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Chers actionnaires,

J’ai le plaisir et la responsabilité d’ouvrir le quatrième 
rapport d’activité de Cocagne Investissement.

Depuis 4 ans, cet outil financier offre aux entreprises soli-
daires Cocagne et à leurs dirigeants un service rare dans 

l’ESS et qui plus est dans l’insertion : un véhicule d’investissement dédié, 
permettant aux particuliers et investisseurs institutionnels de soutenir les 
projets Cocagne sur le long terme.

Vous le verrez, Cocagne Investissement n’est pas encore en mesure de 
stabiliser son équilibre économique. Et le résultat net de cette année nous 
préoccupe. Toutes les options devront être considérées dans les prochains 
mois pour pérenniser l’outil.

Nous travaillons avec toutes les parties prenantes pour intégrer davan-
tage Cocagne Investissement dans la palette d’outil mis à la disposition des 
Jardins de Cocagne et des autres adhérents Cocagne, tout en permettant à 
ce véhicule d’équilibrer son activité.

Aujourd’hui, avec nos partenaires, nous souhaitons donner un nouvel élan 
à ce projet. De nombreux projets structurants du Réseau Cocagne (plan 
serres, filières d’alimentation biologiques solidaires, changement d’échelle 
dans les Jardins) ont besoin des services de financement que peut apporter 
Cocagne Investissement.

Nous pensons que cet outil sera un atout de développement pour notre 
mouvement et c’est à l’aune de sa capacité à répondre aux besoins des 
ESC que sera jugé cet outil innovant à l’avenir.

Les rapports qui suivent se veulent se veulent complets et didactiques, j’es-
père qu’ils répondront à vos questions.

Solidairement vôtre,

Dominique Hays,
Président de Cocagne Investissement et du Réseau Cocagne
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1. Une stratégie d’investissement à l’écoute des besoins des entreprises 
solidaires Cocagne
Cocagne Investissement a été créé pour prolonger et intensifier le soutien que le Réseau Cocagne ap-
porte aux 133 entreprises solidaires adhérentes. Cet outil d’accompagnement et d’investissement est 
dédié au cofinancement des projets des structures du Réseau Cocagne, à tous les stades de leur déve-
loppement.

Depuis sa création, en 2014, cet outil a évolué face aux modifications de l’environnement économique et 
financier des Jardins de Cocagne.

Des constats initiaux toujours d’actualité
Les Jardins de Cocagne sont de plus en plus reconnus pour leur rôle pivot dans la transition écologique 
et solidaire des territoires. Leur position de catalyseur apporte à leur territoire une plus-value sociale et 
environnementale significative sans qu’ils ne captent la plus-value financière qu’ils génèrent.

Paradoxalement, l’argent existe, il est disponible pour ces projets. Mais les ressources financières mo-
bilisables, issues des acteurs publics et privés, sont trop souvent insuffisantes, peu accessibles aux 
projets locaux, ou peu adaptées à la durée de montée en charge d’une activité agricole sous forme 
associative. En conséquence, souvent, les défections financières, les engagements court-termismes, et 
la frilosité des interlocuteurs retardent la création, obèrent le développement de projets prometteurs et 
usent les porteurs de projet. 

Or, l’activité des Jardins de Cocagne nécessite la mobilisation récurrente de financements importants, 
afin de doter l’exploitation agricole du matériel indispensable au maraîchage biologique et d’assurer des 
conditions de travail satisfaisantes aux salariés. C’est pourquoi ; pour développer les projets des ESC, il 
faut offrir aux porteurs de projet de la confiance et de la visibilité. D’où la nécessité de faire évoluer en 
profondeur leurs modes de financement. Fort de ce constat, le Réseau Cocagne cherche à : 
• renforcer la résilience des ESC en développant leur productivité et leur autonomie via l’accompa-

gnement et l’investissement ;
• financer de manière pérenne davantage de projets grâce à la sollicitation de citoyens engagés via 

Cocagne Investissement ;
• renforcer la confiance des financeurs et partenaires dans les projets des structures adhérentes, 

grâce à une démarche proactive de mise en relation, de communication et de cofinancement.

Cocagne Investissement se propose donc de faire le lien entre les besoins des projets solidaires, et 
cette volonté partagée par de plus en plus d’acteurs de s’investir aux côtés des projets menés par les 
entreprises solidaires Cocagne.

Une stratégie initiale en évolution
A l’origine Cocagne Investissement s’était fixé pour objectif de permettre aux Entreprises Solidaires 
Cocagne (ESC) d’accéder à des financements sur-mesure pour financer leur changement d’échelle et 
leurs projets d’envergure, grâce à l’investissement de citoyens solidaires. 

Après un tour de France des réunions régionales en 2016, une nouvelle stratégie a été proposée, dans le 
but de financer les besoins des Jardins de Cocagne mal couverts par les partenaires habituels grâce à 
la finance solidaire (investisseurs citoyens et institutionnels). L’ambition est de s’assurer que les entre-
prises soutenues disposent de ressources adaptées à leurs projets en termes de montant, de durée et 
de séniorité. Face aux décalages de paiement des subventions, les besoins en trésorerie et fonds de 
roulement ont constitué la majorité des demandes des Jardins de Cocagne. Pour renforcer les co-fi-
nancements, des rapprochements ont été opérés avec l’AVISE (dispositif Inserdiag) et La Nef (signature 
d’une convention de crédit). Dans le même temps, les critères d’instruction ont été assouplis.
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Vers une politique d’investissement entrepreneuriale structurante ?
Rapidement, les effets combinés de la baisse des taux, du nombre limité de dossiers financés, et de 
l’augmentation des risques de crédit ont soulevé des interrogations sur le modèle économique de Co-
cagne Investissement et sa capacité à équilibrer ses comptes à moyen terme. C’est pourquoi en juillet 
2017, une réflexion de fond a été engagée en lien avec les évolutions stratégique du Réseau Cocagne et 
ses partenaires historiques.

Il ressort de cette période de réflexion et de consultation que Cocagne Investissement est de plus en 
plus sollicité par d’autres financeurs de l’Economie Sociale et Solidaire pour co-instruire les projets des 
Jardins de Cocagne, co-financer leurs besoins voire porter le risque d’investissement. 

Dans le même temps, Les Jardins de Cocagne deviennent des acteurs de filières territoriales, qui 
construisent des liens de plus en plus structurels avec des partenaires externes et développent des pro-
jets de diversification toujours plus innovants. Le succès du Plan Serres proposé par le Réseau Cocagne 
(8 millions d’€ d’investissement en attente, 46 Jardins mobilisés) en témoigne.

Seuil d’intervention 
minimum

Durée moyenne des 
financements

Garanties et 
accompagnement

Taux d’intérêt

Stratégie initiale 
2012-2016

Stratégie renouvelée
2016-2017

Résultats et 
conséquences

50 k€ pour absorber les coûts d’instruction

7 ans en ligne avec la durée de placement 
des investisseurs

Garanties limitées, co-instruction avec le 
gérant externe (Nef Investissement)

5 à 7% en ligne avec les taux des années 
2012-2015

Peu de demandes de financement 
d’investissement par les Jardins (bien 

financés par ailleurs)

Taux d’intérêt jugé trop élevé par les Jardins 
(chute des taux bancaires en 2014-2016) 

Pas de montant minimum pour plus d’agilité

Pas de durée minimum

Garanties limitées, accompagnement avec 
l’outil Inserdiag (de l’AVISE), développement 

du co-financement

Entre 4 et 5%

Augmentation du nombre de demandes de 
financement et saturation des capacité de 

suivi et d’instruction

Une augmentation significative des risques de 
crédit du fait de la fragilité des contreparties 

financées (besoins en trésorerie de 
structures à faibles fonds propres, …) ;

Cibles des interventions Projets d’investissement et de changement 
d’échelle

Besoins mal couverts par les financeurs 
classiques (principalement BFR et trésorerie)

Taux d’intérêt moyens constatés
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Dans ce contexte, Cocagne Investissement peut se positionner comme un outil stratégique de déve-
loppement de filières alimentaires solidaires territoriales, aux côtés des partenaires des Jardins de 
Cocagne, dans une logique de coopération renforcée (via des co-financements systématiques notam-
ment). 

Il s’agit d’insuffler une politique d’investissement entrepreneuriale ambitieuse au service des projets 
structurants pour encourager à la fois les Jardins de Cocagne et leurs partenaires à consolider durable-
ment les capacités organisationnelles, productives et financières des Jardins de Cocagne.

Les impacts recherchés et les besoins des Jardins 
Les impacts recherchés par Cocagne Investissement demeurent inchangés. Dans le cadre d’un finance-
ment, Cocagne Investissement cherche à :
• Mettre à disposition des ressources de long terme pour financer les projets des entreprises soli-

daires Cocagne.
• Proposer un outil agile pour faire face aux exigences inhérentes aux spécificités de l’activité (délais 

de paiement des financeurs par exemple).
• Déclencher un effet de levier : ces ressources de long terme (en fonds propres ou en quasi-fonds 

propres) peuvent permettre à la structure d’accéder à un financement bancaire et renforcer la 
structuration financière des Jardins.

• Déclencher un effet de signal : l’implication de Cocagne Investissement dans le projet est un signal 
fort de confiance pour les parties prenantes.

Cette mobilisation générale est au service de l’impact social et environnemental de la structure soute-
nue.

Si le contexte d’intervention des entreprises solidaires Cocagne évolue, leur activité reste centrée sur le 
maraîchage biologique diversifié. Les besoins identifiés demeurent globalement inchangés.

Seuil d’intervention 
minimum

Durée moyenne des 
financements

Garanties et 
accompagnement

Taux d’intérêt

Stratégie initiale 
2012-2016

Stratégie renouvelée
2016-2017

Résultats et 
conséquences

50 k€ pour absorber les coûts d’instruction

7 ans en ligne avec la durée de placement 
des investisseurs

Garanties limitées, co-instruction avec le 
gérant externe (Nef Investissement)

5 à 7% en ligne avec les taux des années 
2012-2015 *

Peu de demandes de financement 
d’investissement par les Jardins (bien 

financés par ailleurs)

Taux d’intérêt jugé trop élevé par les Jardins 
(chute des taux bancaires en 2014-2016) 

Pas de montant minimum pour plus d’agilité

Pas de durée minimum

Garanties limitées, accompagnement avec 
l’outil Inserdiag (de l’AVISE), développement 

du co-financement

Entre 4 et 5% *

Augmentation du nombre de demandes de 
financement et saturation des capacité de 

suivi et d’instruction

Une augmentation significative des risques de 
crédit du fait de la fragilité des contreparties 

financées (besoins en trésorerie de 
structures à faibles fonds propres, …) ;

Cibles des interventions Projets d’investissement et de changement 
d’échelle

Besoins mal couverts par les financeurs 
classiques (principalement BFR et trésorerie)

(*) taux d’intérêt moyen constaté sur les projets financés

Les besoins idéntifiés des Entreprises Solidaires Cocagne
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ZOOM SUR : l’offre sérénité aux Jardins de Cocagne
Après trois ans d’expérimentations, Cocagne Investissement  a lancé une nouvelle offre à l’atten-
tion des structures d’insertion membres du Réseau Cocagne.

Le constat : les délais de paiement des financeurs et les cycles de l’activité agricole génèrent un 
besoin en fonds de roulement conséquent. Ce BFR est très rarement couvert et les difficultés des 
structures à constituer des réserves entraînent des problèmes de trésorerie chroniques vecteurs 
de stress.

L’objectif : apporter de la sérénité aux dirigeants des structures pour leur permettre de se concen-
trer sur leur mission d’accompagnement socio-professionnelle et leur activité de production. 

La solution : couvrir complètement et durablement le besoin en fonds de roulement des entre-
prises solidaires Cocagne afin que les problèmes de trésorerie liés au retard de paiement des 
financeurs ou au cycle de production agricole ne soient plus qu’un ancien souvenir.

Notre proposition : mobiliser un financement qui complète les financements actuels de tréso-
rerie, sous la forme d’un instrument de dette, dont le capital est remboursable intégralement à 
l’échéance, avec renouvellement tacite. A priori, si les conditions d’exploitation n’ont pas fonda-
mentalement changé entre l’accord de financement et son échéance, la structure ne décaisse 
donc que les intérêts. 

Par exemple, la SAVA a bouclé en décembre 2017 un tour de table permettant le refinancement 
durable de son fonds de roulement pour 110 k€. Ce tour de table associe :

• Alsace Active via deux interventions en Contrat d’Apport Associatif de 20k€ chacune (sur 5 
ans à taux 0 assorti d’un différé de remboursement du capital de 3 ans) 

• La Nef via un prêt complémentaire de 20 k€.
• Et Cocagne Investissement qui accorde 3 prêts à la SAVA de respectivement 1 an (10 k€), 2 ans 

(20 k€) et 3 ans (20 k€). Ces trois financements sont remboursables in fine et reconductibles 
sans limites chacun pour des durées de trois ans. 

Ce faisant, Cocagne Investissement propose à la SAVA une solution de financement pérenne et 
ajustable d’année en année de son fonds de roulement, en lien direct avec les autres co-finan-
ceurs : la Nef et Alsace Active. Les interventions de Alsace Active et La Nef étaient conditionnées 
dès l’origine à une mobilisation de Cocagne Investissement.
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2. Des financements à forts impacts locaux, sociaux et environnementaux
 
Un processus d’instruction en évolution

Tout au long du processus d’investissement, la structure financée bénéficie d’une mobilisation des 
ressources internes et externes du Réseau Cocagne. A l’avenir, Cocagne Investissement accordera 
d’avantage d’importance aux co-financements pour s’appuyer sur les capacités et l’expertise d’instruc-
tion de ses partenaires financiers.

Caractéristiques des financements et impacts territoriaux des structures

7 financements accordés à 
6 structures

Montant total investi : 
415 000 euros

Plus petit 
financement : 30 k€

Plus gros 
financement : 100 k€

Durée moyenne du financement : 
4 ans

Plus long 
financement : 8 ans 

(jusqu’en 2023)

Plus court 
financement : 6 mois

110 ETP salariés
Dont 77 ETP 

insertion
65 ha en 

agriculture bio

IMPACTS

Identification des projets par le Réseau 
Cocagne

Constitution du dossier de demande de 
financement et rédaction de la note 

d’instruction

Instruction du dossier par l’équipe de 
Cocagne Investissement et son gérant

Suivi du financement : visites périodiques, 
suivi des résultats, explications des écarts 

aux prévisions, etc.
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Vérification de l’éligibilité du 
projet

Décision d’investissement et 
mise en place juridique 

Sortie de 
Cocagne Investissement : 

la structure financée 
rembourse
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Nom de la structure
financée

Localisation

Caractéristiques du financement
Impact social et environnemental du 

projet

Montant Année 
Durée 
(mois)

Outil 
Nb 

d’emplois 
(ETP)

Nb. d’emplois 
en insertion 

(ETP)

Nb d’Ha en 
bio (hectares)

Les Champs Gourmands Léhon (22) 90 k€ 2015 96 PP 10,5 6,5 25

Les Jardins du Girou Gragnague (31 35 k€ 2016 84 TA 15 11,4 7

Les Jardins de Lucie Communay (69) 50 k€ 2017 96 PP 25,6 16,5 7

Les Jardins du Giessen
La SAVA

Mutterholz (67)
30 k€ 2017 6 BAO

21,6 16,9 7,5
60 k€ 2017 12 BAO

Arozoaar La Rochelle (17 50 k€ 2017 7 BAO 6 4 4

Paris Cocagne Vauhallan (77) 100 k€ 2017 36 PP 31,2 22 14,7

TOTAL 485 k€ 110 ETP 77 ETP insert. 65.2 Ha

Les projets soutenus illustrent l’étendu des besoins des structures
Les Champs Gourmands est une jeune structure innovante qui souhaite alimenter la restauration col-
lective (entreprises, médico-social, scolaires) grâce à l’activité d’une entreprise d’insertion en modèle 
légumier caractérisée par un nombre restreint d’espèces cultivées, des surfaces de production et une 
mécanisation importantes. Le potentiel d’essaimage du modèle fut déterminant dans la décision d’inves-
tissement. 

Les Jardins du Girou et Arozoaar sont de jeunes Jardins de Cocagne (respectivement 4 ans et 10 mois) 
qui ont nécessité un soutien pour acquérir le matériel initial et constituer leur fonds propres. 

Les Jardins de Lucie est une structure historique du Réseau Cocagne qui développe un projet de la-
boratoire de transformation (conserves et plats cuisinés). Les installations sont aussi accessibles aux 
maraîchers certifiés en agriculture biologique locaux pour transformer leurs produits.

Les Jardins du Giessen est une association ancienne qui lance un plan d’investissement important pour 
renouveler son matériel de production. Le financement court terme permet à l’association d’investir 
avant de percevoir les subventions publiques.

Paris Cocagne est une association créée initialement pour favoriser le développement des structures 
Cocagne en Ile-de-France. Le Jardin de Cocagne de Limon, intégré au projet Maison Cocagne et Fleurs 
de Cocagne font parties de l’association. Le financement répond à un besoin en trésorerie, lié à lacrois-
sance du Jardin de Cocagne de Limon.



14

Quel est le contexte de la première intervention de Cocagne Investissement (en avril 2017) ?
Cocagne Investissement est intervenu après une période d’investissements conséquents, suivie 
d’une année 2016 difficile en maraîchage. En conséquence, nous n’avions plus de stocks en fin 
2016. Nous avons dû acheter des légumes durant le dernier trimestre 2016 et le 1er semestre 2017.

S’y rajoute l’attente du CICE 2016 (solde) et 2017 (acompte), prévus dans le financement du pro-
gramme d’investissements.

La conjonction de ces deux éléments a mis à mal notre trésorerie et nous ne disposions plus du 
fonds de roulement suffisant pour assurer l’activité.

Quelle réponse apporte le financement de Cocagne Investissement (avril 2017) ?
Le financement a parfaitement joué son rôle de trésorerie relais, consolidant et facilitant ainsi la 
gestion quotidienne.

Quelles sont les perspectives de développement de la SAVA ?
Des perspectives de développement existent pour l’activité d’entretien des espaces naturels et 
ruraux. Nous rendons de nombreux services aux territoires, et notamment sur l’espace communal.

Pour le maraîchage, le lancement d’un magasin de producteurs dans la vallée du St Marie aux 
Mines est prévu courant 2018. Par la suite, nous envisageons de développer le séchage de lé-
gumes et de fruits dans le cadre d’une réflexion sur le montage d’une conserverie.

Quel intérêt voyez-vous au co-financement de votre fonds de roulement par Cocagne Investis-
sement (intervention de décembre17 - janvier 18) ?

L’intérêt réside dans l’analyse de la situation faite par Cocagne Investissement lors de l’instruc-
tion. L’assistance dont nous avons bénéficié dans le cadre de cette analyse nous a permis de 
mieux nous projeter dans le court et moyen terme.

La parole à Jacky Fritsch
Responsable administratif de la SAVA (Section d’Aménagement Végétal d’Alsace) 
porteuse du Jardin de Cocagne Les Jardins du Giessen, une association d’insertion 
créée en 2009 sur la commune de Châtenois.
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Quel est le contexte de l’intervention de Cocagne Investissement ? 
Le Jardin Arozoaar a obtenu l’agrément de la Direccte début 2017 après plus d’un an d’attente, il 
a donc fallu démarrer la mise en place très vite car notre objectif était de commencer la commer-
cialisation des paniers fin 2017. Plus de 200 000 € d’investissement étaient nécessaires et nous 
avons fait les premières demandes de subvention dès le feu vert de la Direccte. Ne sachant pas 
précisément quand les fonds allaient être versés par les 10 fondations mobilisées, nous avons 
choisi de demander à Cocagne investissement un prêt de trésorerie de 6 mois pour ne pas risquer 
d’être freinés dans l’installation du Jardin et le démarrage de la production.

Quelle réponse apporte le financement de Cocagne Investissement ? 
Nous avons pu passer cette première année sans aucun problème de trésorerie et nous avons 
pu nous concentrer sur les enjeux techniques et humains inhérent à la création d’un Jardin. Les 
premiers paniers ont été commercialisés fin octobre comme prévu.

Quelles sont les perspectives de développement de la structure depuis ce financement ? 
Il s’agissait d’un prêt à court terme qui a été remboursé en fin d’année 2017. Le Jardin se déve-
loppe bien, conformément au prévisionnel.

Quel est l’intérêt de Cocagne Investissement par rapport aux autres financeurs ?
Le fonds Cocagne Investissement connaissait le projet car le montage avait été conduit avec 
l’aide et les outils de gestion développés par le service essaimage du Réseau Cocagne; le dossier 
à fournir a été plus facile à constituer et son instruction rapide. Cela correspondait à nos besoins 
du moment.

La parole à Fabienne Pouyadou
Porteur du projet puis directrice de l’association Arozoaar qui développe le Jardin de Cocagne du Thou, 
à proximité de La Rochelle.

L’équipe de l’Arozoaar - Jardin de Cocagne du Thou
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3.  Un écosystème d’experts au service des Jardins de Cocagne

Une connaissance fine du secteur 
Le Réseau Cocagne dispose d’une connaissance très fine du secteur d’activité :
• 25 ans d’éxpérience sur le secteur du maraîchage biologique en circuit-court ;
• plus de 170 projets Cocagne suivis dont 133 actuellement en activité ou en projet ;
• 20 personnes dans l’équipe nationale et un conseil d’administration composé de professionnels du 

secteur et de personnes ressources.

Une expertise technique reconnue
Le Réseau Cocagne dispose : 
• de 2 chargés de mission agro-environnementale ;
• de 3 experts financiers salariés de l’association nationale, qualifiés pour accompagner les struc-

tures de l’IAE dans le dispositif Inserdiag de l’Avise ;
• d’un conseil d’administration structuré en commissions spécialisées pour accompagner le dévelop-

pement des projets des Jardins ; 
• d’un réseau national fort de 815 salariés permanents qui se soutiennent et s’entraident notamment 

via des réunions régionales par métiers et des dispositifs de transfert de savoir-faire d’une structure 
à une autre ;

• d’outils dédiés au pilotage de l’activité (logiciel de plan de culture, logiciel de gestion des adhérents, 
documents pro, fiches ressources, intranet, etc.).

Une capacité d’accompagnement
Par ses diverses missions, réalisations et compétences, le Réseau Cocagne dispose d’une forte capa-
cité d’accompagnement : 
• réalisation d’une évaluation nationale annuelle depuis 1996 pour identifier les signaux faibles et les 

clés de succès des entreprises solidaires Cocagne ;
• mise en place de visites sur site (au moins une fois par an) ;
• réalisation de formations à distance et en présentiel ;
• accompagnement à la collecte de fonds (le Réseau Cocagne a redistribué plus d’un million d’euros 

de subventions privées à ses structures membres en 2016).

Un écosystème partenarial national et territorial de référence
L’équipe nationale du Réseau Cocagne détient une expertise technique reconnue grâce à l’appui :
• de nombreux partenaires, à l’instar de la Fondation MACIF, d’AG2R La Mondiale, qui ont aussi ac-

compagné la mise en place de Cocagne Investissement ;
• des partenaires financeurs au niveau local grâce à France Active et ses différents fonds régionaux 

par exemple ;
• des partenaires techniques spécialisés qui accompagnent le développement opérationnel des pro-

jets : réseaux de l’agriculture bio, réseaux de l’ESS ;
• des partenaires nationaux de la finance solidaire : La Nef, Finansol. 

Pour découvrir les activités et les partenaires du Réseau Cocagne, consultez le rapport d’activité sur 
www.reseaucocagne.asso.fr.
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4. Un fonds solidaire ouvert aux citoyens et aux investisseurs institution-
nels

Composition du capital au 31 décembre 2017
Le capital de Cocagne Investissement s’élève 1 116 400 €.
Il compte 238 personnes actionnaires dont 3 personnes morales. Un seul investisseur institutionnel est 
au capital : La Nef, avec une participation de 500 000 € détient 45% du capital. C’est le plus gros action-
naire.

Label et agrément
Afin d’apporter aux investisseurs les meilleures conditions d’investissement, Cocagne Investissement 
s’engage sur les points suivants : 
• une transparence et un mécanisme de solidarité garantie par le label Finansol ;
• des partenaires opérationnels et financiers spécialisés ;
• 25 % des encours des investisseurs particuliers mis en réserve pour permettre la sortie des sous-

cripteurs ;
• une mesure et un suivi de l’impact de chaque projet.

Un fonds citoyen qui bénéficie de l’essor de la finance solidaire
Les trois principales caractéristiques des apports citoyens en capital solidaire sont en ligne avec les 
objectifs et les valeurs de Cocagne : un capital peu ou pas rémunéré, finançant des investissements 
visant à générer une forte utilité sociale ou environnementale, grâce à une gestion transparente.

La loi de finance de 2018 a confirmé et renforcé le dispositif IR-PME dont bénéficie Cocagne Investisse-
ment. Ainsi les particuliers qui investissent dans Cocagne Investissement peuvent défiscaliser 25% de 
leur investissement à partir de 2018 (18% en 2017), cela-dit la suppression de l’ISF supprime de facto le 
dispositif fiscal ISF-PME (conditions fiscals en vigueur en juin 2018).

Cocagne Investissement a été agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 
en novembre 2017 suite à la modification de ses statuts (consultables sur co-
cagneinvestissement.asso.fr).

Cocagne Investissement dispose du Label Finansol garantissant la transpa-
rence et la solidarité du produit d’épargne. 
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La dynamique collective autour de la finance solidaire est très positive et se diffuse rapidement auprès 
du public. Ainsi, en 2016, 292 m€ (+14% en 1 an) étaient investis par près de 90 000 personnes (+4.4% en 
un an) auprès d’une trentaine d’entreprises solidaires (sources : Finansol).
Ces développements sont à porter au crédit de tous les acteurs du secteur qui mobilisent leurs forces 
pour défendre et promouvoir un circuit d’investissement jugé efficace pour financer les entreprises soli-
daires en croissance. Le Réseau Cocagne s’implique aussi dans ce courant : par exemple Dominique 
Hays a rédigé une tribune parue dans Socialter le 11 novembre 2017.

Cocagne Investissement mise aussi sur les investisseurs institutionnels pour se déve-
lopper
Pour maitriser ses charges, Cocagne Investissement a limité les dépenses de communication. Pour per-
mettre une croissance du capital, Cocagne Investissement souhaite ouvrir son capital aux investisseurs 
institutionnels. Des contacts ont été initiés en 2017 avec plusieurs d’entre eux.

Au 31 décembre 2017, La Nef reste le seul investisseur institutionnel au capital de Cocagne Investisse-
ment avec une prise de participation de 500 000 euros en novembre 2015.

5. Une vie institutionnelle en évolution

Une gouvernance qui s’adapte
Cocagne Investissement est constitué sous la forme d’une société en commandite par actions (SCA). 
Sous ce statut, les associés commanditaires qui souscrivent le capital, délèguent la responsabilité des 
orientations stratégiques à l’associé commandité. La SAS coopérative Cocagne Commanditée détient ce 
rôle d’associé commandité. 

La société financière La Nef et l’association Réseau Cocagne sont actionnaires de la SAS coopéra-
tive Cocagne Commanditée, associée commanditée de la SCA Cocagne Investissement. Ils siègent 
ensemble en comité de direction. Le gérant de la SCA est nommé par la commanditée et administre la 
société. Depuis l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2016, c’est l’associée commanditée qui exerce 
aussi la gérance. 

La société en commandite par actions Cocagne Investissement est observée par un conseil de surveil-
lance composé de commanditaires (souscripteurs de parts).
Pour mener les réflexions sur l’avenir de Cocagne Investissement, un groupe de coordination se réunit 
et rassemble tous les acteurs clés du projet :
• Présidence, membres du conseil d’administration et direction du Réseau Cocagne, 
• Représentant de la Nef, 
• et membre du conseil de surveillance.

En 2017, 
• le comité de direction de Cocagne Investissement s’est réuni 9 fois,
• le conseil de surveillance s’est réuni deux fois, 
• une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée pour modifier les statuts 

de l’entreprise,
• le groupe de coordination s’est réuni une fois.
Les modifications statutaires visaient à mettre en conformité Cocagne Investissement avec les nou-
velles dispositions de l’agrément ESUS.



19

Conseil de 
surveillance

Nomment 
parmi 
eux

ASSOCIÉ 
COMMANDITÉ

SAS Coopérative 
Cocagne 

Commanditée

Gestion 
Stratégique

Décisions 
d’investissement

Contrôle

ACTIONNAIRES 
COMMANDITAIRES

Assemblée Générale 
des actionnaires

Comité de 
direction

GÉRANT
SAS Coopérative 

Cocagne 
Commanditée 

depuis le 01/07/2016

Directeur et équipe 
de Cocagne 

Investissement

Gestion 
Opérationnelle

Recrute et délègue

Préside et 
représente

Nomme

La gouvernance de la société en commandite par actions Cocagne Investissement

Avec cette gouvernance, le Réseau Cocagne et La Nef demeurent garants du projet politique et de la 
vocation sociale de Cocagne Investissement. Si elle limite le pouvoir direct des actionnaires, elle leur 
offre des protections et des moyens de contrôle de l’action du fonds.

Des outils de gestion sécurisés
Depuis la reprise de la Gérance par sa commanditée, Cocagne Investissement a engagé un processus 
d’autonomisation de sa gestion, afin de gérer en direct les outils de son cœur de métier :

• définition de la procédure d’instruction ;
• définition de la procédure de souscription, avec l’aide de Finacoop ;
• création d’un outil de gestion des souscriptions ;
• création d’un outil de suivi de l’utilisation du capital ;
• mise en place d’un outil de gestion interne (XAGA et Dolibaar).

Depuis l’été 2017, la souscription peut désormais s’effectuer partiellement en ligne : le bulletin de sous-
cription est rempli sur Internet puis doit être imprimé en envoyé par voie postale.

Une collaboration étroite avec les services compétents du Réseau Cocagne dans le domaine de l’ac-
compagnement des Jardins de Cocagne se met progressivement en place.
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6. Rétrospective de la phase de lancement
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Conclusion et perspectives
Le projet Cocagne Investissement est l’expression financière d’un projet plus large du Réseau Cocagne, 
celui de contribuer à créer - en acte -  une économie sociale et solidaire tenant ses promesses en 
valeurs et en finalités. Ce rapport d’activité témoigne du cheminement de l’idée au projet puis aux diffé-
rentes évolutions de mise en œuvre, largement impactées par le contexte financier global et la réalité 
des attentes et besoins des « clients » Cocagne. 

Le Réseau s’est interrogé en 2017 sur ces évolutions et leurs conséquences pour l’offre de Cocagne 
Investissement en réponse aux besoins des adhérents. La force de Cocagne Investissement réside bien 
dans l’instruction fine des dossiers par ceux qui les connaissent le mieux. Mais ce n’est pas sans ques-
tionner la gouvernance du modèle fédératif, accompagnateur, subventionneur et maintenant prêteur 
auprès de ses adhérents. En ce sens, l’outil Cocagne Investissement n’est pas une fin en soi. Il est le 
véhicule d’un projet stratégique sans cesse renouvelé à l’aune duquel on mesure la pertinence et la 
viabilité d’un tel outil pour ses usagers et ses actionnaires solidaires. 

En 2018, le réseau Cocagne s’est organisé pour concrétiser une stratégie de « changement d’échelle » 
pour ses adhérents notamment pour leurs besoins d’investissements matériels (optimisation de l’outil de 
production et de commercialisation) et immatériels (optimisation du système d’acteurs local pour l’offre 
de services insertionnels des jardins). 

Quelles perspectives demain pour Cocagne Investissement dans ce contexte plurian-
nuel 2018-2022 ?

1/ Un repositionnement de Cocagne Investissement sur des investissements stratégiques des 
jardins et entreprises sociales Cocagne ?
Force est de constater que le Réseau Cocagne fait remonter près de 6 millions d’euros de besoin sur 4 
ans uniquement sur la partie matérielle, que ceux-ci relèvent très prioritairement de demandes de sub-
ventions d’investissement justifiées à l’aune de leurs impacts sociaux et sociétaux. On est là dans une 
économie sociale et solidaire qui met en œuvre des objectifs de politiques publiques directs (emploi, 
insertion, solidarité) et indirects (alimentation, environnement…). 
Le recours ou l’emprunt ou la « bancarisation » des projets nous renvoie à la question de fond des 
modèles socio-économiques qui solvabilisent les activités de développement économique. La nouvelle 
offre financière de Cocagne Investissement (et des partenaires institutionnels) est conditionnée à la 
résolution de cette problématique globale. Nous comptons beaucoup sur le travail de France Active au-
près de nos jardins en 2018 (analyse panélisée et outils d’aide à l’investissement animé en groupes) pour 
formuler une demande claire des structures auprès de Cocagne Investissement. En ce sens, l’accompa-
gnement du Réseau Cocagne est bien au cœur de la mécanique Cocagne Investissement « investisseur 
» dans une fonction complémentaire d’effet levier / garantie dans un tour de table bancaire le plus 
cohérent possible. Ce sujet de fond de l’endettement mérite un débat de fond au sein du réseau (quels 
agencements marchands pour les SIAE dans leurs territoires ?).

2/ La poursuite d’une offre « sérénité » dans la sérénité ? 
La vie associative est clairement un sport de combat de nos jours. Les demandes récentes auprès de 
Cocagne Investissement témoignent de cette difficulté à faire vivre le cycle d’exploitation d’une struc-
ture avec les processus déréglés du financement public des missions d’intérêt général et concurrentiel 
des mécènes privés sur le marché tout de même restreint de la philanthropie moderne. Besoins de tré-
sorerie, de structuration haut de bilan, de prêt relais etc. Cocagne Investissement a une utilité réelle sur 
ce créneau intersticiel de l’offre quasi-bancaire associative. Cocagne Investissement ne peut pas être 
– par contre – une « garantie » bancaire sur un projet risqué ou un simple guichet ouvert aux contextes 
d’urgence des structures du Réseau… Il nous faut là réfléchir à un rôle forcément complémentaire à une 
offre existante et forcément co-instruite avec nos partenaires, la Nef, France Active. C’est tout l’enjeu 
d’une clarification de la gouvernance de cet outil au regartd de la fonction fédérative du Réseau.
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3/ Une gouvernance renouvelée de Cocagne Investissement ? 
Le Réseau Cocagne a d’ores et déjà pris ses dispositions en 2018. Une analyse du modèle Cocagne 
Investissement sera réalisée par France active dans le cadre des accompagnements du HUB ESS. C’est 
une perspective importante pour nous comme pour la Caisse des Dépôts et La Nef. Cet accompagnement 
est évidemment mis en parallèle de celui déjà réalisé par France active sur le panel de jardin engagés 
dans le plan de changement d’échelle pluriannuel (réalisé grâce au soutien d’AG2R La Mondiale dans 
les deux cas, qu’ils en soient ici sincèrement remerciés).

Plus avant, la ré internalisation des instructions des dossiers au sein de l’équipe animation est un pré-
requis pour stabiliser un modèle économique jusque là structurellement déficitaire. Il est aussi gage de 
cohérence interne entre les suivis de plan de financement et d’investissement des jardins et leur qualifi-
cation à une offre quasi-bancaire renouvelée. Il faut saluer ici l’engagement professionnel et personnel 
de Sacha Korsec depuis le début de Cocagne Investissement et qui partira – d’un commun accord – en 
septembre 2018. Nous attendons avec impatience son rapport prospectif pour Cocagne Investissement.

Les perspectives de Cocagne Investissement sont celles du plan stratégique des jardins et entreprises 
du Réseau Cocagne pour les 4 années qui viennent. Il est l’outil financier pragmatique qui sera au ser-
vice des besoins des jardins, c’est-à-dire un outil placé au cœur de la stratégie d’accompagnement des 
Jardins. Un outil objectivement utile, nécessairement partenarial et toujours innovant. On pense là aux 
potentialités de participation « actionnariale » au sein de structures d’IAE à dimension plus entrepreneu-
riales. Une histoire qui commence à peine à s’écrire.
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ANNEXE 1 - Les Jardins de Cocagne et le maraîchage biologique diversifié

Les Jardins de Cocagne, 26 ans à cultiver la solidarité
En 1991 se crée le premier Jardin de Cocagne en Franche-Comté. Pionnier des circuits courts en France, 
il propose un modèle de mixité sociale tout à fait inédit, et pratique une agriculture biologique encore 
peu développée à l’époque. Le panier bio, local et solidaire était né ! Grâce à une couverture médiatique 
hors du commun, l’idée se répand, et il faut bientôt accompagner des dizaines de porteurs de projets sur 
tout le territoire national. 

En 1999, l’engouement est toujours là, et fort de la légitimité des 45 premières exploitations qui fonc-
tionnent, les initiateurs se regroupent nationalement au sein de l’association Réseau Cocagne. Réunis 
autour d’une charte exigeante, les structures membres se dotent d’une organisation tête de réseau 
nationale animée par ses premiers salariés qui vont intensifier le développement des Jardins. Bien 
accompagnés, ces Jardins de Cocagne ont un développement maitrisé et une pérennité remarquable 
(plus de 80% des structures membres du Réseau Cocagne créées depuis 1991 sont en fonctionnement 
aujourd’hui).

En 2017, dans 110 Jardins de Cocagne, plus de 4 200 salariés en insertion et 810 permanents produisent 
des légumes 100% bios pour 20 000 consom’acteurs qui achètent chaque semaine un panier. 

Quelques nuages pourtant obscurcissent le ciel de Cocagne : une baisse relative de l’intervention pu-
blique en matière d’insertion par l’activité économique (IAE) bouscule notre modèle économique, une 
concurrence importante se développe dans l’agriculture et la distribution autour de l’offre de panier de 
légumes, avec en toile de fond toujours plus de chômeurs et d’exclus, et de nouvelles problématiques 
sociales à traiter.

Un impact social significatif et mesurable
La mission sociale reste la première priorité des actions menées au sein des Jardins de Cocagne. « Il y 
a en réalité beaucoup plus que des légumes qui s’échangent. », explique Jean-Guy Henckel, fondateur 
du Réseau Cocagne.

En 2015, les Jardins accueillent en moyenne 39 personnes en contrat d’insertion par an, pour un conven-
tionnement moyen de 15,9 ETP par Jardin. La majorité des personnes accueillies sont en situation de 
chômage de longue durée (40% sont au chômage depuis plus de 2 ans) et allocataires du RSA (55%). La 
part des femmes parmi les salariés en insertion est stable à environ 37%. Le Réseau Cocagne déploie un 
effort continu en faveur de la mixité hommes-femmes dans les Jardins. 

Les problématiques sociales les plus fréquemment recensées dans les Jardins restent l’absence ou le 
faible niveau de formation (80% des salariés en insertion sont sortis du système scolaire avant le bacca-
lauréat) ainsi que le manque de mobilité (47%). 
Les encadrants socio-professionnels répondent aux différents besoins d’accompagnement des salariés 
en insertion par : 

• l’organisation de formations : 120 000 heures de formations délivrées par an soit 35h de formation par 
salariés en insertion en moyenne.

• des propositions de périodes de mise en situation en milieu professionnels auprès d’entreprises 
partenaires - 20% des salariés en insertion en bénéficient.
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Ces efforts portent leurs fruits. Ainsi, en 2015,

• En moyenne, 28% des salariés en insertion ont trouvé un emploi juste après leur passage par les 
Jardins (dont 53% en CDI ou en CDD de plus de 6 mois), mais certains jardins dépassent régulière-
ment 50%

• 17% ont évolué vers une formation ou ont continué leur parcours d’insertion (sorties positives).

Au-delà de l’insertion professionnelle, les Jardins de Cocagne sont des acteurs solidaires structurant 
des territoires où ils sont implantés. Des activités d’éducation au développement durable pour les sco-
laires, à la sauvegarde de la biodiversité, en passant par la défense du bien-être alimentaire pour tous, 
l’accueil régulier de personnes handicapées qui participent très modestement quelques heures au ma-
raichage, les partenariats très variés avec des entreprises « ordinaires » locales  les Jardins de Cocagne 
catalysent les initiatives en faveur d’une transition économique, environnementale et solidaire grâce à 
près de1800 bénévoles partout en France. 

Un modèle agricole ambitieux
Les Jardins de Cocagne cultivent toute l’année près d’une soixante de variétés de légumes, afin d’offrir 
aux adhérents consom’acteurs des paniers variés, contenant 5 à 7 légumes différents, 50 semaines par 
an. Il s’agit là d’un important défi qui exige de solides compétences maraîchères, a fortiori dans le cadre 
du cahier des charges de l’agriculture biologique et avec une équipe d’ouvriers maraîchers en rotation 
régulière et de faible productivité le plus souvent.

La gestion de la production très rigoureuse au sein des Jardins s’accompagne d’outils spécifiques au 
maraîchage. Les outils organisationnels (tel le plan de culture) et les outils techniques (engins tractés, 
serres) sont indispensables. S’équiper et se former tous les ans est nécessaire, ce qui demande du 
temps et un investissement financier conséquent.

Un modèle économique à consolider
En 2015, 65% des Jardins sont à l’équilibre économique (avec un résultat net compris entre -3% et 3% 
du budget total (52% en 2013). En moyenne, le résultat net s’établit à 1% du budget soit 7 900 €. Mais ces 
statistiques cachent une diversité importante parmi les Jardins, et on considère qu’environ 20% des 
Jardins sont dans une situation fragile (avec un résultat net entre -3% et -7% du budget) et environ 13% 
en situation critique. Le budget des Jardins de Cocagne est fortement impacté par la baisse des subven-
tions publiques d’exploitation qui diminuent graduellement (-3 points en moyenne en 2015 par rapport 
à 2014). 65 % des Jardins de Cocagne sont concernés par des baisses de subventions, ce qui met en 
risque leur pérennité et leur capacité à réaliser leur mission sociale.

Afin de répondre aux enjeux actuels, les structures Cocagne disposent de plusieurs marges de ma-
nœuvre pour renforcer leur modèle économique :

• développement de nouvelles alliances avec les partenaires publics et privés ;
• amélioration des pratiques de gestion ;
• mobilisation des adhérents, des bénévoles, des sympathisants ;
• rapprochement avec les entreprises ;
• et surtout développement de la production et diversification de l’activité.
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Source : évaluation nationale 2015, Réseau Cocagne, 2016

In fine, pour garantir leur résilience à moyen-long terme, les Jardins doivent s’appuyer sur leur capacité 
à s’autofinancer par les revenus issus de leur production. En 2015, le taux d’autofinancement est de 25 % 
soit une augmentation de 0,6 points par rapport à 2014, mais loin de la valeur cible de 30% recommandée 
par nos partenaires financeurs institutionnels . Or, on constate que :

• le taux d’autofinancement est nettement supérieur chez les Jardins qui ont su diversifier leur activité 
tout en conservant une activité de maraîchage prédominante ;

• le taux d’autofinancement est nettement supérieur chez les Jardins disposant d’une grande Surface 
Agricole Utile car ils bénéficient d’un effet d’échelle favorable.
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deuxième ParT ie : 
raPPorT de la gérance



28

COCAGNE INVESTISSEMENT
Société en Commandite par Actions

à capital variable
Siège social à VAULX-EN-VELIN (69120)

10, avenue des Canuts
803.438.647 RCS LYON

Chère Associée, Chères Actionnaires, Chers Actionnaires,

Nous avons l’honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rap-
port sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit 
exercice soumis aujourd’hui à votre approbation.

Votre Commissaire aux comptes vous donnera dans ses rapports toute information quant à la régularité 
des comptes annuels qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toute précision ou tout renseignement 
complémentaire qui pourrait vous paraître opportun.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la régle-
mentation.
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Présentation des états financiers

Règles et méthodes comptables, intégration fiscale
Les comptes annuels de l’exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales 
applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les hypothèses de base retenues sont les suivantes :
• continuité de l’exploitation ;
• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;
• indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. Aucun changement de méthode ou de règlementation n’est intervenu sur l’exercice 
2017.
La Société ne fait pas partie d’un groupe fiscalement intégré.

Présentation du bilan et des comptes

(Article L. 232-1 du Code de commerce)

L’exercice considéré a débuté le 1er janvier 2017 et s’est terminé le 31 décembre 2017.
Le montant total net du bilan au 31 décembre 2017 s’élève à 927 419 euros (contre 976 115 euros au 31 
décembre 2016).

L’exercice clos le 31 décembre 2017 fait apparaitre un résultat comptable négatif d’un montant de 
– 105 548 euros (-65 882 pour l’exercice 2016). Ce résultat négatif se décompose comme suit : - 65 548 € 
de perte liée à la différence entre les produits et les charges, et - 40 000 € de provision pour pertes liées 
aux difficultés que rencontre la structure financée Les Champs Gourmands.

Le Bilan et le capital social
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Le Bilan et le capital social 
 

En euros Net au 31/12/2017 Net au 31/12/2016 
ACTIF 

Immobilisation incorporelles 33 825 41 904 
Immobilisation financières 226 018 115 090 
Total actif immobilise 259 843 156 994 
Créances clients et autres 14 252 13 656 
Valeurs mobilières de 
placement 

60 000 
 

Disponibilités 593 325 805 465 
Total actif circulant 667 577 819 121 
TOTAL GENERAL 927 420 976 115 

PASSIF 
Capital 1 116 400 1 068 900 
Report à nouveau -105 266 -39 384 
Résultat (perte) -105 548 -65 882 
Total capitaux propres 905 586 963 634 
Dettes fournisseurs 7 930 9 770 
Dettes fiscales et sociales 13 904 2 710 
Total dettes 21 834 12 480 
TOTAL GENERAL 927 420 976 114 

 
A l’actif, immobilisation incorporelles (frais d’établissement et licences) seront amortis 
complétement à la fin de l’exercice 2019. La croissance de l’actif immobilisé (+66%) reflète le 
développement de l’activité de financement. Les créances clients restent relativement stables 
(+4%). Les disponibilités baissent de 26%, du fait de la croissance des immobilisations 
financières et des pertes accumulées, légèrement compensé à par l’augmentation du capital. 
La situation de trésorerie de Cocagne Investissement demeure confortable. 
 
Au passif, le montant du capital social est de 1 116 400 euros au 31 décembre 2017 (1 068 900 
euros au 31 décembre 2016), soit une augmentation d’un montant de 47 500 euros (4%) entre le 
1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. Le report à nouveau (correspondant aux pertes de 2015 
et 2016) s’établit à -105 266. Il impacte négativement les fonds propres, tout comme la perte 
enregistrée en 2017 (-105 548€). Au global, les fonds propres baissent de 6%. Les dettes auprès 
des fournisseurs et les dettes fiscales et sociales augmentent de 75%, mais demeurent 
maitrisée. Cocagne Investissement n’a pas contracté de dettes financières.  
 
On constate que le capital de Cocagne Investissement est utilisé de la manière suivante 

• Capital : 1 116 400 € 
• Capital investi : 226 018 € 
• Capital mis en réserve : 144 600 € 
• Capital consommé par les déficits : 210 814 € 
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A l’actif, immobilisation incorporelles (frais d’établissement et licences) seront amortis complétement à 
la fin de l’exercice 2019. La croissance de l’actif immobilisé (+66%) reflète le développement de l’activité 
de financement. Les créances clients restent relativement stables (+4%). Les disponibilités baissent 
de 26%, du fait de la croissance des immobilisations financières et des pertes accumulées, légère-
ment compensé à par l’augmentation du capital. La situation de trésorerie de Cocagne Investissement 
demeure confortable.

Au passif, le montant du capital social est de 1 116 400 euros au 31 décembre 2017 (1 068 900 euros au 31 
décembre 2016), soit une augmentation d’un montant de 47 500 euros (4%) entre le 1er janvier 2017 et le 
31 décembre 2017. Le report à nouveau (correspondant aux pertes de 2015 et 2016) s’établit à -105 266. Il 
impacte négativement les fonds propres, tout comme la perte enregistrée en 2017 (-105 548€). Au global, 
les fonds propres baissent de 6%. Les dettes auprès des fournisseurs et les dettes fiscales et sociales 
augmentent de 75%, mais demeurent maitrisée. Cocagne Investissement n’a pas contracté de dettes 
financières. 

On constate que le capital de Cocagne Investissement est utilisé de la manière suivante
• Capital : 1 116 400 €
• Capital investi : 226 018 €
• Capital mis en réserve : 144 600 €
• Capital consommé par les déficits : 210 814 €
• Capital disponible pour les opérations futures : 534 718 €
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• Capital disponible pour les opérations futures : 534 718 € 
 

 

Les produits de l’exercice 
 

Détail des produits En € au 31/12/2017 En € au 31/12/2016 
Produits d’exploitation 

Frais de souscription 1 111 8 326 
Frais d’étude projets 3 250  
Frais d’intervention 8 280  
Production immobilisée 12 500  
Divers 36 98 
Total produits d’exploitation 25 177 8 424 

Produits financiers 
Revenus des prêts 8 376 4011 
Titres participatifs 1 881  
Autres produits financiers 532 497 
Total produits financier 10 790 4 508 
TOTAL DES PRODUITS 35 966 12 932 

 

Ils proviennent de deux sources différentes : 
Revenus de services liés à la collecte des fonds : il s’agit des frais de souscription payés par les 

souscripteurs (5€ pour une action achetée, ou 3€ par action à partir de 2 actions). Ceux-ci 
permettent de financer en partie les opérations de communication et de gestion administrative et 

Capital investi
20%

Capital mis en 
réserve

13%

Capital consommé 
par les déficits

19%

Capital diponible 
pour les opérations 

futures
48%

Utilisation du capital de Cocagne Investissement au 
31/12/2017
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payable à la libération des fonds) ainsi que des intérêts versés sur les financements accordés (sur 
les titres participatifs et sur les prêts). Ces revenus sont fortement en hausse en lien avec le 
décollage de l’activité de crédit. Ainsi les revenus financiers bondissent de 139% entre 2016 et 2017. 

Autres revenus : la production immobilisée correspond aux développements réalisés en interne 
du site internet de gestion des souscriptions ; les frais d’intervention correspondent à une 
mise à disposition de personnel de Cocagne Investissement vers le Réseau Cocagne et 
Cocagne Don afin de développer leur infrastructure informatique. 

 
Détail des produits En € au 31/12/2017 En € au 31/12/2016 

Produits d’exploitation 
Frais de souscription 1 111 8 326 
Frais d’étude projets 3 250  
Frais d’intervention 8 280  
Production immobilisée 12 500  
Divers 36 98 
Total produits d’exploitation 25 177 8 424 

Produits financiers 
Revenus des prêts 8 376 4011 
Titres participatifs 1 881  
Autres produits financiers 532 497 
Total produits financier 10 790 4 508 
TOTAL DES PRODUITS 35 966 12 932 

 
On constate un décollage de l’activité avec un chiffre d’affaires en hausse de 52% porté par 
des frais d’étude projets. La hausse des produits financiers (+139%) est également liée au 
développement de l’activité. 
 

Les charges de l’exercice 
 

En contrepartie de ces produits, Cocagne Investissement fait face à des charges d’exploitation qui 
concernent les éléments suivants. 
La collecte du capital souscrit : il s’agit des dépenses de communication (réduite quasiment à 0 en 

2017), de mise en place et de maintenance de la plateforme de souscription en ligne et de la gestion 
des souscriptions. Ces missions ont été assurées principalement en interne et pour partie par le 
Réseau Cocagne et par d’autres prestataires extérieurs (progiciel de gestion de données 
notamment) ; 

Les honoraires : la rémunération du secrétariat a cessé en juin 2016 suite à la démission du gérant Nef 
Investissement, mais la SCA a versé une rémunération à la SAS coopérative Cocagne Commanditée 
au titre de son mandat de gérance qu’elle endosse depuis juin 2016. Des honoraires juridiques ont 
été réglés pour sécuriser le processus de souscription et modifier les statuts de la SCA à la lumière 
des nouvelles réglementations (ESUS). Des prestations de comptabilité et de commissariat aux 
comptes demeurent. 

Les produits de l’exercice

Ils proviennent de deux sources différentes :

Revenus de services liés à la collecte des fonds : 
il s’agit des frais de souscription payés par les souscripteurs (5€ pour une action achetée, ou 3€ 
par action à partir de 2 actions). Ceux-ci permettent de financer en partie les opérations de com-
munication et de gestion administrative et comptable de la collecte de capital. Ces revenus sont 
fortement en baisse (-87%) car aucune opération d’augmentation de capital auprès des citoyens 
n’a été organisée en 2017.

Revenus de service liés aux investissements réalisés : 
il s’agit des frais d’étude des projets partiellement facturés aux porteurs de projet (1% du montant 
total du financement accordé, payable à la libération des fonds) ainsi que des intérêts versés sur 
les financements accordés (sur les titres participatifs et sur les prêts). Ces revenus sont fortement 
en hausse en lien avec le décollage de l’activité de crédit. Ainsi les revenus financiers bondissent 
de 139% entre 2016 et 2017.

Autres revenus : 
la production immobilisée correspond aux développements réalisés en interne du site internet de 
gestion des souscriptions ; les frais d’intervention correspondent à une mise à disposition de per-
sonnel de Cocagne Investissement vers le Réseau Cocagne et Cocagne Don afin de développer 
leur infrastructure informatique.

On constate un décollage de l’activité avec un chiffre d’affaires en hausse de 52% porté par des frais 
d’étude projets. La hausse des produits financiers (+139%) est également liée au développement de 
l’activité.
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Les charges de l’exercice

En contrepartie de ces produits, Cocagne Investissement fait face à des charges d’exploitation qui 
concernent les éléments suivants.

La collecte du capital souscrit : 
il s’agit des dépenses de communication (réduite quasiment à 0 en 2017), de mise en place et de 
maintenance de la plateforme de souscription en ligne et de la gestion des souscriptions. Ces 
missions ont été assurées principalement en interne et pour partie par le Réseau Cocagne et par 
d’autres prestataires extérieurs (progiciel de gestion de données notamment).

Les honoraires : 
la rémunération du secrétariat a cessé en juin 2016 suite à la démission du gérant Nef Investis-
sement, mais la SCA a versé une rémunération à la SAS coopérative Cocagne Commanditée au 
titre de son mandat de gérance qu’elle endosse depuis juin 2016. Des honoraires juridiques ont été 
réglés pour sécuriser le processus de souscription et modifier les statuts de la SCA à la lumière 
des nouvelles réglementations (ESUS). Des prestations de comptabilité et de commissariat aux 
comptes demeurent.

Les frais de personnel : 
il s’agit des salaires et charges sociales liées aux rémunérations des 2 salariés, Jean-Pierre Savin 
et Sacha Korsec. Jean-Pierre Savin a été salarié de Cocagne Investissement de janvier 2017 à 
mars 2018 en tant que directeur à temps partiel. Sacha Korsec est salarié de Cocagne Investisse-
ment depuis 2015 (0,1 ETP) en tant que chargé de développement.
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Les frais de personnel : il s’agit des salaires et charges sociales liées aux rémunérations des 2 salariés, Jean-
Pierre Savin et Sacha Korsec. Jean-Pierre Savin a été salarié de Cocagne Investissement à temps plein de 
janvier 2017 à mars 2018 en tant que directeur à temps partiel. Sacha Korsec est salarié de Cocagne 
Investissement depuis 2015 (0,1 ETP) en tant que chargé de développement. 

Les autres frais généraux couvrent le fonctionnement général de la société (frais postaux, téléphone 
et serveurs informatiques), la tenue de l’assemblée générale, les missions et déplacements, les 
cotisations aux organisations professionnelles et les services bancaires. 

 
Détail des charges En € au 31/12/2017 En € au 31/12/2016 

Charges d’exploitation 
Gestion base et plateforme 11 681 9 877 
Honoraires comptables et 
CAC 

9 946 5 538 

Honoraire secrétariat et 
gérance 

2 600 14 500 

Communication, foire, expo 
et réception (AG) 

106 21 650 

Autres frais généraux 
(déplacements, banques, 
télécom, cotisation, 
serveurs, fournitures, 
locations) 

8 511 4 608 

Impôts et taxes 5 133 3 040 
Salaires et charges sociales 42 960 4 486 
Amortissements et 
provisions 

20 579 15 115 

Dotations aux 
amortissements et aux 
dépréciations 

40 000  

TOTAL DES CHARGES 141 515 78 814 
 
Au global les charges bondissent de 80% à 141 516 €. Cela dit cette réalité cache une 
modification profonde de la structure des charges entre l’exercice 2016 et 2017. 
 
Les charges opérationnelles sont mieux maitrisées notamment grâce à l’intégration des frais 
de secrétariat et de gérance la baisse (-82%). Et à l’absence de frais de communication 
engagés en 2017. Toutefois, les frais généraux augmentent significativement (+85%), 
notamment du fait d’importants frais de transport.  
 
Globalement, la hausse des charges en 2017 est imputable aux charges de personnels qui augmente de 
858% suite à l’embauche de Jean-Pierre Savin au poste de directeur. La perte liée à la provision pour 
perte sur le dossier Champs Gourmands est directement responsable de 65% du total des charges. 
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Les autres frais généraux : 
couvrent le fonctionnement général de la société (frais postaux, téléphone et  serveurs in-
formatiques), la tenue de l’assemblée générale, les missions et déplacements, les cotisations aux 
organisations professionnelles et les services bancaires.

Les charges financières : 
sont constituées de la dotation aux amortissements et aux dépréciations correspondant au prêt 
consenti en 2015 auprès de Champs Gourmands. Les difficultés financières de la structures 
bretonnes nous ont poussé à passer une provision de 50% sur le capital restant dû à Cocagne 
Investissement par la structure.

Au global les charges bondissent de 80% à 141 516 €. Cela dit cette réalité cache une modification pro-
fonde de la structure des charges entre l’exercice 2016 et 2017.
Les charges opérationnelles sont mieux maitrisées notamment grâce à l’intégration des frais de secréta-
riat et de gérance la baisse (-82%). Et à l’absence de frais de communication engagés en 2017. Toutefois, 
les frais généraux augmentent significativement (+85%), notamment du fait d’importants frais de trans-
port. 

Globalement, la hausse des charges en 2017 est imputable aux charges de personnels qui augmente de 
858% suite à l’embauche de Jean-Pierre Savin au poste de directeur. La perte liée à la provision pour 
perte sur le dossier Champs Gourmands est directement responsable de 65% du total des charges.

Il est à noter que les charges de mise en place du fonds ont été étalées sur plusieurs exercices et sont 
donc inscrites en production immobilisée. Elles sont amorties sur trois ans à partir du 2ème trimestre 
2016.

On voit ici l’impact des difficultés financières des structures financées sur les comptes de Cocagne 
Investissement.

Soldes intermédiaires de gestion
Malgré un développement de la production et une attention portée à la maitrise des charges, Cocagne 
Investissement ne parvient à équilibrer ses comptes et enregistre une perte supérieure de 60% à 2016, 
principalement du fait de l’impact des difficultés rencontrés par Champs Gourmands. Sans cette dépré-
ciation, la perte aurait été équivalente à celle enregistrée en 2016.

Cocagne Investissement dispose encore d’une réserve de capital conséquente, m ais un redressement 
des comptes va devoir rapidement s’opérer. La baisse des charges de personnel en 2018 ainsi qu’une 
continuité dans le développement de l’activité devraient y contribuer.
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Il est à noter que les charges de mise en place du fonds ont été étalées sur plusieurs exercices et sont 
donc inscrites en production immobilisée. Elles sont amorties sur trois ans à partir du 2ème trimestre 2016. 
 
On voit ici l’impact des difficultés financières des structures financées sur les comptes de 
Cocagne Investissement. 
 

Soldes intermédiaires de gestion 
 

Soldes intermédiaires de 
gestion 

En € au 31/12/2017 En € au 31/12/2016 

Chiffre d’affaires 12 641 8 326 

Production immobilisée 12 500  

Production de l’exercice 25 141 8 326 
Marge brute globale 25 141 8 326 
Valeur ajoutée -7 673 -47 841 
Excédent brute d’exploitation -55 767 -55 367 
Résultat d’exploitation -76 338 -70 390 
Résultat courant avant 
impôts 

-105 548 -65 882 

Résultat de l’exercice -105 548 -65 882 
 
Malgré un développement de la production et une attention portée à la maitrise des charges, 
Cocagne Investissement ne parvient à équilibrer ses comptes et enregistre une perte 
supérieure de 60% à 2016, principalement du fait de l’impact des difficultés rencontrés par 
Champs Gourmands. Sans cette dépréciation, la perte aurait été équivalente à celle 
enregistrée en 2016. 
 
Si la situation financière n’est pas encore dramatique du fait des réserves de capital dont 
dispose Cocagne Investissement, un redressement des comptes va devoir rapidement 
s’opérer. La baisse des charges de personnel en 2018 ainsi qu’une continuité dans le 
développement de l’activité devraient y contribuer. 
 

Filiales et participations 
(Articles L. 233-6 et L. 247-1 du Code de commerce) 

Cocagne Investissement peut financer les projets qui sont sous forme de sociétés commerciales en 
souscrivant à des parts de leur capital et ainsi renforcer les fonds propres du projet. C’est du 
financement patient. Au 31 décembre 2017, la Société ne possède aucune participation dans aucune 
société commerciale. 
 
Cocagne Investissement peut également mobiliser des titres de créances. Aussi bien pour les projets en 
société commerciale qu’en statut associatif, elle peut financer les projets avec des prêts participatifs. 
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Des titres associatifs pourront être souscrits par Cocagne Investissement pour le financement des 
projets à statut associatif. 
 
Voici la liste des projets soutenus par Cocagne Investissement au 31/12/2017 : 
 

 

 
Deux autres opérations (financement de Arozoaar pour 50k€ et financement de la SAVA pour 
30 k€), réalisées en 2017, n’apparaissent pas dans ce tableau car les fonds ont été versés et 
remboursés au cours de l’exercice. 
 

Evénements principaux survenus au titre de 
l’exercice 2017 

 (Article L. 232-1 du Code de commerce) 

Jean-Pierre Savin prend la fonction de directeur de Cocagne Investissement 
entre janvier 2017 et mars 2018 
Suite à la démission du gérant externe, et pour accompagner la montée en compétence de l’équipe 
existante de Cocagne Investissement, Jean-Pierre Savin est nommé directeur de Cocagne 
Investissement. Il exerce ses fonction 3 jours par semaine, à distance. Il est prévu qu’il prenne sa retraite 
en mars 2018. 
 

Romain Donnedieu de Vabres est nommé représentant de la Société Financière 
La Nef au comité de direction  
Il remplace Amandine Albizzati, qui accompagne Cocagne Investissement depuis sa création.  
 

Julien Adda, nouveau directeur du Réseau Cocagne, est nommé représentant 
du Réseau cocagne au comité de direction  
Il remplace Jean-Guy Henckel, qui accompagne Cocagne Investissement depuis sa création.  
 

Informations sur les souscripteurs et les souscriptions de l’exercice 
 
 

Nom de la structure
financée

Localisation
Caractéristiques du financement

Montant Année 
Durée 
(mois)

Outil 

Les Champs Gourmands Léhon (22) 90 k€ 2015 96 PP

Les Jardins du Girou Gragnague (31 35 k€ 2016 84 TA

Les Jardins de Lucie Communay (69) 50 k€ 2017 96 PP

Les Jardins du Giessen
La SAVA

Mutterholz (67) 60 k€ 2017 12 BAO

Paris Cocagne Vauhallan (77) 100 k€ 2017 36 PP

TOTAL 335 k€

Filiales et participations
(Articles L. 233-6 et L. 247-1 du Code de commerce)
Cocagne Investissement peut financer les projets qui sont sous forme de sociétés commerciales en 
souscrivant à des parts de leur capital et ainsi renforcer les fonds propres du projet. C’est du finance-
ment patient. Au 31 décembre 2017, la Société ne possède aucune participation dans aucune société 
commerciale.

Cocagne Investissement peut également mobiliser des titres de créances. Aussi bien pour les projets en 
société commerciale qu’en statut associatif, elle peut financer les projets avec des prêts participatifs. 
Pour les sociétés commerciales, la Société peut apporter des comptes courants d’associés, effectuer 
des placements en obligations, convertibles ou pas. 

Des titres associatifs pourront être souscrits par Cocagne Investissement pour le financement des pro-
jets à statut associatif.

Voici la liste des projets soutenus par Cocagne Investissement au 31/12/2017 :

Deux autres opérations (financement de Arozoaar pour 50k€ et financement de la SAVA pour 30 k€), réa-
lisées en 2017, n’apparaissent pas dans ce tableau car les fonds ont été versés et remboursés au cours 
de l’exercice.

Evénements principaux survenus au titre de l’exercice 2017
Article L. 232-1 du Code de commerce)

Jean-Pierre Savin prend la fonction de directeur de Cocagne Investissement entre janvier 2017 et mars 
2018
Suite à la démission du gérant externe, et pour accompagner la montée en compétence de l’équipe exis-
tante de Cocagne Investissement, Jean-Pierre Savin est nommé directeur de Cocagne Investissement. 
Il exerce ses fonction 3 jours par semaine, à distance. Il est prévu qu’il prenne sa retraite en mars 2018.

Romain Donnedieu de Vabres est nommé représentant de la Société Financière La Nef au comité de 
direction 
Il remplace Amandine Albizzati, qui accompagne Cocagne Investissement depuis sa création. 

Julien Adda, nouveau directeur du Réseau Cocagne, est nommé représentant du Réseau cocagne au 
comité de direction 
Il remplace Jean-Guy Henckel, qui accompagne Cocagne Investissement depuis sa création. 

Les difficultés de Chtamps Gourmands
Les Champs Gourmands nous ont fait part de leurs difficultés financières et de leur volonté d’échelonner 
le remboursement de leurs intérêts. 
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Lancement de l’offre Sérénité pour financer la trésorerie des Jardins
Voir éléments d’explication dans le Zoom du rapport d’activité.

Evolution prévisible et perspective d’avenir
(Article L. 232-1 du Code de commerce)

Les structures Cocagne s’approprient l’outil qui s’adapte à leur besoin
• Le demandes de financement adressées à Cocagne Investissement sont de plus en plus nombreuses, 

structurées et abouties, grâce à l’information diffusée par le secteur animation et les efforts de com-
munication consenties depuis 3 ans ;

• Les demandes concernent principalement des co-financements de fonds de roulement menées 
avec France Active principalement, et des financements originaux, qui ne trouvent peu ou pas de 
réponses chez les financeurs classiques (très court terme, très long terme, avec différé, sans garan-
tie, en haut-de-bilan, …)

• L’accompagnement dont bénéficie les structures financées se concrétise : sur 4 structures financées 
en 2017, 2 ont bénéficié du dispositif d’accompagnement de l’AVISE (Inserdiag) pendant l’instruction, 
Les Champs Gourmands vont bénéficier d’un soutien exceptionnel de la fondation Vinci sur deux 
ans, et La SAVA a bouclé un tour de table de refinancement conditionné à l’intervention de Cocagne 
Investissement.

Le modèle économique de Cocagne Investissement demeure incertain sans soutien externe consé-
quent
• La croissance des revenus est limitée par le capital actuellement disponible à l’investissement, d’où 

la nécessité de mobiliser de nouveaux investisseurs.
• Les revenus sont essentiellement constitués des intérêts payés par les projets financés. Ils re-

montent avec un décalage par rapport à l’activité de prospection et d’instruction. Les charges de 
gestion, bien réduites au maximum, demeurent conséquentes (commissaire aux comptes, relation 
investisseurs, …). Il en résulte des déficits cumulés qui s’élèvent à 211 k€ à la fin 2017 (soit 19% du 
capital) ;

• Les projections financières font apparaître que le point mort pourra être atteint en 2020. Il s’agit 
d’une courbe de développement normal pour l’activité économique de Cocagne Investissement.

Cocagne Investissement est un outil qui offre aux ESC et à leurs dirigeants un service rare dans l’ESS 
et qui plus est dans l’insertion : de la sérénité et de la visibilité. Certes Cocagne Investissement n’est 
actuellement pas en mesure de stabiliser son équilibre économique à court-terme. Mais c’est à l’aune 
de sa capacité à répondre aux besoins des ESC que sera jugé cet outil innovant à l’avenir.

Projet 2018
Transition de la gouvernance et des ressources humaines
Un groupe de travail composé d’élus du Réseau Cocagne est constitué autour de Cocagne Investisse-
ment afin de piloter l’évolution de la structure au sein du projet du mouvement Cocagne. Il est notamment 
en charge d’assurer la transition humaine du projet. En effet, la gouvernance du Réseau Cocagne, qui 
occupe la présidence de la SAS Coopérative Cocagne Commanditée, est appelé à être renouvelée début 
2019. De plus, Jean-Pierre Savin a quitté son poste de directeur suite à son départ en retraite. Sacha 
Korsec quittera son poste au second semestre 2018, d’un commun accord. Les activités de Cocagne 
Investissement seront progressivement réintégrées et réparties dans l’équipe du Réseau Cocagne.

Plan serres du Réseau Cocagne
Le Réseau Cocagne a lancé un vaste plan d’investissement à destination des Jardins de Cocagne. Il 
entre dans sa phase opérationnelle en 2018 avec la mobilisation de financeurs. 8 millions d’euros de 
besoins en investissement matériels dans 46 jardins ont été exprimés par les structures Cocagne partout 
en France. Cocagne Investissement pourra être sollicité en co-financement.
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Recherche d’investisseurs institutionnels
Pour financer le plan serres du Réseau Cocagne, Cocagne Investissement devra trouver de nouveaux 
investisseurs. Les investisseurs institutionnels sont plébiscités. Les discussions sont engagées sur la 
bases des contacts initiés en 2017.

Renforcement du modèle économique
Cocagne Investissement doit trouver les moyens d’équilibrer son modèle économique. Les réunions de 
coordination, rassemblant les parties prenantes (investisseurs, gérant, associé commandité et parte-
naires de travail) continueront de travailler ensemble. A ce titre, une mission d’accompagnement sera 
conduite par France Active grâce au soutien d’AG2R La Mondiale.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice

Frais de Recherche et de Développement
Le montage d’actions de masse, tel le plan « Marshall Serres » va être mis en place pour accompagner 
les Jardins dans leur changement d’échelle.
Pour sécuriser les financements futurs, les contrats édités par Cocagne Investissement seront revus et 
standardisés par une expertise juridique externe.

Aliénations d’actions
(Article R. 233-29 alinéa 2 du Code de Commerce)

Aucune opération visée au-dit article n’a été réalisée au titre de l’exercice écoulé.

Proposition d’affectation du résultat
Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortisse-
ments, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte d’un montant de – 105 882,17 € que 
nous vous proposons d’affecter en totalité au compte « Report à nouveau » lequel se trouverait porté à 
la somme de – 210 814€.

Rappel des dividendes antérieurement distribués
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, nous vous précisons 
qu’aucun dividende n’a été distribué depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement
Conformément aux dispositions de l’article 223 du Code général des impôts, nous vous signalons que les 
comptes de l’exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme au titre d’amortissements excé-
dentaires et autres amortissements non déductibles visés à l’article 39-4 du même Code. 

Délais de paiement tdes fournisseurs
(Article L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce)

Par application des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, il est présenté ci-après la 
décomposition à la clôture de l’exercice 2016 du solde des dettes à l’égard des fournisseurs, exprimé en 
euros :

Conventions réglementées 
Conformément à l’article R225-30 du code de commerce nous vous informons qu’aucune convention 
réglementée n’a été autorisée ou conclue au cours de l’exercice.
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Dépenses non déductibles fiscalement 
Conformément aux dispositions de l’article 223 du Code général des impôts, nous vous 
signalons que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme au titre 
d’amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles visés à l’article 39-
4 du même Code.  
 

Délais de paiement des fournisseurs 
(Article L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce) 

 
Par application des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, il est présenté ci-après 
la décomposition à la clôture de l’exercice 2016 du solde des dettes à l’égard des fournisseurs, 
exprimé en euros : 
 

Solde 
Règlement à 
30 jours ou 

moins 

Règlement à 
45 jours 

Règlement à 
90 jours 

Total 
 

Fournisseurs 7 930 7 930 0 7 930 

TOTAL DES 
DETTES 
FISCALES ET 
SOCIALES 

13 904 13 904  13 904 

 

Conventions réglementées  
Conformément à l’article R225-30 du code de commerce nous vous informons qu’aucune convention 
réglementée n’a été autorisée ou conclue au cours de l’exercice. 

 

Rémunération du gérant 
Conformément à l’article 25 des statuts de la Société, et en raison de la nature de ses fonctions et des 
responsabilités attachées à sa gestion, le gérant a droit à une rémunération fixée par l’Assemblée 
générale ordinaire des actionnaires commanditaires avec l’accord des associés commandités.  
 
Aussi, le montant pour l’exercice 2017 sur 6 mois a été de 2 600 €. Le montant de cette rémunération a 
été porté aux charges d’exploitation (autres achats et charges externes). 

-oOo- 
Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous 
voudrez bien donner quitus de sa gestion à la Gérance pour l’exercice écoulé. 
 

Le gérant, la SAS Cocagne Commanditée, 
Présidée par le Réseau Cocagne,  

Présidée par Dominique Hays 

Rémunération du gérant
Conformément à l’article 25 des statuts de la Société, et en raison de la nature de ses fonctions et des 
responsabilités attachées à sa gestion, le gérant a droit à une rémunération fixée par l’Assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires commanditaires avec l’accord des associés commandités. 

Aussi, le montant pour l’exercice 2017 sur 6 mois a été de 2 600 €. Le montant de cette rémunération a été 
porté aux charges d’exploitation (autres achats et charges externes).

-oOo-
Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous vou-
drez bien donner quitus de sa gestion à la Gérance pour l’exercice écoulé.

Le gérant, la SAS Cocagne Commanditée,
Présidée par le Réseau Cocagne, 

Présidée par Dominique Hays
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Troisième ParT ie : 
raPPorT du conseil de 

surveillance
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En prévision de l’assemblée générale du 25 juin 2018 le conseil de surveillance de Cocagne Investisse-
ment s’est réuni le 7 juin 2018. A l’issue de ce conseil, ses membres ont souhaité porter à la connaissance 
des actionnaires commanditaires les éléments et remarques détaillées ci-dessous.

Rappel du rôle du conseil de surveillance
Le conseil de surveillance a pour mission de contrôler la gestion de la société. Il n’a pas de responsa-
bilité dans la gestion mais dispose des mêmes droits de vérification que le commissaire aux comptes. 
Il doit présenter à l’assemblée générale des actionnaires un rapport dans lequel il relève, s’il y a lieu, 
les irrégularités ou inexactitudes qu’il a pu déceler. Il lui revient par ailleurs de proposer à l’assemblée 
générale l’affectation des bénéfices.

Le conseil de surveillance est composé de 3 à 11 membres élus pour 4 ans. Bien que les statuts prévoient 
que l’assemblée générale puisse allouer une rémunération aux membres du conseil de surveillance 
sous forme de jetons de présence, l’activité du conseil de surveillance est jusqu’à présent bénévole. 
Le Conseil de surveillance est habilité à convoquer l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
commanditaires.

Pour plus de détails, se référer aux articles 28 à 36 des statuts de Cocagne Investissement, disponibles 
sur demande.

Le conseil de surveillance, et en particulier son président, a participé à 2 réunions de coordination 
organisées entre la gérance, les associés commanditaires et les représentants des actionnaires com-
manditaires. Ces réunions permettent au conseil de surveillance d’être au plus près des évolutions 
stratégiques générales, et de représenter les intérêts des actionnaires. Conformément à son rôle, le 
président ne prend pas part aux décisions de gestion ou aux décisions stratégiques.

Composition et membres du conseil de surveillance
Actuellement le conseil de surveillance est composé de cinq personnes : 

• François Farhi, Président ;
• Jean-Claude Vorgy, Vice-président
• Jean-Jacques Croisille, représentant du conseil d’administration du Réseau Cocagne ;
• François Deletang, actionnaire fondateur ;
• Michel Bousquet, actionnaire.

Jean-Claude Vorgy, actionnaire fondateur et vice-président du conseil de surveillance depuis la création 
de la société a déposé sa démission. Nous le remercions pour le soutien qu’il a apporté au projet.

Le conseil de surveillance invite les actionnaires intéressés pour rejoindre notre conseil à faire acte de 
candidature auprès de la société qui relayera au président du conseil de surveillance et au gérant pour 
validation. Elle sera ensuite soumise au vote de la prochaine assemblée générale ordinaire en 2019. Les 
candidatures doivent parvenir à la société avant le premier mars 2019.

Développement de l’activité et évolution de la stratégie
Le conseil de surveillance rappelle que la vocation première de Cocagne Investissement est de répondre 
aux besoins de financement des adhérents au Réseau Cocagne. Cette mission au service du mouvement 
Cocagne est en ligne avec celle, d’intérêt général, du Réseau Cocagne. A ce titre, nous notons que Co-
cagne Investissement a obtenu en 2017 l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), suite à 
une modification statutaire validée en assemblée générale extraordinaire. Les principales modifications 
affectent en particulier la capacité de Cocagne Investissement de distribuer ses bénéfices aux action-
naires commanditaires que nous représentons.

Avec 7 financements accordés à 6 structures, le conseil de surveillance constate le développement de 
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l’activité de Cocagne Investissement. La stratégie de Cocagne Investissement a évolué en 2016-2017 
pour adopter plus de flexibilité. En conséquence, les Jardins de Cocagne semblent faire davantage ap-
pel à notre outil pour financer leur développement. 

Le conseil de surveillance souhaite porter à la connaissance des actionnaires une évolution dans la 
stratégie d’investissement de Cocagne Investissement. Cette évolution fait suite aux demandes des 
entreprises solidaires Cocagne, qui sollicitent Cocagne Investissement pour des financements de tré-
sorerie de court-terme. Or, ce type de financement ne correspond pas à la stratégie d’investissement 
initialement prévue, qui prévoyait une durée minimale d’intervention de 5 ans. Il s’agit donc d’une modi-
fication importante du type de financements accordés. 

Par ailleurs, le conseil de surveillance constate que Cocagne Investissement fait partie du dispositif Plan 
Serres lancé en 2017 par le Réseau Cocagne. Ce plan national vise à augmenter de manière significative 
la surface de serres de culture agricoles dans tous les Jardins de Cocagne. 

C’est l’opportunité pour Cocagne Investissement de s’investir davantage aux côtés des projets des 
Jardins de Cocagne à l’avenir. Cocagne Investissement à toute sa place comme outil de financement, 
mobilisateur vis-à-vis de partenaires qui cherchent un véhicule pour financer les produits à fort impact 
des Jardins de Cocagne.

Gestion et comptes 2017
A l’examen des comptes 2017, on constate un résultat négatif de -105 548 € (contre -65 882 € en 2016), 
dont 40 000 € de provisions pour dépréciation. Ce montant vient s’ajouter au report à nouveau négatif gé-
néré en 2014, 2015 et 2016 (-105 266 € au 31 décembre 2017). Le conseil de surveillance n’a relevé aucune 
irrégularité dans les comptes 2017 et les juge sincères. Le conseil de surveillance propose d’affecter le 
résultat 2017 au report à nouveau.

Comme l’année dernière, le conseil de surveillance souligne que Cocagne Investissement demeure dans 
une phase de montée en charge où les dépenses de lancement ne sont pas encore couvertes par les 
revenus d’activité. Le déficit budgétaire de 2017 était anticipé dans le prévisionnel d’activité et s’avère 
finalement moins négatif que prévu. 

Par contre, le passage d’une provision correspondant à 50% du montant du financement accordé à 
Champs Gourmands (soit 40 000 €) n’était pas anticipé. La gérance nous a fait part de ses inquiétudes 
quant à la capacité de la structure à rembourser son prêt. Cocagne Investissement suit cette structure 
depuis près de trois ans et constate des difficultés économiques importantes. Les Champs gourmands 
a demandé à Cocagne Investissement de rééchelonner le paiement de ses intérêts ce qui justifie le 
passage de la provision. L’équipe du Réseau Cocagne ainsi que les acteurs locaux sont mobilisés pour 
redresser la structure. Le conseil de surveillance appelle la gérance à améliorer la procédure de suivi 
des dossiers financés.

Le chiffre d’affaires augmente et devrait encore augmenter en 2018 du fait des financements accordés 
en 2017. Toutefois, le conseil de surveillance émet des doutes sur la capacité de Cocagne Investisse-
ment à établir l’équilibre de ses comptes à court et moyen terme, et souhaite porter clairement à la 
connaissance des actionnaires commanditaires ces difficultés budgétaires. La stratégie d’avenir lancée 
en 2017 doit pouvoir rapidement apporter des perspectives d’amélioration de comptes de la société. 
Le conseil de surveillance se tiendra particulièrement attentif aux évolutions des thématiques d’investis-
sement, au développement de l’activité et à la maitrise des charges.

Un écart grandissant entre le montant nominal de l’action et sa valeur au 31 
décembre 2017
Le conseil de surveillance constate que le report à nouveau inscrit au bilan de Cocagne Investisse-
ment s’élève à -105 266 €. Additionné aux pertes de l’exercice (-105 548€), le déficit cumulé de Cocagne 
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Investissement depuis sa création s’établit à 210 814 €. 19% du capital levé par Cocagne Investissement 
a donc été consommé par des pertes cumulés. Ainsi, la valeur nette comptable unitaire de l’action de 
Cocagne Investissement est mathématiquement de 81 € selon la méthode de l’actif nette comptable. La 
valeur nominale de la part n’est pas le reflet de la valeur comptable.

Le Conseil de surveillance note que les associés commandités et la gérance souhaitent achever la tran-
sition stratégique et humaine en cours pour évaluer l’opportunité d’affecter durablement ces pertes au 
capital de Cocagne Investissement. Ainsi, pour l’instant, les actionnaires actuels que nous représentons 
n’ont pas à souffrir de perte sur leur investissement. 

Les nouveaux investisseurs doivent avoir à l’esprit que la valeur nominale de la part n’est pas le reflet 
de sa valeur comptable. Le redressement des comptes de Cocagne Investissement, et l’atteinte du point 
mort devront combler dans les prochains exercices ce déficit cumulé.

La réserve de liquidité correspond à 25% des souscriptions des actionnaires particuliers. Elle s’élève 
aujourd’hui à 144 600 €. Le conseil de surveillance demeure attaché à cette sécurité qui permet le retrait 
des actionnaires qui le souhaiteront.

De l’importance d’une meilleure gestion des risques
Le conseil de surveillance exprime son inquiétude quant aux risques financiers liés aux évolutions de la 
thématique d’investissement. En finançant davantage les besoins en fonds de roulement et la trésorerie 
des Jardins de Cocagne, la gérance et la commanditée exposent les actionnaires de Cocagne Inves-
tissement à un risque de contrepartie grandissant. Or, compte tenu de la faible rentabilité de Cocagne 
Investissement, tout défaut d’un Jardin financé aurait des conséquences significatives et durables sur 
l’équilibre financier de l’outil. La prudence est de mise.

Au premier trimestre 2018, la gérance a informé le conseil de surveillance des difficultés que rencontre 
le premier projet financé par Cocagne Investissement : Les Champs Gourmands. Le président de cette 
structure bretonne que nous connaissons depuis sa création a demandé un report du paiement des 
intérêts dus à Cocagne Investissement. Sa demande a été accepté et un comité de pilotage s’est mis en 
place pour soutenir le projet.

Les principaux risques auxquels Cocagne Investissement et ses actionnaires sont confrontés appa-
raissent clairement dans le rapport d’activité, que nous vous invitons à consulter.

De l’importance de clarifier les ressources financières et humaines 
Cocagne Investissement s’appuie sur son capital pour développer son activité de financement. Or le 
Conseil de surveillance constate un épuisement graduel de ce capital, d’une part du fait des engage-
ments financiers aux côtés des Jardins, et d’autre part du fait des déficits cumulés. Si la première raison 
est positive et enthousiasmante, la seconde l’est beaucoup moins. A l’avenir, ces deux facteurs tendent 
à limiter les capacités de financement et d’accompagnement de Cocagne Investissement. 

C’est pourquoi, selon la stratégie initiale, Cocagne Investissement devait organiser régulièrement des 
opérations d’augmentation de capital en faisant appel aux investisseurs particuliers et institutionnels. 
Cela n’a pas été le cas et les objectifs de collecte ont été largement réduits. Avec moins de 400 000 euros 
de capital disponible pour investir, il faut remobiliser nos partenaires pour continuer à soutenir les Jar-
dins de Cocagne. Le conseil de surveillance fait sienne les ambitions de collecte proposées par l’équipe 
opérationnelle de Cocagne Investissement : 500 000 € par an pendant 3 ans (2018-2020).

Par ailleurs, les ressources humaines dont dispose Cocagne Investissement pour remplir ses missions 
doivent être clarifiées. Avec le départ annoncé de notre directeur (Jean-Pierre Savin) et chargé de 
mission (Sacha Korsec), une meilleure coopération avec les services du Réseau Cocagne apparaît indis-
pensable. Nous préconisons que l’instruction s’appuie sur l’équipe et l’expertise du Réseau Cocagne, 
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accompagné par des experts externes.

De l’importance de clarifier certaines procédures
Le conseil de surveillance note une amélioration et une sécurisation de certains outils de gestion en 
2017. Le parcours de souscription en ligne a été remis en ordre de marche, et a été vérifié juridiquement 
par un cabinet externe. La procédure d’organisation des assemblées générale est également facilité par 
de nouveaux outils de gestion.

Suite aux premiers financements accordés et aux première difficultés rencontrés par Cocagne In-
vestissement, le conseil de surveillance appelle la gérance à clarifier et à préciser les procédures à 
enclencher en cas de difficulté rencontrée par une structure à honorer ses engagements vis-à-vis de 
Cocagne Investissement. Il s’agira en particulier de clarifier : la stratégie de suivi, les outils de contrac-
tualisation avec les structures financées, la procédure de dépréciation d’actifs, la procédure de gestion 
des contentieux. 

Résolutions

Le conseil de surveillance invite l’assemblée générale à voter les résolutions qui lui sont présentées.

François Farhi, Président du conseil de surveillance
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