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Florent : Je suis Jardinier-maraîcher au Jardin de Cocagne de Villeneuve-d’Ascq. 
J’assure la préparation les cultures (labourage et semis), la récolte des 
légumes (en hiver, des rutabagas, betteraves, des topinambours par exemple) 
et l’entretien des serres. En plus du maraîchage, nous travaillons dans l’après-midi à 
la gestion du petit marché : composition et préparation des paniers des adhérents et 
vente des légumes en vrac, gestion de la caisse et animation du stand. 

Il y a également un travail d’animation. Toutes les trois semaines, toute l’équipe de 
jardiniers prend un repas en commun avec les adhérents. Sur base du volontariat, 
les jardiniers prennent en charge la préparation et le service du repas pour 50 à 
70 personnes. On met tous la main à la pâte en fonction de ses talents, et certains 
jardiniers sont vraiment doués !

EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL DANS LE JARDIN DE COCAGNE ?

Laurent : Je suis Jardinier dans l’association Graine de Cocagne à Saint-
Marcel-lès-Valence, et je m’occupe de la maintenance du matériel.

Stéphanie : J’assure la production : la plantation, le désherbage, 
la récolte, le suivi des cultures, le parage de légumes, et un peu de 
tracteur. Je suis aussi déléguée ISCT (hygiène, sécurité, conditions de 
travail) pour les salariés.

Jean-Claude : Je m’occupe du marché, de la logistique et des récoltes.

Dimitri : Je suis agent agricole aux Jardins du Volvestre. Je m’occupe du 
maraîchage, je suis référent pour la préparation des paniers et je fais 
également quelques livraisons.

Sébastien : je participe à la production de légumes du semi à la 
récolte, la distribution des légumes et la conduite de tracteur. Avant, 
le maraîchage, je ne connaissais pas du tout. Le bio, c’est une certaine 
éthique et une certaine logique : respect de la nature, respect du légume 
et respect de personne. Ce n’est pas n’importe quoi. C’est bien de faire 
des bons produits surtout en ce moment. 



Stéphanie, Graine de Cocagne,Saint-Marcel-lès-Valence (26)

Florent : Quand je suis arrivé au Jardin de Cocagne, lors de mes 
entretiens avec l’équipe, j’ai demandé à être mieux encadré. 
J’attendais des Jardins qu’ils m’apportent une certaine discipline 
professionnelle. C’est ce dont j’avais besoin personnellement,  
je crois que mes collègues aussi. 

J’ai maintenant une meilleure gestion de mon hygiène de vie : 
je mange mieux grâce aux légumes déclassés que nous pouvons 
récupérer. Ces légumes moches sont délicieux. Pourtant la 
société les rejette car ils ne rentrent pas dans les modèles. C’est 
dommage que la société fonctionne de la même manière avec les 
personnes… 

Stéphanie : Depuis mon arrivée dans le Jardin, mon train de vie 
a changé, mon salaire a baissé mais je suis plus épanouie, je fais 
ce que j’aime ! Je me sens à ma place. Je ne vois pas le temps 
passer ! Je mange beaucoup plus de légumes. Je dors mieux. Mon 
travail m’apporte du bonheur et le sentiment de servir à quelque 
chose aussi !

Jean-Claude : Mon travail m’apporte du bien-être et de la 
bonne fatigue. Depuis que je travaille sur le Jardin, j’ai un 
salaire, et j’ai pu retrouver un logement, après 10 ans sans 
logement.

Dimitri : Mon travail aux jardins me permet d’avoir évidemment un 
revenu, d’acquérir des connaissances en maraîchage/agriculture, 
de nouer des relations avec mes collègues et d’être accompagné 
pour mon projet professionnel.

Sébastien : Lors de mon arrivé au Jardin, je sortais d’une période 
où je n’ai pas travaillé pendant 4 ans suite à des problèmes 
personnels. Le travail m’a rapidement redonné un rythme de 
vie, un projet professionnel et de la joie, car je suis content de 
travailler ici. Et puis 
on a un super groupe 
on rigole beaucoup. 
Je me rappelle de la 
construction d’un 
local de stockage pour 
les courges avec une 
collègue : une fois 
le travail fini, c’était 
chouette. C’est la 
meilleure période de 
ma vie professionnelle. 
Ça m’a appris à revivre. 
C’est la vérité.

Florent : Avant le Jardin de Cocagne, 
je voulais rester dans l’agriculture ou 
l’horticulture paysagiste. Maintenant je 
m’intéresse beaucoup à la revalorisation 
des déchets et des objets quotidiens, 
et le recyclage. C’est, je pense, un 
métier d’avenir, et cela s’inscrit dans la 
transition écologique. Je veux utiliser 
mon expérience et l’accompagnement 
du Jardin pour faire des immersions. 
Ce qui m’intéresserait, c’est une 
professionnalisation en alternance chez 
ESTERRA, une entreprise qui s’occupe de 
collecter et trier les déchets sur toute la 
métropole européenne de Lille. 

Laurent : Je souhaite trouver un travail dans 
le secteur de la maintenance, en m’appuyant 
sur mon expérience acquise au Jardin.

Stéphanie : Mon projet est de trouver un 
emploi dans le domaine du maraîchage 
bio. Je cherche un petit producteur pour 
mettre mes compétences à son service. 
La bio produit des légumes beaucoup plus 
goûteux, avec de belles formes rigolotes, 
et SANS pesticides !

Jean-Claude : À l’avenir, je souhaite finir 
mon contrat et intégrer un collectif de 
production en bio. Il n’y a que ça de vrai 
et de bon !

Dimitri : J’ai pris le temps de construire 
un projet avec le conseiller en insertion 
professionnelle. Pour moi, le respect de 
la nature et de la terre est très important. 
Je suis ravi de pouvoir travailler en 
respectant ces principes. Je vais faire 
des stages en écoconstruction et une 
formation apiculture pendant mon 
contrat aux jardins.

Sébastien : J’ai le projet de travailler 
dans les espaces verts. Je pars en 
formation la semaine prochaine.  
On progresse petit à petit.

QU’EST CE QUI A CHANGÉ DANS VOTRE VIE DEPUIS QUE VOUS TRAVAILLEZ 
DANS LE JARDIN DE COCAGNE ?

QUEL EST VOTRE PROJET POUR LES PROCHAINS MOIS ?
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Florent : C’est une excellente initiative : 
proposer des paniers bio de qualité 
à des étudiants ou à des salariés en 
insertion comme moi ou mes collègues 
dans ma région, c’est génial ! C’est 
important pour la santé publique et 
pour sensibiliser les plus démunis à une 
meilleure alimentation. Cultiver ces 
légumes solidaire, prouve que tout le 
monde peut aider, de loin ou de prêt.

Laurent : Étant moi-même passé par 
les Restos du Cœur, qui m’ont bien aidé 
au niveau alimentaire, je pense qu’il 
faut continuer l’action 30  000 Paniers 
Solidaires. Ça change des boîtes de 
conserves ! Avant, je ne mangeais 
jamais de légumes et maintenant j’en 
mange presque tous les jours. 

Stéphanie : L’alimentation est 
carrément importante. Notre santé 
en dépend ! C’est pour cela que 
l’initiative 30 000 Paniers Solidaires 
est belle : on a tous le droit de 
manger sainement ! On fait découvrir 

des légumes et des recettes. Comme 
mes collègues, j’ai accès aux légumes 
déclassés. Il n’y a pas un jour où je ne 
mange pas « Cocagne » !

Jean-Claude : Le programme 30 000 
Paniers Solidaires est essentiel dans 
mon travail, pour le partage, l’échange, 
la communication, le soutien et la 
solidarité ! L’alimentation est notre 
premier carburant pour le bien-être de 
notre corps.

Dimitri : Il est très utile. Pour ma 
part, je ne mangeais pas bio avant 
car les produits étaient trop chers. 
Grâce aux paniers solidaires, je peux 
avoir des légumes de qualité, bio, 
bons et moins chers. En plus, j’ai la 
satisfaction de les avoir cultivés moi-
même. Je contribue à tout, du début 
à la fin, du champ à l’assiette ! J’ai 
toujours beaucoup mangé de légumes 
et j’aime bien les cuisiner. Donc les 
paniers solidaires m’ont permis de 
continuer, de découvrir aussi des 
variétés de légumes.

Florent : Un repas en extérieur lors des journées portes 
ouvertes : nous avions environ 150 convives et de nombreux 
visiteurs. Cela nous a permis de rencontrer le personnel 
d’autres entreprises implantées autour du Jardin de 
Cocagne. C’est un plaisir pour tous les jardiniers, les salariés 
permanents et la direction de présenter notre production et 
notre organisation. C’est un investissement collectif. Le côté 
collectif est très important dans  
un Jardin de Cocagne.

Laurent :  La signature de mon premier contrat de travail en 
arrivant dans l’association.

Stéphanie : Le chouette repas de fin d’année, payé grâce à la 
revente de la ferraille du jardin ! 

Jean-Claude :  Le regard de mon fils face aux clients du 
marché.

Dimitri : Ce qui me restera c’est le souvenir du travail 
bien fait, soigné. Ici, on a toujours coutume de dire 
« C’est beau, c’est bio ».

QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR DANS L’ASSOCIATION ?

QUE PENSEZ-VOUS DU PROGRAMME 30 000 PANIERS SOLIDAIRES ?




