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Chômage, pauvreté, inégalités territoriales, … : 
a-t-on vraiment tout tenté ? 
L’innovation Cocagne prouve le contraire
« On a touché le fond de la piscine. Nous sommes le résultat d’une politique très 
productiviste qui a pressé le territoire comme un citron. Si nous allons plus vite, 
plus loin que les autres, c’est juste parce que nous avons besoin de rentrer dans 
une logique de résilience. » affirme Jean-François Caron, maire de Loos-en-
Gohelle, en guise d’accueil de cette journée d’étude. 

A l’annonce du plan pauvreté, que nous apprend ce retour d’expérience d’une 
ville marquée par le déclin de l’industrie minière ? Loos-en-Gohelle est devenue 
un laboratoire de la transition écologique et sociale, un laboratoire d’idées. 
C’est exactement ce qu’ambitionne d’être le Réseau Cocagne. Parce que les 
questions de travail, de précarité et d’exclusion sociale liées à la perte de son 
activité habitent les équipes des Jardins de Cocagne qui y sont confrontées au 
quotidien partout en France. 

Si « L’expérience fonde la connaissance », le Réseau Cocagne propose alors 
de mettre en lumière sa connaissance de terrain pour inspirer les politiques 
publiques, tant à l’échelle nationale que territoriale. Le Pas de Calais est donc 
le 1er territoire à faire l’objet d’un voyage d’étude, ce ne sera pas le dernier, les 
expériences inspirantes sont nombreuses au Réseau Cocagne !

Voici presque 30 ans qu’est né le premier Jardin de Cocagne, choisissant 
d’utiliser comme support d’insertion le maraîchage biologique. La reconnexion 
à la terre a des bienfaits thérapeutiques qui aident les personnes accueillies, 
parfois brisées par la vie, toujours peu confiantes en elles, à se régénérer, à se 
reposer dans l’activité face à un monde du travail toujours plus exigeant.

Mais, au-delà de ces bienfaits, comme le rappelle Jean-François Caron, « la 
question alimentaire et agricole a beaucoup d’impacts : santé, emploi, économie, 
qualité de l’eau, de l’air, biodiversité, le bien-vivre ensemble, des enjeux culturels  
et le plaisir de ce qu’on mange. »  La filière alimentaire bio est donc une entrée 
de choix pour faire société et inventer une économie inclusive et durable. Dans le 
train de la transition, chacun doit pouvoir prendre place.

Dominique Hays,
Président du Réseau Cocagne
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La France comprend 8,5 millions de personnes qui vivent en-
dessous du seuil de pauvreté (soit 14% des français), 4 millions de mal-
logés et 2,5 millions de chômeurs de longue durée. Les solutions doivent être pensées à l’échelle 
nationale, bien sûr, mais elles doivent se décliner sur les territoires en fonction des spécificités des 
bassins de vie.

 « Sortir de la pauvreté, c’est passer d’une logique "d’assistance" à une logique 
d’insertion » . Emmanuel Macron . 13/09/18 . à l’occasion du lancement du Plan Pauvreté.

p. 2

Attendu depuis plusieurs mois, le plan pauvreté du quinquennat a 
été lancé le 13 seprembre dernier par le Président de la République, 
Emmanuel Macron. Le discours est clair : sortir de la pauvreté c’est 
passer d’une logique « d’assistance » à une logique d’insertion, support 
de la réforme du revenu universel d’activité. Il considère que l’insertion 
sera au cœur de sa politique de réforme structurelle de l’Etat providence 
du XXIème siècle. Chacun devra faire sa part pour partir à la construction 
du « bien commun ». Partant du constat que les dépenses de RSA 
ont cru de 80% en 10 ans alors que celles de l’insertion baissaient 
de 50%, Emmanuel Macron a annoncé un « réinvestissement » de 
l’Etat dans ce secteur avec notamment 500 millions d’euros dédiés à 
l’accompagnement. 

Prévenir la pauvreté par l’insertion Cocagne : un réseau d’insertion, 
acteur de la transition écologique 
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« Notre mission 
consiste à 
réenchanter 
le travail en le 
rendant plus 
valorisant et moins 
intimidant. »

Dominique Hays, 
Président du Réseau 
Cocagne

Le débouché de l’insertion doit être, pour 
les bénéficiaires, le plus possible celui d’une 
économie inclusive et durable.

Le Réseau Cocagne a pour ambition de 
participer à la rénovation de l’économie par le 
biais de la filière alimentaire afin de réfléchir 
la question de l’insertion dans une logique 
anticipatrice plutôt que réparatrice.

Le Réseau Cocagne rassemble 130 structures 
d’insertion par des activités économiques 
environnementales (maraîchage biologique, 
espaces verts, filières alimentaires biologiques … ). 
Ces structures partagent et défendent des valeurs 
communes  : 

> en matière de refus des exclusions et de toute 
discrimination

> dans le cadre d’actions d’insertion respectueuses 
du principe de développement durable : cohésion 
sociale, économie solidaire et respect de 
l’environnement.

Charte nationale du 
Réseau Cocagne

1 - Lutter contre les exclusions et la 
précarité en mobilisant les conditions 
d’un retour à l’emploi durable dans 
le cadre d’une activité de travail 
valorisante.

2 - Produire dans le respect du 
cahier des charges de l’agriculture 
biologique.

3 - Commercialiser la production à 
destination d’un réseau d’adhérents-
consommateurs.

4 - Intégrer le secteur professionnel 
agricole local.

Le Réseau Cocagne se félicite de cette volonté 
de s’appuyer sur le secteur de l’Insertion par l’Activité 
Economique mais alerte sur les difficultés qu’éprouvent les 
travailleurs sociaux sur le terrain. Tous les jours, les équipes 
de direction et d’encadrement des Jardins et Entreprises 
Solidaires Cocagne se battent pour trouver de nouveaux 
moyens de financement de leur mission d’insertion, en 
accueillant des publics de plus en plus éloignés de l’emploi 
(troubles psychiatriques, migrants etc.). 

Le Réseau Cocagne appelle l’Etat à concrétiser 
rapidement la négociation avec la Commission 
Européenne sur la mobilisation du Fonds Social 
Européen pour la prise en charge forfaitaire des 
coûts d’accompagnement (un différentiel négatif de 
7K€ au moins par poste d’insertion).

Tous les jours, les équipes des Jardins de Cocagne 
constatent les conflits de pilotage de la politique entre 
l’Etat et les collectivités de référence, sources d’inégalités 
territoriales incompréhensibles. 

Le Réseau Cocagne appelle de ses vœux une réforme 
profonde de la gouvernance de la politique par 
les pouvoirs publics dans le cadre d’un véritable 
dialogue civil avec les réseaux constitués à tous les 
échelons de territoire. 

Il appelle les collectivités à renforcer et pérenniser 
leurs financements de modernisation des 
équipements productifs du secteur, notamment 
dans le champ agricole, de ses capacités d’ingénierie 
de nouveaux projets au service des territoires et des 
personnes précaires.

SALARIÉS EN 
INSERTION /an
4 320

SALARIÉS 
PERMANENTS/an

815

BÉNÉVOLES

1 800

ENTREPRISES 
SOLIDAIRES

137
dont 19 en proJet

70 à 80 variétés de légumes

@reseaucocagne

ReseauJardinsCocagne

#ReseauCocagne
OBSERVATOIRE 

DES ENTREPRISES 
SOLIDAIRES 

COCAGNE

Les Jardins de Cocagne

Les Jardins de Cocagne sont des exploitations 

maraîchères biologiques à vocation d’insertion 

sociale et professionnelle. Par la production de 

légumes bio vendus en circuit-court, les 107 

Jardins de Cocagne favorisent le retour à l’emploi 

de femmes et d’hommes en leur permettant de 

(re)construire un projet professionnel et personnel.

Des structures innovantes

Afin d’accroître leur impact social et de 

consolider leur modèle économique, les Jardins 

de Cocagne se diversifient en créant de nouvelles 

activités innovantes : plateformes logistiques de 

distribution de légumes, conserveries et ateliers 

de transformation, exploitations légumières pour 

l’approvisionnement de la restauration collective, 

restaurants, etc. Ainsi, 27 structures sont 

labellisées Cocagne & Co et 2 Planète Sésame, 

restaurants-traiteurs solidaires, ont rejoint 

le Réseau en 2010.

« 25 ans qu’on sème… »

Depuis la création du premier Jardin de Cocagne 

en 1991, la dynamique d’essaimage continue. 

Chaque année, une vingtaine de projets de Jardins 

et de Cocagne Innovation sont accompagnés 

et de nouvelles entreprises solidaires Cocagne 

voient le jour.

Des réseaux incubés

Le Réseau Cocagne mobilise son expertise 

d’essaimage et de construction de réseau pour 

accompagner la structuration de jeunes réseaux 

émergents sur certaines activités novatrices 

d’entreprises solidaires Cocagne. Le réseau 

Métamorphose (atelier chantier d’insertion 

éco-maroquinerie) est ainsi né en 2016 

et construit sa dynamique collective. 

Deux réseaux sont en phase de gestation 

sur les thématiques de production 

de micro-pousses et conserveries 

anti-gaspillage alimentaire.

www.reseaucocagne.asso.fr

Cocagne, tout un écosystème

En moyenne,
1 Jardin de Cocagne, 
c’est...
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Planète Sésame

Métamorphose

JARDINS DE COCAGNE
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DONT 8 EN PROJET

COCAGNE & CO27 DONT 11 EN PROJET

SURFACE AGRICOLE 
CULTIVÉE EN BIO

5,5 ha

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

euros
193 500

Fonds social européen

réseau Cocagne : 21 rue du Val de grâce, 75005 Paris
01 43 26 37 84 - rc@reseaucocagne.asso.fr
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riantec
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La filière alimentaire 
bio est un support 
d’insertion.

Ainsi, les Jardins 
de Cocagne sont 
des structures 
apprenantes sur 
les terriroires 
formant aux métiers 
de maraîchers, 
logisticiens, 
transporteurs, 
cuisiniers, ...

Mais, par leur travail, 
les salariés en 
insertion assurent 
aussi un service à 
la filière alimentaire 
bio locale qui peine 
souvent à trouver un 
modèle économique 
pour transformer 
et distribuer de 
"petits" volumes.

>>

>>

>>



Des territoires d’innovations Cocagne
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Cocagne & Co désigne les activités :
ateliers de transformation / conserveries 
microfermes / agriculture urbaine, 
restauration, plateformes logistiques, 
horticulture, maraîchage légumier, viticulture, 
valorisation de la matière organique, 
magasins bio, lieux de vie et de travail.

Réseau incubé de structures 
d’écomaroquinerie

Réseau incubé de traiteurs solidaires

AILLEURS

 Jardin de  Cocagne en fonctionnement
  (avec siège social)
 
 Jardin de Cocagne en fonctionnement

 Jardin de Cocagne en projet

 Cocagne & Co en fonctionnement
 
 Cocagne & Co en projet
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 Métamorphose
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Ensemble,
   cultivons la solidarité !
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Carte du Réseau Cocagne 
« Notre action s’inscrit dans une logique de terroirs, respectés 
et valorisés dans leurs différences
La logique de notre action est celle de la massification des circuits courts, la création d’un 
réseau d’unités de production au service d’une économie de l’inclusion sociale, de la cohésion, 
du coût marginal zéro, de l’aggradation des sols et l’enrichissement de la biodiversité. C’est une 
logique de terroirs, respectés et valorisés dans leurs différences, mis en relation de manière vive 
et multilatérale dans une logique de renforcement de la ceinture nourricière de la métropole 
parisienne. » Timothée Huck, directeur des Jardins de Voie la Romaine (Loiret). Travaille 
notamment sur la rénovation de lieux patrimoniaux et de terres délaissées (voire polluées) pour 
leur redonner vie avec, notamment, une fonction nourricière.

« La consommation de biens non produits sur le territoire 
constitue une énorme fuite économique
Il est important de penser à l’impact de la consommation locale des productions issues du territoire 
en termes de renforcement de l’économie territoriale (actuellement, en France, les territoires 
ne produisent en moyenne que 10% de la consommation alimentaire de leurs habitants ; les 90 
% venant de l’extérieur constituent donc une énorme “fuite“ économique ; idem pour l’énergie 
consommée par les entreprises et les ménages ; idem pour l’épargne des ménages qui dort sur les 
comptes bancaires et que les banques placent dans des activités économiques hors territoire.» 
Véronique Zanardo, directrice Terre solidaire (Savoie).

« Les jardins de Cocagne en Haute-Garonne participent à un 
travail sur le  département pour développer le bio local 
Les jardins de Cocagne en Haute-Garonne participent à un travail sur le  département pour 
développer le bio local en restauration collective, ils organisent les ateliers cocagne alimen’terre, 
organisent une fois par semaine une braderie de légumes sur chaque jardin et livrent chaque 
semaine environ 90 paniers solidaires sur le département. Ils assurent le fonctionnement de 2 
sites de ruches et également travaillent les enjeux éco-systémiques (vie du sol, agro foresterie, 
aménagement espaces naturels). Ils participent enfin avec le GAB 31 (Erables) à l’émergence d’un 
PAT sur le Sud du département. » Rémy Martin, directeur des Jardins de Gestes (Haute-Garonne).

« Il faut raisonner la relocalisation de la production et de la 
distribution au plus près des attentes citoyennes, 
Il faut sortir du raisonnement par le canal de distribution. Il faut raisonner par les territoires et 
une approche multi-canal. Nous avons proposé une expérimentation dans le département du 
Loir-et-Cher à partir de la réussite du programme des Paniers Val bio Centre. Dans ce schéma 
de relocalisation de la production et de la distribution au plus près des attentes citoyennes, les 
chantiers d’insertion ont toute leur place en ce qu’ils peuvent complémenter des offres, proposer 
des outils de transformation, assurer de la logistique, etc. Ce que nous demandons aux pouvoirs 
publics, ce sont des moyens d’ingénierie et d’animation, ainsi que la visibilité sur la commande 
publique en restauration hors domicile. » Valérie Hanon, directrice de l’association Bio solidaire 
(Loir-et-Cher).

Le Réseau Cocagne entend rendre visibles les 
solutions expérimentées sur les territoires 

pour porter des recommandations de 
politiques publiques nationales 

déclinables en local et ainsi 
résoudre, dans la mandature 
gouvernementale, les 
questions de l’accès à 
l’emploi des plus précaires 
en promouvant les nouvelles 
activités de la transition 
écologique et sociale.

Accueil des publics 
précAires - livrAison 
de pAniers bio locAux 
- Accueil pédAgogique 
- réinvestissement 
des espAces verts 
- sensibilisAtion à 
lA consommAtion 
responsAble - tiers lieux 
- co-construction 
de circuits bio locAux 
- Accroissement de 
l’économie locAle - 
pArticipAtion à lA mise 
en oeuvre de projets 
AlimentAires territoriAux

etc.

Pour être à même de proposer aux bénéficiaires un débouché dans une économie inclusive et 
durable, les Entreprises Solidaires Cocagne participent activement à la transition écologique et 
sociale des territoires. L’insertion, telle que la conçoit le Réseau Cocagne, doit en effet 
permettre de préparer notre pays aux grands enjeux écologiques et sociaux de notre 
époque..

L’expérience fonde la 
connaissance

pour inspirer les politiques publiques

Retrouvez les initiatives Cocagne sur notre chaîne You Tube - 
ReseauJardinsCocagne



Plateforme logistique : conditionnement en 
paniers pour 350 abonnés et transport sur 
une soixantaine de points de dépôt. Au-delà 
des paniers, des produits complémentaires 
peuvent être commandés via l’épicerie en 
ligne.

Focus sur le Pas-de-Calais
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L’Ecopôle alimentaire (PTCE) 
rassemble sur son territoire d’implantation 
les parties prenantes d’un « avenir 
alimentaire souhaité », durable, de qualité, 
réellement favorable à la santé et 
prometteur de nouvelles activités. Le PTCE 
a pour vocation :

1/ D’assurer l’efficacité économique d’un 
système alimentaire d’approvisionnement 
local en agriculture biologique : mises en 
culture concertées, service de livraison 
collectif, développement d’un laboratoire 
de transformation au service de tous le 
sproducteurs, présentations à la vente 
innovantes) … sans oublier le projet de 
coopérative d’activité et d’emploi, qui 
permettra à certains ouvriers agricoles 
en insertion de s’installer et de renforcer 
l’activité de production complémentaire 
assurée par Terre d’Opale.

2/ De rendre la qualité alimentaire 
accessible, économiquement, 
culturellement, au plus grand nombre : 
développement des paniers solidaires, 
démultiplication de nos activités de 
transmission des savoir-faire de base 
vivriers et culinaires, création d’un réseau 
de « micro fermes servicielles » proches 
des citadins… De nombreuses ressources 
sont également à disposition  de mangeurs 
pour renforcer leurs capacités à reprendre 
en main leur alimentation.

3/ Le tout coiffé par un important travail de 
recherche et de développement, d’évaluation 
de l’intérêt sociétal de nos actions, 
d’enrichissement conceptuel susceptible 
d’émaner de toutes ces initiatives, en vue 
d’une possible étendue de ces pratiques à 
d’autres territoires de projet.

Un territoire emblématique des enjeux sociétaux 
> Avec un taux de chômage qui s’accroît encore de 3% au 1er semestre 2018 dans le Pas-de-Calais 
(dont 30% pour les jeunes) et un taux de pauvreté de 30% dans le bassin minier,

> Avec une dégradation de l’état sanitaire dans la Région avec l’espérance de vie la plus basse de 
France, l’alimentation jouant un rôle clé.

Dans ce contexte, les Anges Gardins, membre du Réseau Cocagne expérimentent de 
nouvelles pratiques sociales et activités liées à l’alimentation afin de répondre tout 
à la fois aux enjeux d’inclusion sociale, de santé publique, de nouveaux modèles 
économiques de la fillière bio solidaire et de transition écologique du territoire. 

L’Ecopôle Aimentaire, présenté ici, est un Projet Territorial de Coopération Economique 
(PTCE labellisé au niveau national en 2015). L’Archipel Nourricier a reçu le Prix 2018 du 
Programme National de l’Alimentation, catégorie justice sociale.
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« L’agriculture 
ou l’alimentation 
ne sont pas des 
compétences 
obligatoires de 
l’intercommunalité. 
Pourtant nous 
avons souhaité 
soutenir ce 
projet, véritable 
boucle alimentaire 
vertueuse 
"du champ à 
l’assiette"»

Nicole Chevalier, 
Présidente de la 
communauté de 
communes de la 
région d’Audruicq

Une action publique construite avec les citoyens et les acteurs du territoire

1998

2010

Création des Anges Gardins, amicale petite «section d’assaut» des pavés de la 
métropole lilloise pour y planter haies, fleurs et légumes

La Communauté de communes de la région d’Audruicq saisit en 2010 l’opportunité 
d’acquérir un espace agricole vacant et son bâti, au cœur du territoire, sur la 
commune de Vieille-Eglise, Il est prévu d’y envisager la création d’un « Centre de 
ressource et d’appui à la structuration d’un système alimentaire local ».

Le projet s’établit rapidement au plan politique et s’intègre à différents schémas 
de coopération territoriale impliquant tour à tour Etat (Pôle d’excellence rurale), 
Région, Département et Pays.

Après un temps certain de dormance, l’association Les Anges Gardins se réveille avec 
un projet entièrement neuf :  faire société sur la question essentielle de l’alimentation 
et ce faisant, créer de l’activité pour donner du travail à des gens qui n’en ont pas. 
Les  Anges Gardins crée un Jardin de Cocagne, Atelier Chantier d’Insertion par le 
maraîchage biologique. Les légumes bio sont vendus sous forme de paniers à des 
adhérents consommateurs.

Face à la liste d’attente de consommateurs qui s’allonge, les Anges Gardins proposent 
aux producteurs bio locaux de fournir des légumes pour augmenter le nombre de 
paniers. Se crée « Terre d’Opale », collectif composé de producteurs bio locaux et 
des Anges Gardins. S’organise une plateforme logistique de livraison  de paniers.

L’écopôle et les premières actions liées à l’alimentation qui s’y déroulent se voient 
dotées du statut d’action pilote « Maison de l’alimentation » du Programme 
National de l’Alimentation. Ce statut encourage encore les actuels occupants à 
jouer un rôle de collecte et de valorisation des actions menées sur  la question de 
l’alimentation dans le territoire de la Communauté de communes, notamment dans 
le cadre de l’Ambassade du bien vivre alimentaire. 

Les Anges Gardins investissent un nouveau site, urbain cette fois, à l’invitation du maire 
de Loos-en-Gohelle. Objectif : donner une vocation  nouvelle à de nombreux espaces 
vacants. Naissance du projet d’Archipel nourricier.

2016

Production des Anges 
Gardins (Vieille Eglise 
et Loos-en-Gohelle)

Production de 20 
agriculteurs bio locaux 

et du Jardin de Cocagne 
des Hauts de Flandres

Valorisation des produits bio de la région 
d’Audruicq et de la terre de Gohelle dans 
des circuits locaux grâce au travail de 40 

salariés en isertion

Transformation : 
> en produits 2ème gamme (soupes, conserves): 
vendus aux adhérents consommateurs ou 
vendus par les agriculteurs bio eux-mêmes 
(dans ce  cas, la transformation leur est 
proposée en prestation de service)
> en produits 4ème gamme (légumes 
épluchés, lavés, sous vide) : vendus aux 
restaurants scolaires du territoire.

Restauration - La Table de Cocagne :
> restaurant sur site : ouvert le midi du mardi 
au jeudi avec un menu unique. Capacité de 
34 couverts.
> service traiteur : le samedi (pour les 
mariages, événements, ...).

Vente directe sur site  : 1 fois par semaine et 
en libre service via le distributeur automatique

2015

2011
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L’ARCHIPEL NOURRICIER 
DU CŒUR DE GOHELLE 
un projet d’émancipation 
de la population à travers la 
question alimentaire

Animé par une « micro ferme 
servicielle », outil multifonctionnel 
innovant au service du bien vivre 
alimentaire, l’Archipel nourricier, 
constitué d’espaces de culture le 
long d’une « riviera comestible » 
permet l’accès de tous à la diversité 
alimentaire produite sur site tout 
en s’engageant dans la biodiversité 
naturelle et domestique, la 
lutte contre le gaspillage et les 
activités insérantes. Une monnaie 
nouvelle, la  «MANNE», permet 
aux personnes sans moyens de 
s’impliquer, grâce à quoi l’accès 

aux produits durables et au 
savoir culinaire est facilité. Un 
Tiers lieu culinaire permet de 
transformer ensemble les denrées 
à coût optimisé au plan financier 
et environnemental. L’Archipel 
nourricier, fruit d’une approche 
multifonctionnelle et collégiale, 
très adapté aux territoires en 
tension sociale, est conçu pour 
stimuler les PAT en les dotant 
d’un projet mobilisateur concret, 
incluant les usagers, ambitieux face 
à l’enjeu d’émancipation et de lutte 
contre la précarité alimentaire.

4 OBJECTIFS

1 - L’optimisation agricole de surfaces 
ingrates car petites et enclavées

2 - La création d’une diversité de production 
sur une filière localement déficiente en 
couplant la trame verte avec une trame 
nourricière 

3 - L’accompagnement des mangeurs vers 
le bien vivre alimentaire dans un bassin 
de consommation souffrant d’un manque 
croissant de diversité alimentaire

4 - Le tout en augmentant les fonctions 
de l’espace urbain dans une alliance entre 
associations, collectivités, entreprises,  
chercheurs et citoyens.

« Je suis convaincu que tout le monde doit faire sa part

« Les préconisations nutritionnelles qu’on entend à longueur de journée 
sont culpabilisantes et, qui plus est, changeantes au fil du temps. A 
l’ambassade du bien-vivre alimentaire, nous ne souhaitons pas véhiculer 
ces messages. Nous préférons inciter nos publics à diversifier leur 
alimentation. Cette entrée nous amène à aborder d’autres questions : 
l’intérêt des légumineuses, la diminution de la consommation de viande,…» 
Chloé Martineau, Animatrice de l’Ambassade du bien-vivre alimentaire

L’Ambassade du bien-vivre alimentaire, portée par les Anges Gardins, incarne la mission d’éducation populaire spécialisée 
sur les questions alimentaires. « Nous pensons qu’il est important de refaire société autour de questions essentielles 
comme celles touchant à notre avenir alimentaire. Nous avons fait le choix, depuis 2008, de promouvoir un transfert 
de savoir-faire ultra concret, libre d’accès et universalisable afin que chacun puisse retrouver les moyens de cultiver la 
terre et de cuisiner les produits bruts. ». 

Mon métier ce n’est pas du tout de 
retourner la terre. Mon patron, quand 
je lui parle de ce que font les Anges 
Gardins, dans un premier temps, il ne 
comprend pas trop. Finalement, on a 
réussi à l’attirer à Loos en lui disant « si, 
si, tu vas voir, ça a du sens ». Pourquoi? 
Quand je suis arrivé à l’AFPA de Liévin, je 
me suis dit « il faut lui donner une âme ». 
Les gens qui viennent chez moi, viennent 
parfois de très très loin se former à des 
métiers très pointus. Quand ils arrivent 
à Liévin, ils se disent « ça va être tout 
noir, il y a les terrils de Loos en Gohelle, 
les plus hauts d’Europe qui sont là 
derrière ». Et finalement, ils sont très 
surpris parce que, quand ils arrivent, 
ils voient du vert partout. Le centre est 
labellisé «Refuge LPO ». Je me suis dit « 
Essayons de faire de ce centre, un éco-
centre de formation». Il se trouve que 
le centre est sur 38 000 m2 de terrain, 
on a des pelouses partout que jusque 
là on tondait bêtement et on a tout de 

suite compris l’intérêt de faire venir les 
Anges Gardins pour cultiver ces terres 
là. C’était un rêve un peu fou, sur lequel 
on a rencontré beaucoup d’adversité. 
Parce qu’introduire chez nous des gens 
qui arrivent de l’insertion, ce n’était pas 
évident pour tout le monde. Ça ne paraît 
pas mais c’est une petite révolution. 
Alors, c’est le début et déjà, on a nos 
petites victoires. Petite anecdote pour 
finir : on se rend compte que la nuit, il y 
a des gens qui habitent dans les barres 
d’immeubles en face, qui passent 
au-dessus de notre barrière et qui 
viennent se servir en salades bio. Alors 
moi évidemment, ça me rend un petit 
peu nerveux et Audrey, l’animatrice de 
la microferme, de me dire « c’est très 
bon signe ». Effectivement, quand on 
prend les choses sous cet angle là, le 
projet a aussi un intérêt pour les gens 
du quartier qui vont réapprendre à se 
nourrir sainement. »  

Dominique Bos, Directeur de l’AFPA.

Concrètement, cela se matérialise par : 

- des ateliers consommation responsable et cuisine enchantée, proposés à la population 
locale et offerts aux salariés en insertion aux Anges Gardins ; 

- des actions suivies sur l’année, comme les défis alimentaires, en partenariat avec 
des centres sociaux notamment, pour faire évoluer les habitudes alimentaires pour des 
personnes qui jusque-là ne prêtaient pas beaucoup d’importance à leur alimentation ; 

- des formations pour devenir « Ambassadeurs du bien vivre alimentaire ». Il y a aujourd’hui 
300 ambassadeurs partout en France, généralement des animateurs et éducateurs 
d’établissements  sociaux (centres sociaux, EPHAD, CCAS, foyers d’hébergement...) ; 

- une boîte à outils en ligne et la publication de plusieurs manuels

- un espace d’échanges et de travail entre ambassadeurs.



Le Plan Serres + : un outil stratégique du Réseau Cocagne 
pour participer au développement de la filière bio solidaire

La logique en cours de massification de l’offre biologique pose un nouveau contexte problématique de 
«conventionnalisation» de la filière via la « démocratisation » de l’offre. Dès lors, la spécificité des filières locales 
existantes, faite notamment d’une relation directe entre production et consommation et d’agencements marchands à 
visée équitable, se trouve en tension avec l’arrivée de cette offre concurrentielle en volume et en prix. 

Ces filières de proximité doivent s’adapter économiquement (production, transformation, logistique, distribution) et 
renforcer leur justification sociétale (consentement à payer pour une bio exigeante). Les Jardins de Cocagne proposent, 
pour ce faire, de co-construire des services socio-techniques (plateforme de conditionnement, livraison, services à 
façon…) en animant des enjeux d’intérêt général (inclusion sociale, accessibilité alimentaire, revitalisation des zones 
rurales et urbaines etc.). Ces services aux territoires se développeront grâce à un plan d’investissement, intitulé Plan 
Serres +, en réponse aux besoins locaux. 
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« Je travaille avec Terre d’Opale depuis 2014, on a les mêmes valeurs, 
notamment commercialiser un produit pour pouvoir en vivre

« Notre ambition, c’est aussi de réfléchir aux conditions de vie des 
agriculteurs. Comment, grâce à la planification des cultures, la 
répartition des productions entre nous, on peut être capable d’aller 
chercher sa fille à 16h30 après l’école. Ce qui n’est pas possible quand 
on travaille 70h / semaine dans les champs. »
Dominique Hays, Directeur de l’écopôle alimentaire.

L’apport de l’insertion à 
l’économie agro-alimentaire bio
Rénover l’économie des territoires par le biais de la filière alimentaire : telle 
est l’ambition du Réseau Cocagne qui fait complètement écho aux objectifs 
visés par la Loi Alimentation adoptée ce mardi 2 octobre. 

1er objectif de la loi : mieux rémunérer les agriculteurs 
La réponse du Réseau Cocagne sur les territoires : la co-construction de 
plateformes de distribution multi-canal. L’exemple de l’Ecopôle Alimentaire 
de la Régon d’Audruicq et du collectif « Terre d’Opale ».

Pierre Delautre, 
agriculteur bio local.

Le but c’est de vendre un produit 
accessible à tous, d’avoir un produit qui 
se distribue de façon « économiquement 
propre » et aussi de commercialiser un 
produit pour pouvoir en vivre. Ce sont 
3 facteurs pour lesquels je suis content 
de travailler avec Terre d’Opale. On a 
commencé avec les compléments de 
légumes dans les paniers, un petit atelier 
de poules pondeuses. Ensuite, je me suis 
spécialisé dans les fruits rouges. Terre 

d’Opale prend la totalité des fruits rouges 
(groseille, cassis). Moi, économiquement, 
je travaillais également avec des 
négociants. Mais je ne m’y retrouve pas, 
donc je commence à développer un 
magasin de vente direct et au final j’ai 
déjà plus assez d’œufs. Mon but, c’est 
aussi de pouvoir commercialiser des 
produits transformés. Donc dans ces cas 
là, les Anges Gardins, c’est vraiment un 
atelier avec lequel on peut travailler. »

2ème objectif : alimenter plus sainement les français

Convaincu depuis le début de la nécéssaire transition écologique de 
l’agriculture, le Réseau Cocagne participe au développement de l’AB :
• par l’éveil de vocations (et des solutions pour faciliter l’installation - cf. p7 sur la 

coopérative d’activité et d’emploi), 
• par des solutions pour donner accès à une alimentation durable pour tous (cf. p8,9&12)
• par une co-construction de circuits bio locaux, notamment pour approvisionner la 

restauration collective.

« On est des professionnels de la logistique. La logistique des circuits 
de proximité n’est pas un problème en soi comme semblent le dire les 
débats autour des projets alimentaires territoriaux, le problème est 
simplement concret, celui de remplir le camion efficacement ». 
Valérie Hanon, directrice du Jardin de Cocagne de Blois

Mesure phare de la Loi 
Alimentation : atteindre 
un minimum de 50% de 
produits AB ou durables dans 
la restauration collective 
publique d’ici 2022.

Objectifs ?

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

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

Finalités ?

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

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

Contribution aux politiques publiques

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

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

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

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

Des filières bio solidaires 
Cocagne dans les 

territoires de la transition 
alimentaire

Pourquoi ?

- Demande de produits alimentaires de 
qualité, locaux et accessibles.

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

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

Pour qui ?

- Consom’acteurs locaux (dont défavorisés.).

- Secteur professionel amont (producteurs bio) 
- 

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

- Publics en insertion / nouveaux emplois 
Territoire Alimentaires.

- Pouvoirs publics nationaux. et locaux.
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Pourquoi mange-t-on ? 
Quels sont les usages des mangeurs ?
L’alimentation a un impact sur notre bien-être par bien des aspects. A quels besoins 
répondons-nous lorsque nous mangeons ? 

> A un besoin physiologique, bien sûr, mais pas seulement.

> Par nos bonnes habitudes alimentaires, nous prenons soin de notre santé.

> Nous prenons plaisir à goûter des plats savoureux, participant ainsi à notre éveil 
sensoriel.

> Nous redonnons sens à nos actes d’achat en nous intéressant à la provenance de 
nos aliments et à la façon dont ils sont produits.

> etc.

Face à ce constat, il est donc essentiel de rendre accessible à tous une 
alimentation de qualité et de réfléchir non pas en termes de prix / produit 
mais en termes de dépense acceptable.

Par ailleurs, les mangeurs doivent être accompagnés dans le changement 
de leurs habitudes alimentaires et culinaires. C’est l’objet de l’Ambassade 
du bien-vivre alimentaire.

« Une économie vraiment fonctionnelle commence par 
questionner les usages avant de créer des biens »

Dominique Hays, 
Directeur de 
l’Ecopôle Alimentaire

Précarité alimentaire, un enjeu de santé publique
1 français sur 5 ne mange pas à sa faim. L’alimentation est souvent la variable d’ajustement 
pour les ménages les plus modestes. Il est urgent de s’interroger sur la place de l’alimentation 
de qualité dont l’impact est bien trop souvent sous-estimé. 

Près de la moitié des enfants (de 3 à 17 ans) mangent moins de 2 fruits et légumes par jour. 
En juillet 2017, le Crédoc publiait une étude alarmante sur la diminution de consommation 
de fruits et légumes en France et sur les conséquences sanitaires de ces changements de 
comportement alimentaire (Credoc Fruits et légumes : les Français suivent de moins en 
moins la recommandation - juillet 2017 - http://www.credoc.fr/pdf/4p/292.pdf).

Les conditions de vie impactent directement les individus dans leur capacité à 
retrouver une activité économique. Le droit à l’alimentation, aujourd’hui inexistant, 
doit être reconnu. Claude Bobey, responsable du pôle animation du Secours 
catholique affirme qu’ « il faut repenser l’aide alimentaire pour un accès digne à 
l’alimentation  et sortir de l’assistanat.». C’est tout l’enjeu du programme 30 000 
Paniers Solidaires du Réseau Cocagne et des Ambassades du Bien-Vivre Alimentaire.

Objectif d’ici la fin de la mandature : passer de 30 000 paniers à 100 000 
paniers solidaires.

Vers une alimentation durable 
accessible à tous
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Conjuguer écologie et solidarité
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Engagements des Entreprises Solidaires 
Cocagne et actions sur les territoires

1 - Les Jardins de Cocagne doivent être certifiés en 

Agriculture Biologique

2 - Les Entreprises Solidaires Cocagne participent 

activement à la construction de filières biologiques 

locales (circuits courts, ...) en proposant des solutions 

logistiques et de transformation en partenariat avec les 

producteurs bio locaux

3 - Les Jardins de Cocagne réalisent un travail de 

sensibilisation pour faire évoluer les comportements 

des consommateurs (responsabilisation dans l’acte 

d’achat, anti-gaspi, incitation à créer des espaces de 

jardinage, compostage, ...) 

4 - Les Jardins de Cocagne constituent des espaces 

de biodiversité et contribuent à la reconstitution de 

la Trame Verte & Bleue (notamment dans les espaces 

urbains avec des expérimentations comme l’Archipel 

Nourricier)

5 - Certains Jardins expérimentent des techniques 

de rénovation des sols pollués grâce à l’utilisation de 

plantes filtrantes, ...

p. 12

Sous l’actuelle mandature, le Ministère de l’Environnement a changé de 
nom pour devenir le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 
Pourtant, peu de secteurs s’intéressent véritablement à l’articulation 
entre les questions écologiques et sociales. Partant du principe que la 
durabilité est une condition essentielle de l’inclusion sociale, le Réseau 
Cocagne ancre résoluement ses activités économiques dans le champ de 
la transition écologique.

http://www.credoc.fr/pdf/4p/292.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/292.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/292.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/292.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/4p/292.pdf


Avec 75% des budgets redistribués dans des emplois locaux, une créativité au service 
la rénovation de l’économie locale, la constuction de filières biologiques solidaires, un 
travail sur le bien-vivre ensemble, l’accueil de classes et la réalisation d’animations 
pédagogiques autour de l’agriculture biologique et de l’alimentation, les Entreprises 
Solidaires Cocagne apportent une valeur ajoutée aux territoires. 

Dossier de presse - 28/09/2018 - Journée d’étude dans le Pas de Calais p. 14

Des exemples révélateurs d’une 
économie territoriale

« ça fait fait un carton auprès de la population »

« C’est une 
complémentarité 
entre la volonté 
d’une collectivité 
et un acteur 
associatif qui 
comprend les 
enjeux de 
société »

Jean-François 
Caron, Maire de 
Loos-en-Goelle

« Je me suis impliquée dans les chantiers coopératifs un peu pour voir, mais 
maintenant je m’y sens bien, ça me rend heureuse. Je me sens utile. »

Natasha, habitante de Loos en Gohelle, a témoigné de son bien-être à participer aux chantiers 
coopératifs organisés par les Anges Gardins. Mère célibataire, partiellement en activité, 
Natasha participe activement aux ateliers qui recréent, au sein de la ville, des espaces de 
lien social. Preuve qu’au-delà de l’intérêt économique, l’activité est consitutive de l’individu, 
élément essentiel de son épanouissement.

Ce qui caractérise Loos-en-Gohelle, c’est que 
c’est une ville martyrisée par un développement 
qui n’est pas durable, celui de la mine, de 
l’agriculture intensive, dans une moindre 
mesure. On est  le résultat d’une politique très 
productiviste qui a pressé le territoire comme 
un citron. Ce que j’essaie de faire, c’est de 
rentrer dans une logique de résilience, d’aller 
plus loin, plus vite que d’autres parce que, 
quelque part, on a touché le fond de la piscine. 

La question alimentaire et agricole a beaucoup 
d’impacts : santé, emploi, économie, qualité 
de l’eau, de l’air, biodiversité, le bien-vivre 
ensemble, des enjeux culturels et le plaisir de 
ce qu’on mange. On a décidé de s’attaquer à 
cette question en considérant que le rôle d’une 
collectivité est plus de faire un agencement 
d’acteurs pour qu’une autre mécanique se mette 
en place. Cela passe aussi par la complémentarité 
entre les acteurs locaux et l’inscription dans 
une logique de filière. Qu’a-t-on fait ? On a 
amené des surfaces, des locaux, un portage 
politique, on permet l’accès à des subventions. 
On a multiplié tout un environnement d’actions 
visibles avec des moyens, l’inscription dans les 
temps forts locaux, ... 

De son côté, l’association a son autonomie, pour 

développer des produits, des animations (ex.: 
entretien de bacs «incroyables comestibles» 
en plein centre ville). Ce qui se passe avec les 
Anges Gardins, c’est juste génial parce que c’est 
tout le travail d’articulation et d’apport de 
réponses que nous ne saurions pas faire. C’est 
la créativité associative, une capacité d’aller 
vite. Cette complémentarité entre la volonté 
d’une collectivité et un acteur associatif 
qui comprend les enjeux de société, qui 
s’inscrit dedans, qui amène sa propre valeur 
ajoutée et qui nous crée des sas d’insertion, 
de sensibilisation, ... je peux vous dire qu’au 
niveau de la population, ça fonctionne super 
bien. Le principe de récupération des jardins, ça 
fait un carton auprès des habitants, idem avec 
les poules, les ateliers cuisines, le concept de 
riviera comestible, ça fait rêver, il y a toute une 
série de sujets qui vont permettre aux gens de 
s’intéresser à la question autrement que sous 
l’approche mécanique et moraliste. Derrière 
tout ça, il y a aussi beaucoup de plaisir. D’ailleurs, 
je pense qu’on ne pourra changer la société 
radicalement, et on en a besoin urgemment, 
que par une entrée désir et plaisir. Ce qui est 
intéressant, c’est qu’aujourd’hui, c’est en train 
d’irriguer sur toute l’agglomération.

« C’est aux échelles territoriales que cela se joue... C’est dans les entreprises, dans les 
collectivités, dans les organisations [...] que cela s’organise ». En cette rentrée, plusieurs acteurs 
des territoires lance un appel à la résilience sur Médiapart.
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de la transition écologique et sociale

Principe de l’économie de la 
fonctionnalité et de la coopération

Le bien vivre alimentaire, souhaité 
par les élus, les collectivités, repose 
sur toute une série de services et 
donc d’emplois utiles aux territoires. 
Cette économie locale ne doit 
pas rester prisonnière du marché. 
Elle ne doit pas dépendre que des 
seules grandes entreprises, reposer 
sur des coopérations avec les PME 
locales, c’est ce que Christian Du 
Tertre appelle l’économie de la 

fonctionnalité et de la coopération. 
Elle doit rassembler les collectivités 
publiques garantes de l’intérêt 
commun et d’autres acteurs de la 
société civile, parmi lesquels les 
opérateurs de l’économie sociale 
et solidaire et bien sûr, le monde 
professionnel agricole. Affranchi 
d’un mode de cheminement 
compartimenté et binaire (problème/
solution), elle doit répondre à 
uneensemble de besoins corrélés 
(raisonnement écosystémique) : 
besoin de se nourrir, besoin de santé, 
besoin de travail, besoin d’équité 
sociale pour un accès aux réponses 
de qualité s’agissant des besoins 
essentiels,  besoin de préserver l’état 
des possibles pour les générations 
qui vont suivre.

Il y aura donc nécessité de s’accorder  
sur la possibilité de réinventer la filière. 
C’est précisément là que l’économie 
sociale et solidaire prend sa place 
pour aiguillonner ou accompagner, 
par son inventivité et ses innovations, 
ce processus de transformation ;

La volonté de changer d’échelle 
de performance et de lisibilité 
économique constitue un élément de 
motivation essentiel de la démarche.

Le modèle économique actuel a prouvé ses limites. 
Rationnalisation des outils de production via 
l’augmentation des volumes et une spécialisation, 
épuisement des ressources naturelles, exacerbation 
de la concurrence, rémunération en bout de chaîne 
des valeurs, ... l’économie industrielle engendre une 
dévalorisation du travail et une perte de sens génératice 
de souffrance au travail. 

Comment insérer des personnes dans une économie qui les a 
abandonnés ? Le Réseau Cocagne expérimente sur les territoires des 
solutions pour rénover cette économie.

Le chemin du retour à l’emploi passe sans doute par des parcours 
de formations, mais il passe surtout par une reprise de confiance d’anciens 
salariés qui ont peur de retrouver un système managérial qu’ils ont déjà 
expérimenté et qui a engendré pour eux une grande souffrance au travail. 

Qu’est ce qui pousse une personne s’engager dans une entreprise ?  et 
à rester engagée de manière durable dans son travail ? Le Réseau 
Cocagne a initié une réflexion qu’il souhaite partager avec les 
entreprises. Participation active à la continuité du parcours d’insertion 
(stages, immersions, passerelles, ...), constitution de Club entreprises autour 
des Jardins de Cocagne, l’implication des entreprises est essentielle à la 
vocation insertionnelle du Réseau Cocagne. En parallèle, les Jardins de 
Cocagne, expérimentant une vision novatrice des rapports sociaux dans le 
travail, ont une expertise à partager avec les entreprises. 

> Retrouvez une serie de réflexion sur le blog 
www.cquoicetravail.reseaucocagne.asso.fr

https://youtu.be/hArE_GhsYwE
https://youtu.be/hArE_GhsYwE
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/030918/un-appel-la-resilience?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/030918/un-appel-la-resilience?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67
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Les chiff res clés 
du Réseau Cocagne

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

4 000 donateurs nationaux 

1 Réseau incubé (5 structures)
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1 Planète Sésame

Le Réseau Cocagne est soutenu notamment par :

Partenaires publics financiers

Ministère du travail, de l’emploi et 
de la santé (DGEFP)
Ministère des solidarités et de la 
cohésion sociale (DGCS)
Ministère de l’Education 
nationale

Partenaires privés financiers

Réseau Cocagne
75 allée parfumeurs, 92000 Nanterre

Tél. : 01 43 26 37 84 
Siège social : 2 Grande rue, 25220 CHALEZEULE

email : rc@reseaucocagne.asso.fr - site : www.reseaucocagne.asso.fr

Contact presse : Angélique Piteau - communication@reseaucocagne.asso.fr - 06 63 44 61 29

http://www.reseaucocagne.asso.fr/

