
Visite apprenante

le 17 septembre 2020
14h00 - 17h00

Accueil sur le Jardin de Cocagne
CHENNEVIERES SUR MARNE (94)

INVITATION

Impulser la création d’un 
Jardin de Cocagne : 

l’exemple du Conseil Départemental du 94



Pré-Programme du 18 sept
Vers des territoires inclusifs & durables

Installé sur le Parc départemental de la Plaine des Bordes, le Jardin a été créé 
en 2014. Il est porté par l’association Val Bio Ile de France. Il s’agit d’une ferme 
de maraîchage biologique 100% AB cultivée en Atelier Chantier d’Insertion, 
alliant ainsi la production d’une alimentation saine et durable à la lutte contre 
l’exclusion et l’accompagnement au retour à l’emploi.
Le Jardin commercialise 560 paniers /semaine sous la marque «les Paniers Bio du 
Val de Marne», via 26 points de dépôt. Les paniers sont livrés sur différents sites 
dans le Val de Marne qui se sont développés au fur et à mesure et grâce à des 
partenariats avec des institutions telles que Pôle Emploi, le Conseil Départemental, 
la sous-préfecture du Val de Marne, et des magasins, des entreprises et des 
particuliers.. La création de ce Jardin de Cocagne a été rendue possible grâce au 
soutien notamment du Conseil Départemental du Val de Marne.

EN SAVOIR PLUS :

• https://www.lespaniersbioduvaldemarne.org/

• Appel à projet «Une Terre pour apprendre» du CD94 qui a soutenu la 
création du Jardin des Bordes

• Qu’est-ce qu’un Jardin de Cocagne ?

    Programme
En tant que collectivité territoriale, vous souhaitez accueillir l’ouverture d’un 
Jardin de Cocagne ? Venez découvrir les étapes suivies par le Département 
du 94 dans le montage de l’appel à projet et dans l’accompagnement de 
l’installation de cette exploitation maraîchère bio d’insertion au sein du Parc 
Départemental.

14h00   : Accueil sur le Jardin
(92, rue des Bordes. 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE)

14h00 : Visite guidée détaillée du site 
Explication du fonctionnement, présentation des différents métiers et 
activités du Jardin.

15h00 : Dialogue entre le Conseil Départemental & le Jardin : retours 
sur les étapes de la co-construction du projet

• Tour de table des projets et des attentes de chacun-e
• Retour d’expérience du Département et du Jardin
• Echanges avec les participant-e-s

17h00 : Fin de la visite

https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/42-nouveaux-emplois-a-la-plaine-des-bordes
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/42-nouveaux-emplois-a-la-plaine-des-bordes
http://www.reseaucocagne.asso.fr/cest-quoi-un-jardin-de-cocagne/
file:


    Acces au Jardin
Pour se rendre à la visite : 

Val Bio Ile de France - 92 rue des Bordes
94430 Chennevières sur Marne

Carte : https://goo.gl/maps/UScFfJfCApQi5hir5 - 

code google map : QHX8+M3 Chennevières-sur-Marne

RER E, station Villiers-sur-Marne puis bus 308 direction Préfecture du Val 
de Marne, arrêt Champlain-Pagnol puis 12 min de marche jusqu’au Jardin.

RER A, station Champigny-sur-Marne puis bus 208B direction Bois Labbé - 
arrêt Lycée Champlain puis 10 min de marche jusqu’au Jardin. 

rue des bordes

chem
in des bordes 

à la Queue en Brie

Z
o

o
m

https://goo.gl/maps/UScFfJfCApQi5hir5
https://goo.gl/maps/UScFfJfCApQi5hir5
https://goo.gl/maps/UScFfJfCApQi5hir5


Vers des territoires inclusifs et durablesVers des territoires inclusifs et durables
L’alimentation est un besoin essentiel. Lors du confinement, les producteurs ont 
vu monter l’engouement de la population locale pour des produits qualité, dans 
le même temps, les banques alimentaires ont vu s’acccroître drastiquement 
la demande en produits alimentaires. Parce que se nourrir dignement et 
sainement doit être un droit, le Réseau Cocagne vous invite, en partenariat 
avec Saluterre et le Mouvement des Cuisines Nourricières à une journée de 
débats et retours d’expérience à destination des collectivités et des acteurs de 
territoire qui souhaitent mettre en œuvre la transition écologique et sociale à 
travers l’alimentation. 

Vendredi 18 sept - 9h30-18h 
à la Maison Cocagne à Vauhallan (91)

Organisation de navettes depuis la gare de Massy-Palaiseau 
(RER B, C, gare SNCF) - participation au repas : 20€

>> Plus d’infos : https://frama.link/du17au19sept <<

>> S’inscrire en ligne : https://frama.link/du17au19sept-inscriptions <<

Si vous avez besoin d’un hébergement pour le 17 ou le 18 septembre au 
soir, merci de contacter la Maison Cocagne : 
maisoncocagne@reseaucocagne.asso.fr 

(nuitée de 45€ à 85€ en fonction de la chambre pour 1 à 2 personnes - 
petit déjeuner : 7€). Dans la limite des places disponibles.

    Inscriptions 
& Infos pratques

>> S’inscrire en ligne : https://frama.link/du17au19sept-inscriptions <<

Pour plus d’infos : 
Sophie CHIGNARD, Chargée d’étude développement, 
etude.dev@reseaucocagne.asso.fr 

http://www.reseaucocagne.asso.fr/rencontres-vers-des-territoires-alimentaires-inclusifs/
https://frama.link/du17au19sept
https://frama.link/du17au19sept-inscriptions
mailto:gestion.maisoncocagne%40reseaucocagne.asso.fr?subject=
https://frama.link/du17au19sept-inscriptions
https://frama.link/du17au19sept-inscriptions
mailto:etude.dev%40reseaucocagne.asso.fr?subject=

