DOCUMENTAIRE « Les Pieds sur Terre »
En ce week-end d'élection présidentielle, Demain! vous propose de
plonger dans l'univers de l'insertion par l'activité économique avec le
documentaire « Les pieds sur terre » d'Antoine Bozon produit par
Kaméléon production (www.kameleonprod.fr). Tout au long de ce
documentaire, vous allez rencontrer des personnes en contrat d'insertion
dans le tout premier Jardin de Cocagne de France à Chalezeule (25).
Dans leur face à face avec la nature, ces personnes exclues du monde du
travail confient leurs combats pour se reconstruire….
A l'occasion de la diffusion du
documentaire, nous vous proposons
un éclairage en plateau avec Jean-Guy
Henckel, Directeur National et cofondateur du Réseau Cocagne.
Documentaire non disponible en VOD sur internet.

Diffusions :
- Samedi 6 mai 17h30
- Lundi 8 mai 20H30
Rediffusions :
- Samedi 27 mai 20h30
- Dimanche 28 mai 16h00
- Mardi 30 mai 21h

Demain! est diffusée sur le CANAL 31 TNT Ile-de-France
Canal 94 Numéricable - Canal 236 Free - Canal 219 Orange
Canal 337 SFR – Canal 402 Bouygues
Et sur internet : www.demain.fr et sur www.playtv.fr
Contact presse : Clémentine Abadie
01 45 36 89 03 – redaction@demain.fr

A Propos des Jardins de Cocagne
Les jardins de cocagne, une initiative économique, écologique et sociale ! Inspiré d’un modèle suisse auquel a
été ajouté un volet social, c’est en 1991 que naît le premier Jardin de Cocagne à Chalezeule (25), porté par
l’association Julienne Javel. Le pari était à l’époque ambitieux avec 3 objectifs :
- Aider à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en grande précarité,
- produire en agriculture biologique,
- Créer un modèle économique basé sur la distribution de la production en circuits courts avec des clients
adhérents de l’association.
Le pari est réussi !
Le Réseau Cocagne aujourd’hui en quelques chiffres !
Toujours en expansion, le Réseau Cocagne compte aujourd’hui 100 Jardins. En 2016, environ 4 000 salariés en
insertion y ont été employés pour une durée maximale de deux ans.
A l’issue de leur passage sur un Jardin de Cocagne, près d’un-e salarié-e en insertion sur deux retrouve un
emploi durable ou une formation professionnelle. 3,9 ha de surfaces sont cultivées en bio en moyenne par
Jardin, près de 580 ha au total. Chaque semaine, ce sont plus de 200 adhérents-consommateurs en moyenne
par Jardin, soit 20 000 familles au total, qui reçoivent un panier de légumes biologiques. 25 000 paniers sont
ainsi réalisés hebdomadairement.
Depuis quelques années le réseau Cocagne a également développé d’autres activités avec «Fleurs de Cocagne »
des jardins de fleurs biologique locales et solidaires, « Table de Cocagne » des restaurant bio et « Planète
Sésame » des restaurant d’insertion.
Contact : Réseau Cocagne Tél 01.43.26.37.84, rc@reseaucocagne.asso.fr, www.reseaucocagne.asso.fr

A propos du documentaire
« Les Pieds sur Terre »
Un documentaire d’Antoine BOZON
63 minutes
« Les Pieds sur Terre » dessine des portraits de maraîchers d’horizons différents en contrat d’insertion au Jardin
de Cocagne. Dans leur face à face avec la nature, ces apprentis jardiniers confient leurs combats pour se
reconstruire dans une société déshumanisée. Saison après Saison, dans le travail de la terre, on lutte, on rêve,
on tente de faire germer un sens à sa vie…
« Lorsque je découvre les Jardins de Cocagne en 2010, notre pays est depuis quelques années dans un séquence
politique prônant la force du travail et la France du mérite. En miroir, un discours culpabilisant les chômeurs se
développe. Ils deviennent les profiteurs d’un système alors que leur nombre continue d’augmenter. La presse, les
milieux politiques traitent le chômage de manière froide et statique. Mais on oublie quelque chose d’essentiel :
derrière ces valeurs tendancielles il y a des hommes et des femmes, des réalités concrètes dont on ne sait pas
grand-chose. Je décide alors d’aller à leur rencontre et de leur donner la parole… » Antoine Bonzon, réalisateur.
Ce documentaire a été produit par Kaméléon Production avec le soutien du Conseil Régional de Franche-Comté
dans le cadre de l'aide aux talents émergents, du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation
Professionnelle et du Dialogue social, Délégation à l'information et à la communication et la chaîne Demain !
Contact : Kaméléon Production +33.(0)9.50.03.04.72, docu@kameleonprod.fr, www.kameleonprod.fr

