
Qu’est-ce qu’une Structure 
d’Insertion ?
• 97% des Jardins de Cocagne ont 

le statut associatif

Ils portent une Structure d’Insertion 
par l’Activité Economique (SIAE), c’est 
à dire une structure conventionnée 
avec les Directions régionales de 
l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités (DREETS) pour 
accompagner les personnes sans 
emploi depuis longtemps.

• 98 % des SIAE Cocagne sont 
des Ateliers Chantiers d’Insertion 
(ACI), SIAE qui recrutent de façon 
non sélective les personnes les plus 
éloignées de l’emploi. 

96 Jardins & Vigne de Cocagne sont 
réparties partout en France auxquels 

s’ajoutent 6 SIAE qui ont une autre 
activité que la production agricole.
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Les Jardins de Cocagne: des lieux essentiels !

La crise a révélé l’importance de relocaliser notre alimentation, elle a aussi 
exarcerbé les inégalités avec une population précaire durement impactée. 
Face à la hausse de 45% de la demande d’aide alimentaire en 2020 et 9,2 
millions de personnes en situation de précarité alimentaire, les Jardins de 
Cocagne se sont mobilisés.

Pour apporter des solutions en légumes frais, bio et accessibles, un dispositif 
spécifique a été imaginé, avec le soutien de la Fondation de France, relayé 
ensuite par une aide exceptionnelle de la DGCS : livraisons à domicile de 
Paniers Solidaires pour les plus fragiles et distributions exceptionnelles dans 
des circuits d’aide alimentaire. La mobilisation des Jardins a été immédiate, 
spontanée et souvent improvisée avec les moyens du bord pour assurer la 
continuité de leur mission d’accessibilité alimentaire.

Au total, 
• plus de 23 000 personnes défavorisées ont bénéficié de légumes 

bio, locaux et solidaires en 2020, 
• ce qui représente 290 tonnes de légumes distribués

Les échanges engagés cette année au travers de distributions solidaires sous 
forme de vrac ont permis de susciter de nouveaux intérêts de la part de 
structures de l’aide alimentaire, mais surtout de toucher un public plus large, 
en situation de précarité alimentaire. L’apport de produits frais, bio et de 
proximité a ainsi suscité un engouement qui peut être porteur de réflexion, 
auprès d’une multiplicité d’acteurs autour d’environ 72 partenariats : CCAS, 
Banque alimentaire, associations d’aide aux migrants, Restos du cœur, 
épiceries solidaires, Secours Populaire, Croix rouge, CROUS, CADA, CHRS … 

6080 
emplois

1,2 millions
paniers 

de légumes bio

625 ha
d’ agriculture bio

49%
des Jardins inscrits ’ 
dans des dispositifs 

territoriaux

92 000 
personnes nourries

Cocagne au coeur 
de la relance

Le Réseau Cocagne 
est soutenu par 3 
ministères (travail, 
santé - solidarité 
et agriculture - 
alimentation). De 
plus, plusieurs 
Jardins sont lauréats 
de la Fabrique des 
Territoires et de 
Quartiers Fertiles.



Impacts des
Chiffres clés issus de l’observatoire     annuel mené par le Réseau Cocagne au 31/12/2020

Combien de temps restent les salariés et que deviennent-ils ?
Les personnes en parcours d’insertion sont salariées sur des 
Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 3 mois 
renouvelables jusqu’à une durée maximale de 24 mois. La durée 
moyenne des CDDI sur les Jardins de Cocagne est de 12 mois.
• 20% des salariés en insertion restent moins de 6 mois ;
• 43 % des salariés en insertion restent plus de 12 mois.

Durant leur contrat sur le Jardin, les salariés en parcours co-
construisent leur futur projet professionnel avec leur conseiller.e 
en insertion qui leur propose des formations, des stages, des 
immersions en entreprise. Ces actions permettent :  
à 49 % des personnes accompagnées de poursuivre leur projet 
professionnel (= sorties dynamiques), dont :

Jardins de Cocagne

Impact 1 : Lutter contre l’exclusion par la remise en activité

- 29 % en emploi durable
- 28 % en emploi de transition 
-8%  vers une autre SIAE
- 24% vers la formation 

- 3% vers la retraite
- 8% en autres sorties diverses

Sur le chemin du retour à l’emploi, quels sont les freins que 
les Jardins doivent lever ?

Impact 4 : Impulser des dynamiques de transition écologique

Les salariés en parcours d’insertion au coeur des systèmes de  
relocalisation de notre alimentation
Les Jardins de Cocagne sont de véritables fermes en termes 
de surfaces, d’équipements, de compétences techniques. De 
plus, faisant partie des pionniers en France du système de 
commercialisation en paniers à des adhérents-consomm’acteurs, 
les Jardins de Cocagne ont tous développé des moyens logistiques 
de distribution (conditionnement, livraison).

Sur leur territoire, certains Jardins sont devenus le point de 
jonction entre la demande de produits bio et l’offre de production, 
intégrant les produits des agriculteurs bio locaux dans les paniers 
Cocagne. Parmi les plateformes logistiques emblématiques : les 
Paniers Bio du Val de Loire, distribuent 4000 paniers /semaine en 
région parisienne.

85% des légumes bio vendus en direct aux consommateurs

5180
personnes ont été 

accompagnées 
dans leur parcours 
d’insertion (CDDI)

900
permanents assurent 
l’encadrement et le 
fonctionnement des 

Jardins

6080
salariés 
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Emploi

625 ha
de cultures bio

1182500
paniers bio locaux et solidaires 

livrés partout en France

Circuits courts & Alimentation bio

Impact 2 : Aider au développement des circuits courts bio solidaires

9 plateformes logistiques

1470
points de dépôt & 11 

magasins de producteurs ou 
épiceries itinérantes

12unités de 
transformation ou services 

de traiteur/restauration

95250
personnes nourries par les 

paniers Cocagne

Un savoir-faire connecté à la nature
La reconnexion à la terre et aux rythmes naturels des écosystèmes 
fait partie intégrante du projet Cocagne. Elle est synonyme de bien-
être et a une fonction thérapeutique pour les salariés des Jardins. 
Elle est aussi génératrice d’un certain savoir-faire mis à profit par 
les Jardins dans le cadre d’activités de diversification (entretien 
d’espaces naturels, espaces verts, nature en ville, éducation à 
l’environnement, ...).

Une vision écosystèmique de la transition 
Par ailleurs, l’alimentation est une entrée fédératrice pour travailler 
à l’échelle du territoire sur des problématiques telles que la 
relocalisation, la résilience, la qualité de l’environnement, la santé, 
le paysage ... Ainsi, les Jardins de Cocagne proposent d’impulser 
par l’action une prise de conscience environnementale et des 
dynamiques de transition. Cela se traduit par la sensibilisation et 
la formation des salariés en parcours aux métiers de la transition.

Impact 3 : Penser autrement l’économie locale

Economie inclusiveL’Economie Sociale et Solidaire au service des territoires
Acteurs de l’ESS, les Jardins de Cocagne sont des structures agiles 
et non lucratives. Leur objectif est de démultiplier les supports 
apprenants pour les salariés en parcours dans le cadre d’activités 
participant à la transition écologique et sociale. Ainsi, les Jardins de 
Cocagne pensent le développement d’activités dans une logique 
de coopération avec les autres acteurs économiques locaux et 
d’expérimentations pour inventer de nouvelles formes d’économies 
inclusives. A ce titre, ils peuvent être des leviers structurants pour 
rendre de la capacité d’agir aux personnes et aux collectivités. 
Leurs expérimentations ont vocation à inspirer d’autres territoires, 
c’est tout le travail de diffusion que réalise le Réseau Cocagne. 
Parmi les innovations économiques repérées : 

> la mise en place d’une monnaie d’échange pour valoriser et 
encourager l’engagement de tous dans la transition

> la mise en place de modalités expérimentales pour soutenir 
les salariés en parcours dans la création d’activités.

€€

5180
personnes formées 

aux métiers de la 
trnsition 

sur 625 ha 
d’agricuture bio 

intégrés à la Trame 
Verte & Bleue 

28
Jardins de Cocagne 

proposent 
des services 

environnementaux 
tels que l’entretien 

des bords de rivières 
ou des sentiers ...

Environnement
• 

17 M
millions d’€ 

c’est le chiffre d’affaires que 
génère la vente de légumes, 

78%
des Jardins de Cocagne ont au 

moins une activité de diversification 

ce qui représente 

8,1 millions d’€ 

dont 14,5 M€ 
en vente directe, 

soit 3,2% de la vente directe 
de légumes bio en France

80%
des Jardins de 

Cocagne mènent 
des activités de 
sensibilisation 

et d’éducaion à 
l’environnement



Modèle économique d’un 
#Jardin de Cocagne

Les Jardins de Cocagne sont présents dans

12 régions 

+ 1 Jardin à La Réunion

60 départements

Vous êtes un #particulier
> Abonnez-vous à un panier Cocagne ;
> Montez un point de dépôt ;
> Soutenez le Réseau Cocagne.

Vous êtes une #entreprise
> Proposez des légumes bio Cocagne dans votre entreprise 
(pour la restauration collective ou pour vos salariés) ;
> Accueillez les salariés en insertion en immersion ;
> Soutenez le développement d’un Jardin de Cocagne.

Vous êtes une #collectivité territoriale
> Accueillez les salariés en insertion en immersion ;
> Soutenez le développement d’un Jardin de Cocagne sur 
votre territoire.

Retrouvez la carte interactive 
des Jardins de Cocagne sur 

www.reseaucocagne.asso.fr

Les structures de l’insertion par l’activité économiques (SIAE) ont un 
modèle économique particulier : 

• Elles ne peuvent employer qu’un nombre limité de salariés en 
insertion  (CDDI) défini dans le cadre d’un conventionnement avec la 
DREETS qui fait l’objet d’une subvention appelée «aides aux postes». 
Cette subvention ne couvre pas l’ensemble du salaire des CDDI. 

• Ces aides aux postes ne couvrent pas non plus le salaire des salariés 
permanents qui encadrent les salariés en parcours (conseiller en 
insertion professionnelle, chef de culture, encadrant technique, ...). 

• Le Jardin de Cocagne, en tant que Chantier d’Insertion, doit réaliser 
30% de son budget en revenu de ses activités économiques (vente 
de légumes, diversification).

• Une ferme en insertion emploie beaucoup plus de salariés qu’une 
ferme classique car l’objectif est avant tout d’accompagner des 
femmes et des hommes dans leur vie personnelle et professionnelle.

47%
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12%

6%

1%

Financement des Jardins de Cocagne

Aides aux postes

Chiffre d'affaires total

Suventions de l'état et des
collectivités territoriales

Subventions européennes

Soutien privé

Les #Jardins de Cocagne en France
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Financement des Jardins de Cocagne

Partenariats avec les entreprises locales

Au delà du partenariat financier, les Jardins de Cocagne cherchent 
surtout des partenariats structurants qui ouvrent des débouchés 
durables pour les salariés en parcours.


