d’Arte sur le thème des vertus oubliées dans les 
plantes de Jardins, sur France 3 Pyrénées au sujet 
du Jardin de Cocagne du Chayran, ou encore dans 
le film « Qu’est-ce-qu’on attend ? », où les Jardins 
de Cocagne du Trèfle rouge d’Icare sont à l’hon-
neur.

Presse écrite
La presse écrite, nationale et locale, publie régu-
lièrement des articles sur les Jardins de Cocagne 
et le Réseau Cocagne. En 2016, 33 articles ont été 
ajoutés dans la revue de presse (rubrique Infos et 
publications). Quelques exemples : Magazine De-
bout, Maxi Magazine, Ouest France, Le Parisien, 
Vosges Matin, Midi Libre, etc.

Plateformes de référencement responsable
En 2016, le secteur Communication a continué à 
se rapprocher de plateformes de référencement 
spécialisées dans le bio, et  / ou le local. Un parte-
nariat a notamment été signé avec pagesduterroir.
fr : un nouveau canal pour faire connaître les Jar-
dins au niveau local.

- 51 -



- 52 -

Zoom sur...
Cocagne Infos :
la nouvelle lettre 
d’information externe

Pourquoi ce nouvel outil ?
L’une des missions attendues en 2016 était d’op-
timiser les supports de communication existants.  
Ainsi, une lettre d’information externe bi-mes-
trielle et au format HTML a été lancée : Cocagne 
Infos.
Cette nouvelle lettre a permis de répondre à deux 
besoins identifiés : 
• moderniser la lettre d’information interne des 

adhérents du Réseau Cocagne qui devenait 
obsolète, difficile d’accès et déconnectée de 
l’ensemble des canaux de communication (site 
internet, intranet) ;

• améliorer l’information à destination des 
contacts externes.

Cette nouvelle lettre s’inscrit donc dans l’objec-
tif de digitaliser le Réseau Cocagne, d’harmoniser 
l’ensemble des supports et d’améliorer la diffusion 
des actualités vers l’externe.

Grâce à elle, tous les deux mois, toute l’équipe du 
Réseau Cocagne partage avec ses contacts, l’es-
sentiel des actualités Cocagne à l’échelle nationale 
et locale.

Allure & fonctionnalités
Cette nouvelle lettre d’information externe res-
pecte les principes de la charte graphique du Ré-
seau (couleurs, polices, ton, pictogrames).

Elle est également conçue en responsive design 
afin d’être reçue et lue sur smartphone.

Sur la base de la lettre d’information interne desti-
née aux adhérents du Réseau Cocagne, elle s’arti-
cule en huit sections distinctes : 
• « A la Une » pour mettre en avant une actualité 

du moment.
• « Vie du Réseau » pour présenter des actuali-

tés du Réseau.
• « Actualités des adhérents » pour présenter 

les projets des Jardins, Cocagne Innovation, 
etc.

• « Ecosystème » pour donner des informa-
tions sur les actualités dans les domaines qui 
concernent Cocagne que sont l’agriculture bio 

et l’Insertion par l’activité économique.
• « Alliances fertiles » pour mettre en lumière au 

moins un partenariat par numéro.
• « Revue de presse » pour renvoyer vers la sec-

tion dédiée sur le site internet.
• « Agenda » pour renvoyer vers la section dé-

diée sur le site internet.
• « A voir / à lire » pour présenter une produc-

tion audiovisuelle ou un ouvrage.

Chaque grande section est illustrée par un picto-
gramme réalisé à cet effet. 

Chaque partie compte entre une et trois actuali-
tés qui renvoient vers un article en ligne sur le site 
internet national, des sites internet des Jardins ou 
des partenaires. 

Destinataires
Cette lettre d’information est envoyée à l’ensemble 
de la base de contacts du Réseau Cocagne qui 
compte 5 584 contacts.

Elle s’adresse donc aux partenaires, aux journa-
listes, aux donateurs, aux investisseurs solidaires et 
aux sympathisants. Elle est ouverte à tous.
Quiconque peut s’inscrire et se désinscrire libre-
ment.

Capture d’écran d’une section de Cocagne Infos.
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Premières statistiques et perspec-
tives de l’outil
Le logiciel qui génère ces lettres d’information 
permet d’établir des rapports statistiques afin de 
suivre et comprendre les impacts de cet outil. 
Il informe notamment sur : 
• Le taux d'ouverture de la lettre d’information;
• Les « ouvreurs » ;
• Le total d’ouvertures ;
• Le temps moyen d'ouverture ; 
• Le taux de clic ;
• Le nombre de clics uniques ;
• Le total des clics ;
• Le taux de réactivité ;
• La moyenne du temps ouverture / clic.

En interne, le taux d’ouverture de la première  
lettre s’élèvait à 40 %. 
Sur cette première lettre externe, il était de 32 %. 

Cette nouvelle lettre d’information ouvre  donc 
de nouvelles perspectives pour la communication 
digitale chez Cocagne car elle permet de garder 
informés l’ensemble des contacts de son écosys-
tème. 
Elle a d’ailleurs été utilisée pour lancer plusieurs 
numéros spéciaux sur l’opération « 30 000 Paniers 
Solidaire ». Des conversions (envoi de la lettre / 
dons) ont été observées.

Ce nouvel outil s’inscrit donc dans une démarche 
plus globale chez Cocagne concernant la refonte 
des « systèmes d’informations ».

Digitaliser, numériser… sont 
des mots « fourre-tout », dans 

l’air du temps, devenus parfois repous-
soirs face à l’injonction de devoir « se di-
gitaliser » pour innover, ou rester dans la 
course. Or, la vraie question n’est plus là. 
Face aux écrans qui ont envahi nos 
vies (web, applis smartphones, plate-
formes…) et changent nos comporte-
ments, il devient essentiel d’approcher 
le digital avant tout comme un outil : un 
moyen de mieux agir dans un monde de-
venu numérique, au même titre que les 
transports, la production industrielle ou 
les télécommunications ont modifié les 
relations entre les hommes. 
Le Réseau Cocagne trouve tout son inté-
rêt à réfléchir aux moyens numériques 
de mieux communiquer, mieux informer 
ses adhérents et partenaires, leur propo-
ser des services socialement utiles : il ne 
s’agit donc pas d’être à la mode, mais 
bien de mettre la technologie au service 
de ses valeur et de ses actions. Renforcer 
la communauté, exister sur les réseaux 
sociaux, permettre la vente en ligne ou 
encore démultiplier les interactions avec 
son écosystème sont des conditions in-
contournables pour consolider les acquis 
et bâtir l’avenir de l’association et de ses 
idées. Cerise sur le gâteau non négli-
geable, cela peut se faire à des coûts 
relativement faibles comparés à ceux né-
cessaires aux dispositifs « traditionnels » 
visant les mêmes résultats.

Lyoko Miyoshi, 
Directrice associée, agence de

communication Excel, administratrice du 
Réseau Cocagne - personne ressource et 

membre de la commission Communication.

Capture d’écran avant envoi de la Une de Cocagne Infos, au 
format mail et responsive design.
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L’équipe partenariats et financements a pour 
mission de trouver les ressources pour dé-
velopper les projets des adhérents Cocagne 
ainsi que les missions nationales du Réseau 
Cocagne.

LES PARTENARIATS 
PUBLICS ET PRIVÉS

78 adhérents soutenus via les partenariats na-
tionaux (dont 69 sous la forme d’aides à l’inves-
tissement).

1 056 500 euros reversés aux adhérents 
grâce aux partenariats nationaux.

En 2016, la France s’engage pour 
Cocagne !

Grâce à la mobilisation de l’ensemble des adhé-
rents et de ses partenaires publics et privés, Co-
cagne est Lauréat de La France s’engage depuis 
août 2016. Ce prestigieux label lancé par l’Élysée 
est décerné aux projets solidaires les plus inno-
vants au service de la société française. Ce sont 25 
ans d’engagement dans la lutte contre l’exclusion 
qui ont ainsi été récompensés.

Cette reconnaissance est une victoire collective, 
rendue possible par l’engagement de l’ensemble 
des Jardins de Cocagne et des partenaires. Tous 
ont relayé l’appel aux votes et incité à élire Co-
cagne lauréat parmi 30 projets finalistes. Merci !

Les retombées de cette reconnaissance seront 
également collectives. Tous les adhérents Cocagne 
sont désormais lauréats de La France s’engage et 
bénéficient de ce surplus de notoriété et de légi-
timité qui récompense le travail formidable qu’ils 
réalisent au quotidien.

Toujours plus nombreux à 
soutenir le projet Cocagne
En 2016, le Réseau Cocagne a bénéficié du soutien 
de toujours plus d’acteurs. Outre la confiance re-
nouvelée de ses partenaires publics et partenaires 
privés historiques, de nouveaux acteurs ont initié 
ou renouvelé leur soutien aux projets du Réseau 
Cocagne et de ses adhérents.
En 2016, les projets Cocagne sont soutenus par 
32 partenaires nationaux, dont sept nouveaux : 
ministères, entreprises, ou fondations. Deux axes 
de soutien leur sont systématiquement proposés :
• Les projets des adhérents Cocagne (Jardins et 

autres activités innovantes),
• Les projets collectifs du Réseau Cocagne dans 

sa mission d’accompagnement des Jardins.
En fonction de ses thématiques d’intervention et 
de ses moyens, chaque partenaire décide de sou-
tenir un ou plusieurs de ces axes. L’expertise Co-
cagne est tout particulièrement reconnue en ma-
tière d’innovation sociale, de lutte pour le mieux 
vivre alimentaire et de professionnalisation de ses 
équipes encadrantes ou d’essaimage. 

Les partenariats, bien plus que 
des financements
Ces partenaires permettent aux projets du Réseau 
Cocagne de voir le jour et de se développer grâce 
à leurs financements. Mais leur apport dépasse 
largement la dotation financière qu’ils allouent. Ils 
mobilisent l’ensemble de leurs parties prenantes 
au service des projets Cocagne.

Ainsi, leurs collaborateurs sont incités à parta-
ger leur temps et savoir-faire dans le cadre de 
programmes de mécénat de compétences ou de 
chantiers participatifs. En parallèle, des réflexions 
sont initiées sur un modèle de travail partagé en 
lien avec l’association Vendredi (ex-Stagiaires Sans 
Frontières).

Tout est fait également pour encourager les colla-
borateurs à soutenir financièrement les actions du 
Réseau Cocagne, via le relais des appels aux dons 
ou la mise en place d’un arrondi sur salaire, comme 
au sein du Groupe L’Occitane. Et pour mieux leur 

Logo La France s’engage.
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faire connaître les projets soutenus, ils organisent 
des événements internes : les entreprises soli-
daires Cocagne ont ainsi été largement représen-
tées lors des « Ateliers Futés » de la Fondation 

Macif en décembre 2016.

Leurs clients sont eux aussi mobilisés grâce aux 
campagnes d’arrondi en caisse. Mis en place par 
Naturalia, en partenariat avec Microdon, cette 
opération innovante permet de financer et de faire 
connaître les projets Cocagne. Ils associent jusqu’à 
leurs partenaires ! La Fondation Carrefour a, par 
exemple, fait bénéficier les structures Cocagne de 
son partenariat avec un média de large audience 
leur permettant ainsi de gagner en notoriété.

Les entreprises s’ouvrent à Cocagne. Expéri-
mentation de passerelles emploi pour favoriser 
l’embauche des salariés en insertion des Jardins, 
création de points de dépôts de paniers au sein 
de leurs locaux, approvisionnement des rayons des 
magasins : les deux parties ont à gagner à la créa-
tion de ces alliances fertiles ! 

Ces partenariats permettent au Réseau Cocagne 
d’innover dans ses pratiques. Le partenariat avec 
la Fondation Daniel et Nina Carasso permet ainsi 
d’expérimenter un nouveau mode d’accompagne-
ment pour impulser le changement d’échelle des 
structures. 
 

Plus de financements pour les 
entreprises solidaires Cocagne
Le Réseau Cocagne accompagne ses adhérents 
dans leur recherche de financements. Cet accom-
pagnement passe par l’organisation d’appels à pro-
jets internes, l’animation de visioconférences ou la 
création d’outils de recherche de fonds.

Pour faciliter l’accès des adhérents Cocagne à 
des financements privés - et faciliter le choix des 
projets à soutenir pour les fondations - le Réseau 
Cocagne organise des appels à projets internes. 
Ils permettent de présélectionner les dossiers à 
transmettre aux partenaires nationaux, après né-
gociation avec ces derniers d’un volume de sou-
tien annuel. Les candidatures sont instruites par 
l’équipe salariée puis une commission d’adminis-
trateurs présélectionne les dossiers en fonction 
des critères des fondations et de la priorité des 
projets.

En 2016 :
• 69 adhérents ont été soutenus grâce à ces ap-

pels à projets via des aides à l’investissement 
• 55 structures Cocagne soutenues via des aides 

de 5 000 euros financées par la Fondation JM 
Bruneau (24), la Fondation d’entreprise Carre-
four (24), le magazine Maxi (3) et la Fondation 
Georges Truffaut (3) ;

• 10 projets apicoles soutenus par Melvita ;
• 10 Jardins soutenus par la Fondation d’entre-

prise Vinci, 12 par le FAPE EDF, 1 par la Fonda-
tion Air Liquide ; 

• Et 5 Jardins accompagnés dans leur change-
ment d’échelle grâce à la Fondation Daniel et 
Nina Carasso.

Le Réseau Cocagne déploie depuis 2015 un cycle 
de visioconférences pour accompagner les adhé-
rents dans leurs recherches de financements et 
le développement de leurs partenariats. En 2016, 
4 temps d’échanges à distance ont été organisés, 
permettant la montée en compétences d’une 
vingtaine de personnes. En complément, une 
quinzaine d’adhérents ont été accompagnés indi-
viduellement sur leur stratégie de mobilisation de 
partenaires privés.

Enfin, le Réseau Cocagne a développé et mis à 
disposition des adhérents Cocagne des outils leur 
permettant de nouer plus facilement de nouveaux 
partenariats : listes de financeurs potentiels, dos-
siers type et fiche ressource présentant l’essentiel 
pour réussir ses partenariats.

Merci à tous les partenaires engagés avec                 
Cocagne !

Dessin d’Alain Durbec ©- Arrosoir n°29.
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DIVERSIFICATION DES
FINANCEMENTS

1 068 900 euros de capital Cocagne 
Investissement. ( + 52 % par rapport à 2015).

23 426 euros de dons collectés dans 

le cadre de l’appel aux dons 30 000 Paniers 

Solidaires. ( x 25 par rapport à 2015).

202 337 euros de dons issus des pro-

duits de partage. ( stable par rapport à 2015).

Cocagne Investissement : plus 
d’un million d’euros de capital
Le Réseau Cocagne prolonge et intensifie son 
soutien apporté sur le long terme à ses struc-
tures membres grâce à Cocagne Investissement. 
Cocagne Investissement dispose du Label Finansol 
garantissant la transparence et la solidarité du pro-
duit d’épargne. 

Créé en 2014, Cocagne Investissement a commen-
cé ses activités en 2015 en lançant sa première 
augmentation de capital auprès du public et en 
finançant une première entreprise solidaire (Les 
Champs Gourmands). En 2016, Cocagne Investis-
sement internalise toute la gestion de l’activité, 
auparavant confiée à Nef Gestion et recrute un 
directeur dédié. 

En mai 2016, la première augmentation de capi-
tal s’est clôturée avec succès : le million d’euros 
de capital est dépassé pour ce fonds citoyen qui 
réunit désormais plus 225 investisseurs solidaires 
dont 222 actionnaires citoyens. Fin 2016, les inves-
tisseurs citoyens sont majoritaires dans le capital 
de Cocagne Investissement.

L’un des objectifs prioritaires de 2016 a été d’iden-
tifier les besoins en financement des structures 
Cocagne. A partir de là, les efforts de l’équipe 
en charge du développement des financements 
se sont concentrés sur la concertation avec les 
structures membres du Réseau Cocagne pour 
aligner l’offre de financement avec leurs besoins 
spécifiques. Lors de 8 réunions régionales de di-
recteurs, 33 structures se sont dites intéressées 
par un financement entre 2016 et 2019, pour des 
besoins exprimés de près de 2 millions d’euros.

En 2016, deux projets se sont vu accorder un fi-
nancement de long terme : Les Jardins du Girou à 
Gragnague (31) et Les Jardins de Lucie à Commu-
nay (69). Dans les deux cas, le même objectif était 
poursuivi : mettre à la disposition des Jardins les 
ressources durables nécessaires à leur développe-
ment en finançant la croissance de leur besoin en 
fonds de roulement.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le 
nouveau site de Cocagne Investissement :
cocagneinvestissement.reseaucocagne.asso.fr

Cocagne Cocagne Don : première 
campagne nationale d’appel à don
Le Fonds de Dotation Cocagne Don est dédié à 
la collecte de dons, legs et libéralités. Grâce à cet 
outil, le Réseau Cocagne entend catalyser le sou-
tien des citoyens et des entreprises pour le pro-
jet Cocagne. Les dons alloués peuvent financer 
les activités et programmes nationaux du Réseau 
Cocagne et les projets des Jardins.

En 2016, la première campagne nationale d’appel 
à la générosité du public est organisée au béné-
fice du programme 30 000 Paniers Solidaires (Cf. 
«Zoom sur...» pages 60 et 61). 

Visuel de la campagne Cocagne Investissement.

Logo Cocagne Don et label 30 000 Paniers Solidaires.



• Initier de nouveaux partenariats et fidéliser les partenaires existants.
• Déployer les partenariats nationaux à destination des adhérents.
• Développer les appels à projets Cocagne et améliorer leur transparence.
• Accompagner les structures adhérentes à la recherche de financements.
• Créer des partenariats toujours plus complets intégrant la mobilisation des collaborateurs et des clients, 

la création de passerelles emploi et de liens commerciaux.
• Fidéliser les donateurs et développer les dons récurrents au bénéfice du programme 30 000 Paniers 

Solidaires.
• Déployer les outils d’investissement de Cocagne Investissement.
• Explorer les modes de financements innovants et les nouvelles ressources issues des produits de la fi-

nance solidaire.

Produits d’épargne de partage : 
entre engouement et baisse
des taux
« L’épargne de partage consiste, pour l’épargnant, 
à faire don de tout ou partie des revenus de son 
placement à une œuvre d’intérêt général ayant un 
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, culturel ou environnemental. » 
(source : Finansol)

Les fonds de partage ont permis au Réseau Co-
cagne de collecter 202 337 euros (stable) via les 
produits de partage grâce à environ 4 706 épar-
gnants solidaires (+18 %). Le maintien du volume de 
dons d’une année à l’autre cache donc une pro-
gression importante du nombre de sympathisants 
qui soutiennent le projet Cocagne. 

Le Réseau Cocagne est bénéficiaire de produits de 
partage mis en place par le Crédit Coopératif. Ainsi, 
le détenteur d’une Carte Agir, d’un Livret Agir, d’un 
Livret Jeune Agir, d’un Livret Solidaire Association 
peut choisir de reverser les intérêts perçus sur 
son épargne au Réseau Cocagne. Le Réseau Co-
cagne est également bénéficiaire de deux produits 
de partage mis en place par La Nef. Le Compte à 
Terme Insertion, ainsi que le livret d’épargne, lancé 
en 2016. 

Les produits d’épargne de partage dont bénéficie 
le Réseau Cocagne confirment leur attractivité 
en 2016 avec une progression des ouvertures de 
l’ordre de 20 % par an depuis près de 3 ans. Ceci-
dit, dans un contexte de rémunération de l’épargne 
caractérisée par des taux historiquement bas, le 
système de partage des intérêts est confronté à 
une situation paradoxale : 
• L’engouement des épargnants pour ce type de 

produits est de plus en plus important, comme 

en témoigne le nombre d’ouvertures de nou-
veaux comptes ;

• Toutefois, la baisse des taux de rémunération 
impacte très fortement le montant des dons.

Financements participatifs : les 
campagnes locales se multiplient
Depuis 2014, on recense une quinzaine de cam-
pagne de financements participatifs menés par les 
Jardins de Cocagne sur différentes plateformes. 
Au total, ce sont plus de 110 000 euros qui ont pu 
être collectés.

Le Réseau Cocagne encourage le développement 
de ces initiatives locales. Des formations en ligne 
dédiées sont organisées deux fois par an. Par ail-
leurs, des interventions lors de formations existantes 
complètent cette démarche de sensibilisation.

Projet 2017
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Capture d’écran de la campagne de financements partici-
patifs de J’aime Boc’oh .
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Zoom sur...
Offrez des paniers solidaires : 
saga du premier appel à dons 
national

 

OFFREZ DES PANIERS SOLIDAIRES  
SUR 

20 000 adhérents consommateurs, 1 800 béné-
voles, une présence sur le terrain dans toutes les 
régions à travers plus de 100 structures, un projet 
national reconnu par La France s’engage et près de 
40 partenaires nationaux : peu de réseaux d’asso-
ciations peuvent construire sur l’engouement gé-
néral tel que celui suscité par Cocagne.

Transformer cet engouement en levier d’actions 
est l’objectif collectif de la campagne d’appel aux 
dons. Il ne reste plus qu’à accorder nos voix, et à 
communiquer ensemble. 

L’outil de collecte 
Le Fonds de Dotation Cocagne a été créé à cet 
effet en 2012. Il permet de collecter aisément des 
dons auprès des particuliers et des entreprises et 
peut émettre des reçus fiscaux. Resté dormant de 
2012 à 2015, il est mis en route en 2016.

L’opération 30 000 Paniers 
Solidaires 
Le programme 30 000 Paniers Solidaires permet 
à des familles à faibles revenus d’accéder aux pa-
niers bio de Cocagne à un prix solidaire. Et pour 
cultiver le bien-être alimentaire et le lien social, 
des ateliers cuisines gratuits et ouverts à tous sont 
organisés dans tous les Jardins participants. 

Cette opération implique près d’un tiers des Jar-
dins de Cocagne. L’impact du programme sur les 
760 familles bénéficiaires, réparties dans tous les 
Jardins participants permet de sensibiliser le grand 
public à notre action et de conjuguer la solidarité 
au quotidien.

L’opération 30 000 Paniers Solidaires nécessite de 
nouveaux financements pour atteindre davantage 
de familles et impliquer, à terme, tous les Jardins 
de Cocagne. Pour servir cette ambition, le Réseau 
Cocagne
• mobilise des partenaires nationaux et des 

fonds publics ;
• a accompagné tous les Jardins dans leur re-

cherche de financements locaux fléchés vers 
ce programme ;

• a lancé le premier appel à la générosité du pu-
blic des Jardins de Cocagne.

Un panier de légumes coûte en moyenne 10 euros. 
Dans le cadre du programme 30 000 Paniers So-
lidaires, ce panier est vendu environ 3 euros aux 
adhérents en situation de précarité. Pour chaque 
don de 7 euros, un panier solidaire est donc finan-
cé.

Les objectifs de l’appel aux dons
Le premier objectif de cette campagne est de pé-
renniser la participation des Jardins de Cocagne 
au programme. En accord avec la commission 30 
000 Paniers Solidaires et le Conseil d’administra-
tion du Réseau Cocagne, les produits de la cam-
pagne seront alloués à la création d’un mécanisme 
de sécurité du programme, permettant d’assurer 
une visibilité d’une année à l’autre aux Jardins 
membres du programme et aux Jardins souhaitant 
l’intégrer.

Cette campagne est également l’occasion pour 
toutes les structures Cocagne de se mobiliser en-
semble pour développer la notoriété de Cocagne 
auprès du grand public. A ce titre, le programme 30 
000 Paniers Solidaires est particulièrement perti-
nent et fédérateur en ce qu’il diffuse l’engagement 
de toutes les structures Cocagne en faveur : 
• De la diffusion de la consommation de légumes 

Visuel de la campagne de dons 30 000 Paniers Solidaires.
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bio, locaux et solidaires pour tous ;
• De la création de lien social ;
• D’une alimentation saine pour tous ;
• Du refus de toute discrimination.

La mise en œuvre
Pour communiquer ensemble auprès du public une 
palette d’outils a été développée en lien avec le 
secteur Communication :
• Un module de dons en ligne permet de collec-

ter des paiements par internet ;
• Une plaquette avec un coupon de dons a été 

diffusée auprès de tous les Jardins de Cocagne ;
• Un flyer personnalisable par les associations 

locales permet de rappeler l’impact local de 
l’opération ;

• Un communiqué de presse a été diffusé aux 
journalistes sensibles aux enjeux du Réseau 
Cocagne ;

• Une affiche et des visuels facilitent la recon-
naissance du programme via une iconographie 
dédiée ;

• Des newsletters sont diffusées ;
• Une vidéo de promotion du programme est 

réalisée.

Cette campagne se déroule de novembre 2016 
jusqu’au printemps 2017. Elle a été préparée grâce 
à l’implication des Jardins de Cocagne, en lien 
avec la Commission 30 000 Paniers Solidaires. Les 
Jardins ont bénéficié d’un soutien important de 
l’équipe nationale pour faciliter la communication 
au niveau locale via des visioconférences et la dif-
fusion d’un kit de communication complet.

70 abonnements solidaires aux 
paniers bio de Cocagne financés !
Au 31 décembre 2016, près de 24 000 euros de 
dons ont été collectés auprès d’environ 200 dona-
teurs. C’est l’équivalent d’environ 70 abonnements 
annuels à un panier solidaire.

Les dons proviennent de 53 départements diffé-
rents. C’est la réussite majeure de cette campagne 
lancer une dynamique collective dans toutes les 
structures du Réseau Cocagne.

La campagne a également donné une nouvelle 
visibilité aux actions du Réseau Cocagne. Ainsi, la 
vidéo de présentation de 30 000 Paniers Solidaires 
a été visionnée 4 000 fois. Nos partenaires natio-
naux, à l’instar de la Fondation Macif, de la Nef, du 
Crédit Coopératif ou de Botanic, se sont égale-
ment fait les échos de notre action en diffusant 
notre message sur leurs propres réseaux.

N°3- Isère

N°2- Paris

N°4- Drôme
N°1- Haute-Garonne

Répartition géographique des dons des particuliers au Co-
cagne Don en 2016 par département. 

 

Le bio ne peut être réservé aux 
seules personnes privilégiées. 

Le projet des 30 000 Paniers Soli-
daires est emblématiques de l’ADN du 
Réseau Cocagne. Je suis heureux que 
le Réseau ait choisi de communiquer 
plus largement sur ce programme et 
ait, pour la première fois fait appel à 
la générosité publique. Les premiers 
résultats sont probants ! Cette action 
devra être renouvelée et amplifiée car 
elle est simple, concrète et pertinente.

Jean-Marie Destrée,
Directeur général adjoint 

Fondation Caritas France et
administrateur du Réseau Cocagne - 

personne ressource.

»

«



Former, mutuali-
ser, expérimenter

Zoom sur...

Maison Cocagne

La Maison Cocagne : 
vitrine et lieu d’accueil
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Dans le cadre de son développement, le 
Réseau Cocagne a souhaité établir son siège 
dans l’ancienne ferme de la communauté 
bénédictine de l’abbaye du Limon à Vauhal-
lan sur un terrain d’une vingtaine d’hectares 
situé sur le Plateau de Saclay, dans l’Essonne. 
Les moniales ont souhaité céder leur ferme 
qu’elles n’exploitent plus depuis dix ans, au 
Réseau Cocagne, en raison de la certitude de 
garder la vocation agricole de ce lieu tout en 
permettant l’insertion sociale de personnes 
en grande difficulté.

La ferme n’est plus en activité depuis l’an 2000. Ce 
site exceptionnel par son histoire et son emplace-
ment, est doublement classé, au titre des monu-
ments historiques (Bâtiments de France) et au titre 
des sites naturels classés (Vallée de la Bièvre). 

L’acquisition de cette ferme et la location des 
terres attenantes permettent au Réseau Cocagne 
de construire un projet global de réhabilitation 
visant à développer une exploitation maraichère 
de grande envergure, un restaurant bio, un centre 
de formation et l’implantation du site national du  
Réseau Cocagne.

La Maison Cocagne propose ainsi, sur le Plateau 
de Saclay, un projet innovant, dévolu à l’emploi, à 
la solidarité et à une agriculture respectueuse de 
l’environnement, rompant avec une vision d’avenir 
uniquement basée sur la recherche technologique.

Les objectifs
Les objectifs de ce lieu sont multiples :
• Créer des emplois pour des personnes en dif-

ficulté par des activités valorisantes ;
• Développer l’agriculture biologique en Ile-de-

France ;
• Doter  les permanents du Réseau, les Jardins 

et les partenaires d’un lieu porteur de sens ;
• Engager une démarche de Recherche et Déve-

loppement autour d’un Jardin à fort potentiel 
et d’un concept de restauration innovant ;

• Développer l’offre de formation à destination 
des Jardins et des partenaires du Réseau.

Ce projet intègre : 
• Le Jardin de Limon : un Jardin de Cocagne de 

grande envergure, lieu d’accueil et support de 
formation des futurs encadrants-maraîchers et 
porteurs de projet du Réseau Cocagne. 

• Un centre de formation dans un lieu solidaire, 
économique et environnemental sur un terri-

toire en pleine expansion en matière de Re-
cherche et développement.

• Le siège social et l’équipe du Réseau Cocagne. 
• Un lieu d’hébergement convivial et porteur de 

sens, pour les entreprises et acteurs de l’éco-
nomie sociale souhaitant organiser des sémi-
naires, réceptions, réunions  et conférences. 

• Un lieu de formation ouvert aux entreprises et 
à la société civile, avec des conférences thé-
matiques liées à l’environnement et au déve-
loppement durable, organisées avec des inter-
venants renommés.

• Un lieu de restauration « locavore » avec les 
fruits et légumes bio du Jardin de Limon et les 
produits locaux. La finalité de ce restaurant 
est l’insertion sociale et professionnelle. Le 
concept « du Jardin à la Table » s’applique-
ra au parcours professionnel que pourraient 
suivre des personnes en insertion au Jardin de 
Limon.

Le budget d’investissement
Avec un budget d’investissement de plus de 7 mil-
lions d’euros, le projet de la Maison Cocagne re-
présente un enjeu financier fort pour le Réseau 
Cocagne. 
La réalisation de la première tranche agricole et 
son financement ont permis d’asseoir durable-
ment les fonds propres du Réseau Cocagne. 

L’année 2016, voit le bouclage du plan de finan-
cement du projet  avec la négociation d’emprunts 
pour 2 millions d’euros auprès du Crédit Coopé-
ratif, de la Nef, du Comptoir de l’Innovation de 
L’Etat via le PIA ESS porté par la Caisse des dépôts 
et consignations, et la mobilisation de subventions 
complémentaires. C’est l’ensemble des nouvelles 
activités sur le site qui permettront le rembourse-
ment de ces emprunts.



• Poser la première pierre du site national.
• Finaliser la deuxième tranche de travaux.
• Organiser des chantiers participatifs pour l’implantation paysagère.
• Implanter la Table de Cocagne et recruter le chef de cuisine et le personnel pour une ouverture début 

2018.
• Inaugurer le site en juin 2018.

Projet 2017

C’est près d’une trentaine de partenaires pri-
vés et publics qui se mobilise autour de la Maison 
Cocagne, depuis l’origine du projet à l’image de la 
fondation Bettencourt Schueller, la fondation Ca-
ritas France, AG2R La Mondiale, la fondation Car-
refour, la Caisse des dépôts et consignations, ou 
plus récemment la fondation Eiffage et la fonda-
tion Accor. Le Réseau Cocagne remercie à nou-
veau l’ensemble des partenaires pour leur contri-
bution : du financement des études de faisabilité, 
aux apports en compétence en passant par le lan-
cement du Jardin de Limon.

Le déploiement du Jardin de Co-
cagne de Limon et son inscription 
sur le territoire 
le Jardin de Cocagne, première structure de la 
Maison Cocagne, qui réunira en 2018, un restau-
rant, le centre de formation national du Réseau 
Cocagne et le siège national, préfigure déjà pour 
nos partenaires et la population locale  l’implanta-
tion du Réseau Cocagne sur le territoire.

Son implication locale et sa participation à de nom-
breuses manifestations locales comme les randon-
nées durables, ont permis de nouer de nombreux 
contacts nécessaires à la réussite du projet. 

L’engagement de l’équipe du Jardin qui - outre son 
travail de production - a su s’adapter aux nom-
breuses contraintes d’accueil de partenaires et 
des formations du Réseau Cocagne, fonde la réus-
site de la maison Cocagne.

La tenue d’un marché chaque jeudi sur le site per-
met aux 350 adhérents dont 80 % de Vauhallanais, 
de se retrouver et d’échanger autour des légumes 
du Jardin et permet au Réseau Cocagne de mesu-
rer l’attrait que provoque l’ouverture prochaine du 
restaurant.

Finalisation de la première tranche 
des travaux 
En 2016, la première tranche des travaux relative 
à la partie agricole s’est achevée par un forage et 
la création de bassins de rétention qui font partie 
intégrante du projet paysager imaginé par Gilles 
Clément et son équipe.
Un chantier participatif organisé au printemps 2017 
verra le verdissement de ces bassins et leur amé-
nagement.
Ce forage qui a fait l’objet d’un dossier long et 
complexe permet l’irrigation des serres et des 
terres environnantes sur le site.

Les bassins de la Maison Cocagne - © Fabien David de Coloco.
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Zoom sur...
La Maison Cocagne : 
vitrine et lieu d’accueil

20 groupes reçus,

soit 398 personnes accueillies par le Ré-
seau Cocagne.

Pour les entreprises des journées «Team-building » 
de maraîchage solidaire seront organisées à la Mai-
son Cocagne à Vauhallan.

Les entreprises sont à la recherche de nouvelles 
formules porteuses de sens pour remobiliser les 
équipes et favoriser l’esprit d’entreprise. On parle de 
« team-building » ou de « coaching d’équipes » : les 
salariés participent à des stages, des activités ou 
des séminaires collectifs. 
La Maison Cocagne  proposera d’accueillir ces en-
treprises pour un team-building solidaire et éco-
logique :  un exemple de formule combinerait  une 
première journée de conférences thématiques 
liées à l’environnement et au développement du-
rable, organisées avec des intervenants renommés, 
la deuxième étant consacrée au travail maraîcher 
au Jardin de Cocagne de Limon. Un programme 
construit avec chaque partenaire en fonction de 
ses besoins.

D’ores et déjà, des partenaires se sont rendus sur 
le Jardin : Fape EDF, Carrefour, Melvita, la Caisse 
des dépôts et consignations, le Comptoir de l’in-
novation, Auchan, mais aussi la Chaire entrepre-
nariat social de l’Essec, Sciences politiques, Agro-
Paristech se sont retrouvés à Vauhallan autour, de 
parcelles à désherber, d’un café ou d’un repas, le 
temps d’échanger et de découvrir le site de la Mai-
son Cocagne et du Jardin de Cocagne de Limon.

Une journée, parfois deux, les ont réunis pour un 
conseil d’administration, un séminaire d’équipe, 
une assemblée générale, etc. Cet accueil repose 
à la fois sur le partenariat noué avec la commu-
nauté bénédictine qui met à disposition salles et 
hébergement, mais aussi sur la bonne volonté de 
quelques salariés du Réseau et du Jardin qui ac-
cueillent, rangent, organisent et partagent les mo-
ments conviviaux avec les partenaires  autour d’un 
bon repas préparé par les Jardiniers.

L’engouement  et l’enthousiasme  suscités   
confortent  Cocagne quant à l’attrait du futur site. 
Des réservations sont déjà faites pour 2017.
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La Maison Cocagne est à 
la mesure des ambitions 

du Réseau : capitaliser et valo-
riser l’expérience des Jardins 
et passer à un nouveau stade 
de son histoire en lien avec les 
enjeux environnementaux et 
de solidarité de la période. Elle 
symbolise après le partenariat 
historique avec les pouvoirs 
publics, la mobilisation de parte-
naires privés (fondations, entre-
prises, …) sans lesquels le pro-
jet n’aurait pas pu voir le jour. 

La Maison Cocagne, s’ouvre 
également au quotidien à ces 
nouveaux acteurs comme en té-
moigne les séminaires et team-
building qui se développent sur 
le site. Elle constitue une vitrine 
pour les Jardins, et permet en 
favorisant les rencontres « ter-
rain » et le « faire-ensemble » 
de changer les représentations 
et de créer de nouveaux es-
paces de solidarité avant même 
l’achèvement des travaux. 

Nicole Hirsch,
Chargée de mission IAE retraitée 
à la Direction générale de l’action 

sociale (DGAS)
administratice  du Réseau Co-

cagne - personne ressource 
et membre de la commission 

Maison Cocagne.

«

»
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En 2016, le Réseau Cocagne a été soutenu par :

Partenaires publics financiers
Ministère du travail, de 
l’emploi et de la santé (DGEFP)
Ministère des solidarités et de 
la cohésion sociale (DGCS)
Ministère de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la 
vie associative (DJEPVA)

Partenaires privés financiers

Partenaires bancaires

Les Jardins de Cocagne ont également été soutenus par de nombreux partenaires 
publics et privés notamment les Caisses d’Epargne, la fondation d’entreprise MACIF, 
le FAPE-EDF, le Crédit Agricole, la fondation Simply « Le goût du partage », et bien 

d’autres encore.

Réseau Cocagne
21, rue du Val de Grâce, 75005 PARIS

Tél. : 01 43 26 37 84 
Siège social : 2 Grande rue, 25220 CHALEZEULE

email : rc@reseaucocagne.asso.fr - site : www.reseaucocagne.asso.fr


