Créer une Entreprise
solidaire Cocagne:
les porteurs de projet
Le Réseau Cocagne a développé une offre de formation dédiée aux
porteurs de projets d’Entreprises Solidaires Cocagne. Elle vise
à
les appuyer dans leur démarche entrepreneuriale et dans leur
positionnement en tant que futur dirigeant de structure. Ces
formations s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement
transversal proposé par le Réseau Cocagne.
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Créer

Comment créer un Jardin ou une
Entreprise solidaire Cocagne ?
La journée des porteurs de projet(s)
Présentation

Programme

Cette journée est destinée à tous les porteurs de
projet(s) (particuliers, associations, entreprises et
collectivités territoriales) envisageant la création d’une
structure Cocagne. Elle constitue un prérequis à l’entrée
dans l’accompagnement à la création proposé par le
Réseau Cocagne. Après un accueil et un temps
ludiquede autour de la presentations des enjeux de
chacun, la formation est animée par les chargé-e-s de
mission et le directeur du Réseau Cocagne, agrémentée
d’une visite technique du Jardin d’accueil et enrichie
avec divers témoignages.

•

Objectifs

•

•
•
•
•

Comprendre les principes fondateurs d’une
Entreprise solidaire Cocagne.
Confronter son projet à la réalité et au d niveau
d’exigence de la création d’une activité Cocagne.
Appréhender les différentes phases préalables et
nécessaires à la création d’une structure
Cocagne.
Comprendre la nature de l’accompagnement
proposé par le Réseau Cocagne.

Public
Particuliers, associations, entreprises et collectivités
territoriales envisageant de créer ou d’accompagner la
création d’un Jardin ou Entreprise solidaire Cocagne.

•
•
•
•
•

Présentation des prérequis nécessaires à la création
d’un Jardin de Cocagne.
Présentation du contexte d’une activité Cocagne:
l’IAE, le maraichage biologique, l’encrage
terriitoriale
Présentation de la méthodologie de création d’une
Entreprise solidaire Cocagne.
Présentation des caractéristiques techniques,
d’organisation et de fonctionnement d’un Jardin de
Cocagne.
Visite d’un Jardin de Cocagne.
Présentation du fonctionnement du Réseau Cocagne
et de la nature de l’accompagnement proposé
Témoignage d’un-e Directeur-trice Fondateur-trice
de Jardin de Cocagne sur son propre parcours.

Méthodes
•
•

Pédagogie interactive.
Utilisation de supports de présentation, échanges,
témoignages, et visite de terrain.

Intervenants
Directeur et Chargé(e) de mission du Réseau
Cocagne

Groupe de 5 à 12 personnes

Prérequis
Avoir présenté son projet de création au Réseau Cocagne

Dates
2-3 juin 2020

Lieu
Maison Coacagne –Vauhallan (91)

Prix
330 € par personne
Repas offert

Durée

1 jour (7 heures)
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