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Le Réseau Cocagne est une association nationale constituée de structures d’insertion par l’activité économique
qui partagent et défendent des valeurs communes en matière de refus des exclusions et de toute discrimination.
Ces acteurs mettent en oeuvre, au bénéfice des femmes et des hommes qu’ils accueillent, embauchent et accom-
pagnent, des actions d’insertion par l’économique respectueuses des principes de développement durable : cohésion
sociale, économie solidaire et respect de l’environnement.

Charte nationale du Réseau Cocagne

Ce qui nous identifie
Une dénomination commune

Chaque Jardin adhérent adopte la dénomination statutaire et/ou com-
merciale « Jardin de Cocagne » ou « Fleurs de Cocagne » quʼil a la faculté
de compléter par les indications de son choix.

Un visuel commun
Chaque Jardin adhérent adopte comme identifiant visuel le logo officiel
des « Jardins de Cocagne » ou « Fleurs de Cocagne » selon son activité.

Un engagement contractuel et statutaire
Chaque Jardin adhérent inscrit dans ses statuts ou règlement intérieur le
principe de respect de la présente charte.

Une publicité d’appartenance
Chaque Jardin adhérent sʼengage à faire mention de son appartenance au
Réseau Cocagne sur lʼensemble de ses supports de communication
externe.

Ce qui nous réunit

LUTTER CONTRE LES EXCLUSIONS ET LA PRÉCARITÉ EN MOBILISANT LES CONDITIONS
D’UN RETOUR À L’EMPLOI DURABLE, CHEZ DES FEMMES ET DES HOMMES EN DIFFICULTÉS
SOCIALES ET PROFESSIONNELLES, DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ DE TRAVAIL VALORISANTE.

Conditions de mise en œuvre
L Conclure des contrats de travail avec le personnel.
L Mettre enœuvre un accompagnement socioprofessionnel des personnes en
sʼassurant des interventions dʼun professionnel du travail social.

Actions participant à la réalisation de la mission
L Élaborer un projet social partagé et adapté aux besoins du territoire.
L Recruter des groupes cohérents sans discrimination.
L Structurer une équipe dʼencadrement autour des fonctions de direction,
dʼencadrement technique, de commercialisation, dʼadministration-gestion-
secrétariat, dʼaccompagnement socio-professionnel.
L Employer des outils de suivi et dʼévaluation adaptés.

PRODUIRE DANS LE RESPECT DU CAHIER DES CHARGES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Conditions de mise en œuvre
L Être certifié par un organisme agréé.

Actions participant à la réalisation de la mission
L Respecter lʼenvironnement et préserver les ressources.
L Implanter et organiser le site de façon rationnelle.
L Recruter un professionnel de la production végétale.
L Adopter des méthodes culturales et un outillage performant.
L Élaborer un plan de culture cohérent.
L Procéder à une analyse de sol adaptée.
L Garantir la qualité, la fraîcheur et la diversité de la production.

Ce qui nous renforce
… des engagements de participation à une dyna-
mique de réseau national.

Créer un jardin de Cocagne en respectant une méthodologie fondée sur
l’inscription territoriale, la mobilisation des acteurs, l’engagement du porteur de projet,
l’élaboration et l’appropriation collective d’un projet social, technique et financier.

Professionnaliser de façon permanente sa structure et son personnel
d’encadrement.

Adopter une démarche de mutualisation permanente en partageant et
en faisant bénéficier aux membres du Réseau Cocagne, ses acquis, ses expé-
riences, ses outils.

Adopter une communication commune en contribuant à l’évaluation
annuelle des Jardins de Cocagne et en communiquant sur l’emploi des res-
sources financières de son jardin.

Charte nationale du Réseau Cocagne approuvée par le Conseil d’Administration du 23 février 2007
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COMMERCIALISER LA PRODUCTION À DESTINATION D’UN RÉSEAU D’ADHÉRENTS-
CONSOMMATEURS

Conditions de mise en œuvre
L Les adhérents-consommateurs sont des particuliers qui assurent, par leur
engagement, une consommation régulière et durable de la production. Ces
consomʼacteurs sont statutairement adhérents de lʼassociation de gestion
ou de promotion du Jardin de Cocagne.
L Les initiatives de commercialisation autres quʼà destination des adhérents-
consommateurs devront respecter les principes suivants :

-Conserver le principe de distribution en circuit court.
-Sʼinscrire dans une démarche dʼéconomie sociale et solidaire.
-Être adapté et répondre aux opportunités du territoire.

Actions participant à la réalisation de la mission
L Favoriser lʼaccès aux produits pour les plus démunis.
L Initier des rencontres et des échanges entre adhérents et salariés.
L Associer les adhérents au projet associatif, et aux décisions de lʼassocia-
tion liées à la mission et à lʼactivité du jardin.
L Développer, auprès du réseau dʼadhérents, une communication va-
riée et régulière.

INTÉGRER LE SECTEUR PROFESSIONNEL AGRICOLE LOCAL

Conditions de mise en œuvre
L Pratiquer les prix dumarché, ne pas créer de distorsion de la concurrence.

Actions participant à la réalisation de la mission
L Promouvoir la production biologique
L Adhérer aux instances de représentation de la profession.
L Favoriser la représentation des professionnels de lʼagriculture au sein de
son Conseil dʼAdministration.

4 engagements fondamentaux
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Nous sommes quelques un-e-s en effet à avoir 
rejoint le projet Cocagne en cours de route, 
cette idée de « réparer » les personnes en 
difficulté en les accompagnant dans une activité 
agricole respectueuse de l’environnement. Petit 
à petit, notre réseau a grandi et a su se situer 
dans le développement de la filière biologique. 
Le maraichage bio diversifié est bien un support 
cohérent d’un projet d’insertion par l’activité 
économique qui, comme le rappelle le rapport 
« Borello » publié en janvier 2018, montre que « 
personne n’est inemployable ». Les dizaines de 
milliers de personnes qui sont passées par nos 
jardins peuvent en témoigner, toutes ont été des 
acteurs de la transition alimentaire en acte quand 
elle n’était qu’une « agriculture alternative ».

L’agenda public lancé par les Etats généraux de 
l’alimentation, auxquels nous avons participé, est 
l’occasion de déployer nos innovations territoriales 
reliant de façon souvent inédite alimentation, 
santé et solidarité sans perdre de vue que nous 
sommes bien dans une véritable économie sociale 
et solidaire qui tient ses principes de réalité. Il y 
a encore notre histoire faite de partenariats, 
nombreux et variés, avec les entreprises privées 
dans le cadre de leurs responsabilités sociales. 
Les enjeux santé -solidarité attachés à la transition 
alimentaire intéressent naturellement tous les 
acteurs du développement durable. Tous posent 
la question de la création et du maintien de 
l’emploi dans ce moment complexe de « passage 
d’un état à un autre ». Nous sommes nous un 
acteur de politique d’emploi inclusive qui réfléchit 

EDITO : 

La transition de l’alimentation doit être sociale
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Il est toujours troublant 
de constater le sens de 
l’histoire. 26 ans après 
le début de l’aventure 
des jardins de Cocagne, 
le thème de la transition 
alimentaire s’impose 
dans le débat public 
et mobilise autant les 
pouvoirs publics que les 
acteurs privés. 

et expérimente les emplois de demain. Notre 
projet et notre travail est de contribuer à ce que 
la transition alimentaire devienne un projet de 
citoyenneté et de solidarité entre les territoires, 
les producteurs et les consommateurs, avec celles 
et ceux qui veulent aussi mieux manger pour vivre 
mieux.

Dominique Hays, Président du réseau Cocagne 
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2018-2022

Thématiques Constats / Enjeux 

Territoire d’alimentation 
solidaire

Territoire filière solidaire

2018-2022 : 
2 objectifs stratégiques 
en construction : 

 1/ « Bien vivre son métier » : 

un réseau national qui tra-
vaille sur les enjeux quoti-
diens des structures pour 

apporter des solutions 
concrètes. 

2/ « Acteur de la transition 
écologique et sociale » :

un réseau qui accompagne 
le changement d’échelle des 
structures pour répondre 

aux besoins sociétaux (chô-
mage et exclusion, respect 

de l’environnement, citoyen-
neté alimentaire etc.). 

Contribuer aux démarches de 
progrès de l’AB avec la filière amont

Hausse de l’intensité concurrentielle

Besoin d’optimisation de l’outil 
productif

Baisse des interventions publiques

Evolution des publics et des besoins 
de réinsertion socio-prof.

Des filières bio de proximité à la 
recherche d’un modèle socio-
économique 

Intensifier sa présence et sa 
notoriété au cœur de l’économie 
sociale et solidaire

Intégration de l’IAE au sein des 
Projets alimentaires territoriaux

Augmentation des inégalités d’accès 
à l’alimentation de qualité

Territoires de production 
solidaire
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Agir sur toutes les dimensions de la transition 
alimentaire

Sécuriser une offre de produits bio, locaux et 
solidaires en réponse à une demande croissante 
des consom’acteurs de différenciation.

Proposer des activités à impact social 
réparatrices et protectrices de l’environnement.

Professionnalisation des itinéraires techniques 
en maraîchage bio d’insertion.

Actions / programmes (exemples)

Programme de développement agricole à impact social

Lancer la phase opérationnelle du « plan marshall serres » : 57 Jardins 
ont manifesté leur intérêt pour le programme (en mai 2017), soit un 
besoin d’investissement matériel de 2,7 millions d’euros. Impact possible 
de 500K€ de revenus pour 200 personnes en insertion supplémentaire.

Mutualiser et capitaliser les innovations des Jardins et entreprises dans 
les métiers « verts » (gestion des espaces verts, espaces naturels, 
biodiversité, phytoépuration, etc.).

Renforcer ou organiser des communautés professionnelles des 
encadrants et chefs de culture (150 personnes, 100 % des Jardins 
concernés) pour TSF, outillage logiciel cultures, expérimentations (dont 
site Maison Cocagne), formations, certificat de spécialisation, mobilité 
prof. etc. 

Programme de développement éco à impact social

Accompagner les projets de filières bio solidaires dans les territoires 
(plateformes internes et externes), les déployer en lien avec les filières 
bio amont et aval. Mobiliser les outils de financement du RC et de ses 
partenaires.

Organiser des expérimentations de GPEC (Gestion prévisionnel des 
emplois et des compétences) Territoriale en lien avec les entreprises 
locales (relations - clubs entreprises).

Participer aux expérimentations sociales territoriales (cf. territoires zéro 
chômeurs, expé SEVE, ACI hors les murs etc.).

Participer aux prospectives territoriales en inter réseaux IAE dans le 
cadre des réformes des politiques de l’emploi et de la formation.

Programme d’animation des territoires alimentaires solidaires

Déploiement du programme 30 000 Paniers solidaires en lien avec la 
filière amont et les associations et institutions du territoire. 

Actualisation et déploiement d’un outils logiciel gestion des adhérents et 
circuits de proximité.

Déploiement des Micro fermes urbaines servicielles (Jardins nourriciers à 
vocation pédagogique).

Mutualisation des expertises des structures au sein des PAT, PNA, PTCE, 
accompagnement pour l’intégration de nouvelles structures.

Objectifs (exemples)

Consolider les modèles économiques pluriels 
des Ateliers et chantiers d’insertion par la 
diversification de leurs activités et leur mise en 
réseau.

Accompagner la transition écologique et sociale 
dans les mutations du travail aujourd’hui et du 
rôle sociétal des entreprises (suite Forum 2017).

Organiser une plus grande accessibilité de 
l’alimentation de qualité aux plus démunis.

Faire entrer les circuits de proximité à dimension 
sociale dans l’économie numérique.

Sensibiliser et éduquer le public et en particulier 
les personnes défavorisées ou exclues aux enjeux 
et pratiques de la transition alimentaire.

Proposer et intégrer les innovations Cocagne 
dans les politiques locales ciblées (souveraineté 
alimentaire, accessibilité ZRR, politique de la 
ville, etc.).



6

L’Ecopôle alimentaire de la région d’Audruicq (Pas-de-
Calais) est un centre de ressource et de développement 
de nouvelles activités agrorurales et d’appui aux 
systèmes alimentaires locaux qui fait partie intégrante 
du pôle territorial de coopération économique (PTCE). 
C’est un projet économique au service d’un modèle 
alimentaire durable, présenté par Monsieur Dominique 
Hays, directeur du projet et président du réseau 
Cocagne.

Un PTCE est un groupement d’acteurs comprenant 
entreprises et acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), associés à de petites et moyennes entreprises, 
des collectivités locales, des centres de recherche 
et des organismes de formation. Ce groupement met 
en œuvre une stratégie commune de coopération 
territoriale et de mutualisation au service de projets 
économiques innovants de développement local 
durable.

La communauté de commune de la région d’Audruicq 
(26 000 habitants), entre Calais et Dunkerque soutient 
le projet fondé sur une volonté de créer un nouveau 
modèle, basé sur l’ESS, sur la base de trois constats :
- Le modèle alimentaire dominant est enfermé 
dans des impasses économiques.
- Sa gouvernance et sa transparence ne 
répondent pas aux exigences démocratiques actuelles.
- Les enjeux écologiques et sociaux y sont 
souvent traités séparément.
Le projet est fondé sur trois éléments.
- L’existence d’un lieu de ressources opération-

Une belle innovation d’intérêt général : l’Ecopôle 
alimentaire d’Audruicq ! 

nelles pour dessiner un avenir agricole souhaité .
- Avoir une plate-forme de production biologique 
et de distribution-multicanal et en diffus.
- Une organisation d’éducation populaire 
spécialisée sur la mobilisation des publics à partir des 
questions alimentaires.

L’Ecopôle permet la coordination des différents 
acteurs dans une approche globale, synergique 
entre la composante production AB / transformation 
/ distribution et l’éducation des personnes à une 
meilleure prise en compte du fait alimentaire dans leur 
quotidien, compte tenu des différents enjeux liés à 
une alimentation durable (santé, goût, vivre ensemble, 
environnement, emplois). Une vingtaine de producteurs 
sont associés pour construire l’offre de produits bio 
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locaux, un atelier de transformation a été mis en place, 
des actions de mise en marché dont un système de 
livraison spécialisé sur le diffus sur 80 points relais, des 
actions d’essaimage…

L’Ecopôle a aussi pour particularités :
- De fournir les chaînons manquans au bon 
fonctionnement de l’écosystème. L’insertion par 
l’activité économique joue à cet égard un rôle de 
premier plan dans la réussite opérationnelle de cet 
objectif ;
- D’optimiser les équipements (par exemple, 
atelier de transformation multifonctionnel) et les usages 
(logistique multicanal) au service de son écosystème.
- D’adapter les méthodes et les technologies du 
système aux capacités de travail de personnes peu ou 
pas qualifiées et ainsi, redonner à ceux-ci une place 
dans l’économie locale.
- De multiplier les actions originales permettant 
l’accessibilité des publics plus fragiles à l’alimentation 
durable. Des micro fermes servicielles ou micro fermes 
Cocagne ont été conçues pour assurer toutes ces 
actions en milieu urbain, au plus près des mangeurs, en 
intelligence avec la communauté agricole AB et en lien 
direct avec les ressources de l’écopôle alimentaire.

A cet effet, l’Ecopôle se revendique et incarne une 
doctrine économique nouvelle, adaptée aux enjeux 
de la transition écologique et sociale de l’économie : « 
l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération » 
(EFC).

Il dispose d’un budget de 1M€ annuel, dont 70 % sont 
relocalisés. Il a permis la création de 50 emplois directs 
en économie sociale et solidaire.
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Le déploiement de  filières bio solidaires  dans les territoires  vise la création  d’emplois et de nouveaux services 
en lien avec les besoins non satisfaits de la transition alimentaire. En développant des activités transformatrices et 
logistiques au plus près des consom’acteurs, les ateliers et chantiers d’insertion créent ou renforcent des circuits 
de proximité valorisant une production écologique et augmentent ainsi leur surface insertionnelle dans une filière en 
pleine croissance.

Le déploiement de «filières bio solidaires» dans les 
territoires 

Pourquoi ?

Demande de produits alimentaires de 
qualité, locaux et accessibles.

Besoins de solutions techniques pour 
les circuits de proximité (transfo, 
logistique).

Nécessité de nouveaux modèles socio-
économiques de reterritorialisation 
des filières alimentaires.

Pour qui ?

Consom’acteurs locaux (dont 
défavorisés.).

Secteur professionel amont 
(producteurs bio) 

Secteur prof. aval (dont 
distribution spécialisée, RHD).

Publics en insertion / nouveaux 
emplois Territoire Alimentaires.

Pouvoirs publics nationaux. et 
locaux.

Objectifs ?

Promouvoir le modèle des 
chantiers d’insertion dans 
le déploiement de projets 
alimentaires territorialisés.

Diversifier les activités 
insertionnelles des Jardins de 
Cocagne et accroître leurs 
capacités entrepreneuriales.

Finalités ?

Une réponse efficace aux 
demandes des habitants 
d’une alimentation de qualité 
produite localement et inclusive 
socialement.

Une contribution sociale 
spécifique au développement 
des filières professionnelles en 
circuit de proximité alimentaire 
(GPEC T).

Contribution aux politiques publiques

Intégration de solutions technico-économiques à impact social aux Projets 
Alimentaires Territoriaux (PAT).

Renforcement de la capacité entrepreneuriale des SIAE (politiques de l’emploi).

Déploiement de dispositifs sociaux d’accès à une alimentation de qualité (EGA).

Contribution au développement de l’agriculture biologique (Plan bio 2, PRAD, 
Ecophyto, etc.).

Des filières bio 
solidaires Cocagne dans 

les territoires de la 
transition alimentaire
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Carte nationale du Réseau Cocagne
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Témoignage de Timothée Huck

Les Jardins de la voie romaine, par leur développement 
sur le territoire du Pithiverais s’engagent dans le 
déploiement de la production de légumes biologiques 
et solidaires. Ils travaillent sur la mise en commun 
des acteurs du circuit-court dans une réflexion sur 
la création d’une plateforme logistique adossée à un 
magasin de producteur. 

La logique de cette action est celle de la massification 
des circuits courts, la création d’un réseau d’unités de 
production au service d’une économie de l’inclusion 
sociale, de la cohésion, du coût marginal zéro, de 
l’aggradation des sols et l’enrichissement de la 
biodiversité. C’est une logique de terroirs, respectés 
et valorisés dans leurs différences, mis en relation 
de manière vive et multilatérale dans une logique de 
renforcement de la ceinture nourricière de la métropole 
parisienne. 

Les Jardins témoignent

Témoignage de Rémi Martin, directeur de Gestes 

Le groupement Cocagne Haute-Garonne implique les 
parties prenantes locales dans la gouvernance du jardin 
du Volvestre (passage en SCIC fin 2017) autour du projet 
social, écologique et économique. 

Les jardins participent à un travail sur le     département 
pour développer le bio local en restauration collective, 
ils organisent les ateliers cocagne alimen’terre 
(cocagnehautegaronne.org/alimenterre/). Ils organisent 
une fois par semaine une braderie de légumes sur 
chaque jardin et livrent chaque semaine environ 90 
paniers solidaires sur le département. Ils assurent le 
fonctionnement de 2 sites de ruches et également 
travaillent les enjeux éco-systémiques (vie du sol, 

agro foresterie, aménagement espaces naturels). Ils 
participent enfin avec le GAB 31 (Erables) à l’émergence 
d’un PAT sur le sud du département.

Ce que nous voulons développer :
• Passer en SCIC sur les deux autres jardins 
(Comminges et Girou).
• Développer notre production de légumes car la 
demande locale est bien supérieure à l’offre.
• Planter des haies, des arbres sur du foncier 
agricole ou industriel.
• Enrichir la biodiversité dans nos exploitations 
(abris, infrastructures agro éco...).
• Développer par un travail logistique 
l’approvisionnement en légumes bio et locaux 
(magasins, cuisines co, particuliers...) et soutenir ainsi le 
développement de maraîchers bio locaux.
• Développer notre gamme Les P’tits Cocagne 
pour valoriser notamment des légumes (produits ou 
venant d’autres maraîchers) difficilement valorisables 
en panier.
• Former davantage les jardiniers et d’adhérents 
aux enjeux d’une alimentation équilibrée.
• Diminuer nos émissions de GES et notre 
production de déchets (films paillage...).

Témoignage de Nathalie Zanardo,  Directrice Terre 
solidaire

Au-delà de la consommation en circuit court de la 
production du territoire par les habitants de ce même 
territoire.
Au-delà d’aller vers des modes de production 
écologiquement responsables,
Au-delà d’aller vers une production qui donne fierté 
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aux producteurs et qui respecte les consommateurs, 
il est important également de penser à l’impact de 
la consommation locale des productions issues du 
territoire en termes de renforcement de l’économie 
territoriale (en moyenne en France actuellement les 
territoires ne produisent que 10 % de la consommation 
alimentaire de leurs habitants ; les 90 % venant de 
l’extérieur constituent donc une énorme “fuite“ 
économique ; idem pour l’énergie consommée par les 
entreprises et les ménages; idem pour l’épargne des 
ménages qui dort sur les comptes bancaires et que les 
banques placent dans des activités économiques hors 
territoire.

Que faisons-nous alors à Terre Solidaire ?

Territoire rural, Coeur de Savoie est un territoire TEPOS. 
Cela est important à signaler car nous savons que nous 
ne sommes pas seuls. Les administrateurs participent 
aux diverses réunions publiques. Terre Solidaire 
représente une entreprise d’une trentaine de salariés. 
Ces salariés vivent sur le territoire et dépensent 
principalement sur ce même territoire. La structure est 
un acteur économique.

Le lien est créé depuis plus de 10 ans avec d’autres 
acteurs de la vie sociale, de la vie économique. 

La consommation locale : nous travaillons avec des 
magasins bio, avec des maraîchers (travail en commun 
sur la politique de prix), travail avec des
magasins spécialisés du territoire (achat de terreau sur 
le territoire).

Nous fournissons la cuisine centrale de Montmélian. 
Démarrage dernier trimestre 2017. Objectif 10 % de leur 
consommation doit être bio.... si possible fourni par 
Terre Solidaire.

Circuit court collectif dans le Loire et Cher, par 
Valérie Hannon, directrice de l’association Bio 
solidaire

Il faut sortir du raisonnement par le canal de distribution. 

On pense par exemple filière ( RHD) ce qui pose la 
question des volumes et de la logistique du dernier 
km. Il faut raisonner par les territoires et une approche 
multi-canal. 

Nous avons proposé une expérimentation dans le 
département du Loire-et-Cher à partir de la réussite 
du programme des Paniers Val bio Centre avec 2 
millions d’euros de CA aujourd’hui. Nous proposons 
donc de créer 4 ou 5 magasins de producteurs dans 
le département avec à chaque fois une entrée grand 
public et une plate-forme logistique pour les autres 
canaux (paniers, resto coll etc.). 

Les produits ne seraient pas uniquement bio, un chantier 
doit être mené sur les critères de différenciation des 
productions conventionnelles justifiant le juste prix de 
la qualité. Tout l’enjeu est de pouvoir structurer une 
offre de producteurs locaux regroupés, de penser 
et organiser la commercialisation multi-canal par 
territoires en organisant, par des outils numériques 
puissants, la planification collective des productions. 

Dans ce schéma de relocalisation de la production et 
de la distribution au plus près des attentes citoyennes, 
les chantiers d’insertion ont toute leur place en ce 
qu’ils peuvent complémenter des offres, proposer des 
outils de transformation, assurer de la logistique, etc. 
(…Ce que nous demandons aux pouvoirs publics, c’est 
des moyens d’ingénierie et d’animation, par exemple le 
financement pour l’expérimentation départementale de 
3 postes pendant 3 ans ; nous demandons aussi qu’ils 
nous donnent de la visibilité sur la commande publique 
en RHD.
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Les chiff res clés 
du Réseau Cocagne

Ensemble, cultivons la solidarité !
www.reseaucocagne.asso.fr

SALARIÉS 
PERMANENTS/an

815

SALARIÉS EN 
INSERTION /an
4�320 ENTREPRISES 

SOLIDAIRES

133

dont 12 en projet

JARDINS DE COCAGNE
dont 3 en projet

99
28 COCAGNE & CO

dont 9 en projet

ADHÉRENTS
CONSOM’ACTEURS

20 500

BÉNÉVOLES

1 800

SURFACE 
AGRICOLE UTILE

550 ha

4 000 donateurs nationaux 

PARTENAIRES NATIONAUX
14 publics et 28 privés

42

CHIFFRE D’AFFAIRES 
LÉGUMES

millions d’euros
13,6

CHIFFRE D’AFFAIRES 
ACTIVITÉS DE 
DIVERSIFICATION

millions d’euros7,9

1 Réseau incubé (5 structures)
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Les chiffres du Réseau Cocagne


