
Des filières bio solidaires

Dans un objectif de transition écologique, la structuration de filières bio sur le 
territoire national représente un enjeu fondamental pour l’ensemble des acteurs, 
des producteurs, aux mangeurs, en passant par les collectivités territoriales. 
Dans ce cadre, le projet de développement local des Jardins de Cocagne est 
multidimensionnel.

Il s’agit de co-construire avec les producteurs bio partenaires des systèmes 
alternatifs (directs et équitables), avec ici une dimension sociale, permettant 
de revaloriser les outils de travail (durabilité) et d’émanciper les travailleurs 
(qualité). Il s’agit également de répondre aux enjeux de santé publique, via 
l’accessibilité alimentaire des produits bio, notamment à partir d’activités 
mobilisant des publics précaires, devenant acteurs de projets écologiques 
concrets. 

Ces projets alimentaires territoriaux « bio solidaires » sont le produit d’une 
coopération entre les acteurs, via de la mutualisation matérielle (des moyens) 
et immatérielle (des compétences), permettant de faire émerger un véritable 
«patrimoine collectif territorial » (qui se gère aussi collectivement, cf. SCIC etc.). 

Dans ce contexte, le projet social d’insertion par l’activité économique reste 
central. Pourquoi ? Afin de mieux répondre au défi de l’exclusion sociale, par 
une diversité de supports d’insertion socio-professionnelle, lesquels relèvent 
d’une économie sociale et solidaire en recherche de changement d’échelle. 
Justement, ce « changement d’échelle » doit faire l’objet d’une analyse 
collective des Jardins de Cocagne, au regard de leur site et projet. Il convient 
de sécuriser les structures par une recherche d’efficacité économique et 
de légitimité sur le territoire. On pense notamment à la qualité des liens et 
transactions marchandes et non marchandes des services insertionnels.

Pour permettre un décloisonnement entre les différents acteurs, porteur de 
coopérations réelles, l’analyse des contextes territoriaux, de leurs spécificités 
et de leurs besoins, est cruciale. On le voit, les enjeux d'organisation et de 
structuration ne sont pas les mêmes selon la diversité des systèmes de production 
(cf. zones céréalières etc.) et de la culture associative des producteurs (cf. "arc 
ouest" très coopératif). A chaque fois, le Jardin de Cocagne, comme acteur de 
« services » peut représenter une solution de « maillage » territorial. 

 
LES JARDINS DE COCAGNE, AU SERVICE DE 
L'AGRICULTURE BIO ET DES TERRITOIRES EN 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

Cette brochure a été réalisée à partir des retours d'expérience de 9 Jardins de Cocagne réunis le 22 mars 2019 dans le 
cadre du Groupe de Travail Cocagne "Filières Bio Solidaires"
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Des Projets 
Alimentaires Territoriaux : 
La création d’un PAT sur Blois, soutenu aussi par la DIRRECTE, a retenu 
4 des 5 axes proposés par le Jardin et doit permettre l’émergence d’un 
nouveau pôle grâce au rachat de 8 ha, à côté du Jardin de Cocagne 
où existe une logistique au service des producteurs locaux. A Loos-
en-Gohelle, l’association Les Anges Gardins a pu bénéficier du soutien 
politique de J.F. Caron, de plusieurs communes voisines, et de l’AFPA pour 
faire éclore l’Archipel Nourricier dans le cadre du PAT.

A lire le dossier de presse de la visite des Anges Gardins sur www.reseaucocagne.
asso.fr

Des Projets d'Alimentation et Santé
Via les paniers solidaires et l'accompagnement des mangeurs (formation à 
la nutrition, cuisine...), mais aussi par l'approvisionnement des restaurations 
collectives, les Jardins de Cocagne luttent en faveur du bien-vivre alimentaire 
pour tous, et contre les liens entre obésité et précarité 1 (exemple de l'AAP 
Occitanie "Alimentation et Précarité" de l'Agence Régionale de Santé).

Des Projets de Protection de l'Environnement
Les Jardins de Cocagne s'inscrivent dans un cadre national d'action publique, 
notamment dans le "Plan Climat-Air-Energie Territorial" (PCAET)2, mais aussi 
dans un cadre international, avec les 17 objectifs du développement durable 
de l'agenda 20303, et avec l'accord de Paris sur le climat.

Des Projets Emploi-Compétences
Les DIRRECTES s'intéressent particulièrement aux projets de plateforme 
- logistique qui permettent de développer de nouveaux supports 
professionnalisants pour les salariés en insertion, adaptés aux besoins d'un 
secteur qui recrute. 

• Par exemple, le Jardin Terre Solidaire a dû faire face au renoncement du 
Département de financer l’insertion à hauteur de 38 000 €, fragilisant la 
structure.

• Egalement, les Jardins d’Icare à Sentheim, ont créé un autre site sur la 
commune «en transition écologique» et emblématique d’Ungersheim dont 
l’activité se structurait principalement autour d’une conserverie et de la 
commercialisation RHD. Faute d’accompagnement, de formation et de 
planification, les objectifs de vente en restauration collective n’ont pas été 
atteints (30K€ de commande) et le Jardin s'est rapidement retrouvé déficitaire. 
Aujourd’hui, alors que le Jardin commence à se relever, la commune annonce 
qu’elle souhaite dénoncer le bail initialement prévu pour 10 ans. Les Jardins 
d’Icare travaillent un nouveau projet avec la Communauté Urbaine de Mulhouse 
engagée dans un PAT. 

1Le RC est membre du groupe de travail "Alimentation et Précarité" de Santé Publique France 
(2019)
2 Toute intercommunalité à fiscalité propre (EPCI) de plus de 20 000 habitants doit mettre en place 
un plan climat à l’échelle de son territoire, en y intégrant les enjeux de la qualité de l'air.
3 https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10

Des projets ancrés sur leur territoire et 
s'inscrivant dans les  politiques publiques 

... à la pérennité parfois fragile

Attention, 
au décalage entre un 
environnement politique 
porteur, et la mise en œuvre 
opérationnelle. La réalité 
d’une action publique se 
mesure aux conditions 
négociées de sa mise 
en œuvre (conventions, 
gouvernance, contrats etc.)

Organiser des visites 
de Jardins pour les 
élus et agents des 
collectivités

A l'instar des visites 
réalisées par le Conseil 
Départemental du 94 (élus et 
Directeurs de services) sur 
le Jardin de Blois, ces visites 
semblent particulièrement 
intéressantes pour 
crédibiliser le projet de l’ACI 
en le situant sur les bons 
enjeux (investissements, 
fonctions territoriales 
etc.). Elles peuvent ainsi 
représenter le point de 
départ de projets territoriaux 
novateurs impliquant les élus 
et les directeurs de service. 

Un soutien politique autour...



aux nombreuses 
externalités positives

Au service de l'environnement

Le mode de production en agriculture biologique 
est reconnu pour participer à la préservation des 
écosystèmes terrestres et aquatiques (habitats, 
biodiversité...); mais aussi en faveur de la qualité 
de l'eau et des sols (en luttant contre l'érosion, 
fertilité etc.) L' agriculture bio permet également 
de limiter drastiquement l'émission de GES grâce à 
l’emploi d’engrais organiques, la culture de plantes 
légumineuses, ou encore via l'optimisation des 
processus alimentaires (circuits courts). Certains 
Jardins vont plus loin en réflechissant à la construction 
de bâtiment à haute qualité environnementale. 
Par exemple, en Haute-Garonne, le projet «Relais 
Cocagne» entend construire une plateforme 
innovante et écologique sur le Jardin de Volvestre. 
Cette construction de 500 m2 est enterrée, afin 
de bénéficier d'une isolation thermique et d'une 
protection naturelle contre les intempéries, et aussi 
de préserver les terres cultivables.

Egalement, le Jardin de Blois développe encore son 
activité « servicielle » via un pôle en création avec 
un double objectif, de développement de la filière 
bio locale et d’accessibilité à l’emploi agricole. En 
effet, les producteurs locaux peinent à recruter 
du fait de la faible attractivité de la profession et 
de la multiplication des travailleurs détachés dans 
le secteur. Ce site a donc été pensé comme une 
opportunité d’agrandissement du Jardin, mais 
surtout comme un site dédié à la formation, à la 
gestion des passerelles emploi CDDI – CDI via une 
coopérative d’activité et d’emploi (CAE) en lien avec 
des prestations agricoles diversifiées et adaptées 
aux personnes. 

Au service de l'emploi 
agricole
L'emploi dans la filière bio connaît une croissance 
moyenne annuelle de 9.5% depuis 2012.  Les Jardins 
de Cocagne agissent tous en faveur de la dynamisation 
du secteur.  Ainsi, l'ensemble des plateformes mises 
en place par ou avec les Jardins de Cocagne se font en 
partenariat avec les producteurs bio locaux. Certaines 
plateformes comme celle du Jardin de Roanne (en 
projet) souhaite inclure aussi des producteurs non 
maraichers et non bio.

Avec des activités pédagogiques 
et des lieux de vie

Suite à l’acquisition d’une maison de maître sur son 
site, pour 150 000 €, Terre Solidaire, envisage de créer 
un « tiers-lieu » susceptible de répondre aux besoins 
d’échanges et de synergies entre porteurs de projets 
liés au développement durable ou à l’alimentation. 
Projet immobilier forcément complexe (accueil 
public…), le modèle « tiers lieux » (comme celui de 
l’unité de transformation et/ou de collecte) mérite 
d’être positionné comme une réponse construite 
à l’issue d’un diagnostic et d'une concertation des 
acteurs territoriaux (fonctions, moyens, modèle), 
différent d’une logique de l’offre.

Au Relais Cocagne Haute-Garonne, l’activité de 
transformation a surtout un intérêt pédagogique, 
plutôt qu’économique. Afin d’éviter les pressions 
économiques générées par le recours à l’emprunt 
bancaire, cette activité de transformation s’est 
développée très progressivement, en favorisant les 
financements publics et privés.

voir : Sautereau N., Benoit M., 2016. Quantification et chiffrage des 
externalités de l’agriculture biologique, Rapport d'étude ITAB, 136 p.



Vers quels débouchés ?

• A  
Leffrinckoucke, 
le Jardin des Hauts de Flandre, a souhaité ré-
pondre à la volonté locale de développer une offre d’approvisionnement de 
la restauration collective, et notamment scolaire. Un projet d’une légumerie a ainsi émergé. Ce 
Jardin présente l’avantage de faire partie d’un ensemblier AFEJI permettant de sécuriser l’acti-
vité notamment avec les 108 établissements du groupe (3000 salariés) dont de nombreux Ephad, à 
même d’annualiser l’activité, tout comme d’envisager un CPOM (contrat pluriannuel d'objectifs et 
de moyens) avec l’Agence Régionale de Santé sur l’axe du « local ». Ce projet permet de participer 
à l’émergence d’une filière, en intégrant et en accompagnant des producteurs à la recherche de 
débouchés complémentaires (dont conversion possible). L’activité de légumerie a démarré depuis 
février 2019 (et compte se transformer en Entreprise d'Insertion à terme) et travaille déjà avec 5 cui-
sines centrales, approvisionnées par 8 producteurs, dont 30% par le Jardin de Cocagne. Par ailleurs, 
une expérimentation est en cours avec la société de cuisine collective Dupont. Malgré les petits vo-
lumes, les ventes sont plutôt bonnes.

• Le Jardin d’Arronnes s’est engagé dans une diversification de production de fruits à pépins et fruits 
rouges (25-20 tonnes attendues), L’objectif est d’apporter un complément aux paniers de légumes et de 
travailler davantage sur du demi-gros dans la RHD, notamment car les fruits sont beaucoup plus faciles 

à écouler en restauration collective que les légumes.

A destination du territoire via la 
restauration hors domicile (RHD)

• Problèmes de rentabilité dus aux faibles 
volumes : miser sur le multicanal

• Enjeux de planification déterminants 
(production, collecte, transformation, 
logistique)

• Besoins importants d’accompagnement, 
de formation et d’acculturation de la 
chaîne aval

• Importance de structurer l’engagement 
entre les parties prenantes et de définir 
des intérêts partagés

Points de vigilance 
concernant la RHD

La Loi Egalim adoptée le 2 octobre 2018 prévoit un mi-
nimum de 50% de produits locaux (dont 20% de pro-
duits bio) dans l’approvisionnement de la restauration 
collective, d’ici 2022. 

(voir http://www.repasbio.org/loi-egalim-produits-bio-en-restau-
ration-collective)

A destination des personnes peu 
mobiles dans des lieux isolés

A Leffrinckoucke, le Jardin des Hauts de Flandre, en plus 
d'approvisionner une épicerie sociale et de participer au dispositif 
"Paniers Solidaires", a mis en place un camion itinérant de vente de 
produits bio et locaux, en partenariat avec d’autres producteurs de 
miel, de pain etc.

Exemples de facteurs de réussite...



Des projets construits en complémentarité 
avec le contexte agricole local

Les Jardins de Cocagne, de par leurs activités subventionnées, ont pu être 
associés à une concurrence déloyale, suscitant une méfiance des acteurs locaux. Dans ce cadre, il était nécessaire de 
passer d’un statut de « concurrent » à celui de partenaire en proposant des projets communs, co-construits permettant 
de se retrouver, sur le métier, les techniques utilisées en bio, les besoins de financements, les débouchés... Il s’agit encore 
et toujours de développer un référentiel commun autour de valeurs partagées telles que la solidarité paysanne, 
les enjeux sociaux et de santé publique, indissociables de l’agriculture bio. La participation aux débats de la filière est 
indispensable. On l’a vu, les activités servicielles des Jardins de Blois, Saumur, Carquefou ont été structurées par ces 
agencements marchands et non marchands avec les OEPB historiques. 

Les Jardins de Haute-Garonne, ont par exemple progressivement développé une coopération territoriale en 
s'approvisionnant auprès des producteurs locaux, en créant des alliances, au cas par cas, avec les petits producteurs qui 
souhaitaient ouvrir leurs débouchés, ou bénéficier de soutien technico-logistique (il n'existe pas de structuration en OEPB 
sur le territoire). Ils ont aujourd'hui gagné en légitimité vis-à-vis des collectifs les plus militants. Le basculement du statut 
associatif vers la SCIC a permis d’ancrer la dimension d’intérêt collectif et territorial et de construire des relations de confiance, 
en intégrant des producteurs partenaires au sein de la gouvernance.

Les territoires où pré-existe une culture agricole maraichère :

Le PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) de l’Ecopole alimentaire 
de Terre d’Opale a été porté par cette volonté d’alliances entre la collectivité, l’Atelier Chantier d'insertion et les 
producteurs locaux dans une région de grandes cultures industrielles. Cette coopération économique a permis – 
localement – de passer de moins de 1% de SAU (Surface Agricole Utile) bio à près de 10%.

Le Jardin d’Arronnes, créé il y a 7 ans, s’inscrit dans le bassin Vichyssois, très rural, où prédomine une culture historique 
d’élevage. L’absence de structuration entre maraichers du territoire rend les producteurs locaux presque invisibles aux 
yeux de la chambre d’agriculture. Dans ce cadre, le Jardin d’Arronnes, 2ème producteur maraîcher du département, estime 
pouvoir faire le lien : l’enjeu, qui s’inscrit notamment dans le cadre du PAT, est donc de proposer des actions innovantes 
à la collectivité, de structurer et mutualiser les petits producteurs épars qui cherchent à écouler leurs surplus, ou à 
développer leurs services de livraison, de conditionnement...

Egalement, à Chambéry, Terre Solidaire se situe dans une région à vocation plutôt industrielle. Le projet de construction 
d’un tiers-lieu pourrait permettre de pallier ce déficit, en générant de la solidarité et de la coopération entre les acteurs de 
l’alimentation durable. 

Les territoires où il n’existe pas de culture du maraichage :

Selon la spécialisaiton agricole du territoire, les problématiques ne sont donc pas les mêmes, là où on remarque 
une forte concentration de producteurs, se posent les questions d’organisation et de structuration des filières, 
et là où les producteurs maraichers sont dispersés, se pose la question du rééquilibrage agricole du territoire. 
A chaque fois, le Jardin de Cocagne comme acteur de "services" peut représenter une solution de « maillage » 
territorial.



Implication dans les Organisations 
Economiques de Producteurs Bio (OEPB)

Bio Loire Océan & les Paniers Bio Solidaires
Association de producteurs née en 1997, visant à établir les conditions favorables 
au développement de filières longues et courtes sur les territoires. Elle représente 
1 million d’euros, et 2400 paniers. BLO n’est pas qu’une interface, il s’agit 
également d’un lieu de réflexion et de travail à la création d’un référentiel commun 
(techniques utilisées en bio, dimension sociale, solidarité entre paysans et vers la 
société…). L’activité a démarré avec une convention avec Biocoop mais l’OEPB 
n’a pas adhéré à la section agricole de Biocoop pour garder son indépendance. 
Le but de cette OEPB est aussi d’échapper à la conventionnalisation de la filière 
bio, de permettre l’autonomisation des paysans bio en cherchant des solutions 
alternatives à la grande distribution, en travaillant sur une meilleure valorisation 
des produits bio. Les Jardins de Cocagne Nantais et ASPIRE participent à BLO au 
même titre que les autres producteurs (1 producteur / 1 voix).

En 2010, BLO crée avec ASPIRE et les Jardins de Cocagne Nantais, les Paniers Bio 
Solidaires : valorisant l’impact social lié au travail de conditionnement fait par les 
salariés en insertion, les PBS sont basés sur une relation de confiance, capables 
d’apporter un support technique n’ayant pas vocation à gagner de l’argent sur la 
filière en amont. Il s’agit enfin d’un système économique équitable, coopératif, 
hors marché, où le client ne discute pas les prix, avec 2 intérêts majeurs : l’avance 
de trésorerie et la planification des cultures. La gouvernance de PBS est simplifiée 
et fermée (50% des voix appartiennent à BLO et 50% à ASPIRE et les JdC Nantais), 
ce qui assure une certaine stabilité.

Au sein de BLO, le nombre de producteurs est limité de façon à conserver une 
certaine qualité. BLO a le label bio, mais aussi une charte et un cahier des charges 
qui renforcent quelques points, notamment en termes de commerce équitable.

Val Bio Centre 
Cette association de producteurs 
représente 170000 paniers et 2 
millions de CA HT permettant de 
financer 100% du site d’insertion 
(12 ETP). VBC est identifié sur 
le territoire comme étant à 
l’origine de l’activité économique 
de 50 producteurs. Elle 
fonctionne autour du principe de 
complémentarité des débouchés 
: chaque producteur s’engage 
à mutualiser la partie de sa 
production qu’il souhaite, et peut 
maintenir une activité de vente 
parallèlement sur son site. Cela 
permet ainsi aux producteurs 
de bénéficier immédiatement 
de trésorerie. L’enjeu majeur 
correspond à une planification 
efficace entre l’amont et l’aval.

Attention, 
la gouvernance partagée 
peut parfois s'avérer 
problématique. La confiance  
se construit sur une animation 
sérrée des agencements 
spécifiques entre l'outil 
ACI/EI et les organisations 
professionnelles. L'éthique 
portée par les producteurs 
locaux est également 
un facteur essentiel de 
consolidation. Elle dépend 
du contexte culturel local ou 
d'une volonté motrice dans 
le groupe. 

Ainsi, au sein de BLO, les 
temps d'échanges sont 
permanents et permettent 
de faire perdurer des valeurs 
communes.

Ces questions appellent une 
réponse spécifique à chaque 
projet, acteur et territoire.

CohéFlor bio
Les membres de CohéFlor Bio sont des organisations économiques de producteurs 100 % bio, dont l’activité centrale est 
d’organiser collectivement la mise de marché des fruits et légumes bio produits dans les fermes de leur bassin de production. 
En 2012, CohéFLor Bio rassemble cinq organisations de producteurs complémentaires de par leurs expériences et leur 
implantation géographique. Les Jardins de Cocagne sont impliqués dans au moins 3 des OEPB présentées ci-dessous.



Dans la construction d'une stratégie de diversification, il est impératif de catégoriser les activités en fonction du risque et de 
la rentabilité attendue, afin d’éviter les phénomènes de « fuite en avant ». On s’aperçoit notamment que la diversification 
sur les activités espaces verts/environnement est certainement la plus sécurisante, car elle demande peu d’investissements 
et génère en moyenne une vraie rentabilité. Les activités d’animation pédagogique territoriale peuvent également représen-
ter de véritables projets structurants, orientés par et pour les politiques publiques (cf. QPV, site agro-touristiques, sites à visée 
thérapeutiques etc.) mais n’excluant pas des sites privés (cf. potagers d’entreprises, sites agro-touristiques).
Quelles que soient les activités envisagées, il est nécessaire de prime abord, de définir l’échelle territoriale adéquate, et 
ainsi, de se questionner sur l’articulation des territoires (d’activité, de production, administratif, politique, de coopération éco-
nomique, de réponse sociétale) afin d’éviter d’une part, les problèmes de concurrence professionnelle et inter IAE, et d’autre 
part d’apporter une réelle valeur ajoutée en tant qu’ACI.
A la vue de la complexité des enjeux de diversification et de leur résolution forcément située, le Réseau Cocagne souhaite 
créer une véritable expertise collective nationale, en favorisant les échanges et transferts de savoir-faire inter-jardins. 

Implication dans les Organisations 
Economiques de Producteurs Bio (OEPB)

Manger Bio Ici et Maintenant ! 
MBIM, créée en 2010, entend développer et proposer aux 
collectivités une offre bio prioritairement locale, complète et 
adaptée à la restauration collective, solidaire et accessible. 
MBIM regroupe des acteurs de la restauration collective bio 
locale: 
• des plateformes de distribution de produits bio locaux 

qui travaillent au plus près des lieux de production et de 
consommation. Ces plateformes ont elles-mêmes été 
créées, ou font une place importante, aux producteurs 
bio.

• des distributeurs nationaux qui assurent le complément 
de gamme des plateformes locales, avec une démarche 
en cohérence avec la Charte de MBIM.

• des réseaux qui accompagnent les collectivités dans 
l'introduction de produits bio locaux (méthodologie, 
conseils, formations,...).

• des partenaires techniques (informatique, 
communication, gestion,...) qui permettent aux différents 
membres de se professionaliser dans leur coeur de 
métier.

30 
millions d'€ 
de produits 
bio vendus 

16
plateformes 
100% bio

800
producteurs et 
transformateurs 

L'accompagnement du Réseau Cocagne 

Approche territoriale Modèles Economiques
• Travail de cartographie pour objectiver la valeur créée par les jardins 

en superposant les couches d’information, pour faire apparaitre les 
problématiques spatiales, et montrer la multidimensionnalité du travail 
réalisé par Cocagne

• Organisations de visites sur site

• Formation nationale début Juillet sur les enjeux de la coopération ter-
ritoriale - décentralisation

• Groupe ATEMIS : accompagnement par des consultants sur les enjeux 
de contractualisation, d’agencement avec les collectivités, de parte-
nariat multiacteurs, et ce, du point de vue de l’économie de la fonc-
tionnalité 

• Transfert de savoir faire / Parrainage 

• Groupe de travail autour des « unités de transforma-
tion» le 29/04 à Nanterre. 

• Le réseau  prévoit de réaliser un inventaire des pro-
ductions Cocagne (confitures, soupes, jus, vin etc.) pour  
permettre des achats groupés et des débouchés internes

• Objectif de différenciation face à l’augmentation de 
la demande : segmentation de la marque « Cocagne ». 
Labélisation « Cocagne » possible pour le même prix via 
Ecocert.

• Groupe ATEMIS autour de l’économie de la fonction-
nalité (3 jours + 1 réunion par mois pendant 6 mois) 
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