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LES ATELIERS ET 
CHANTIERS D’INSERTION  

permettent à des personnes 
cabossées par la vie de 

retrouver une stabilité, de 
reprendre une vie sociale 

en ayant des collègues. Ils 
cherchent à enclencher un 

cercle vertueux même si 
cela ne marche pas à 100%.

Quand la production  
facilite l’insertion

«Nous avons rapidement 
compris que le maraîchage 
permettait de reconstruire 
des personnes en situation 
de handicap psychia-

trique, de leur redonner confiance pour 
bâtir un projet de vie et professionnel. Les 
mains dans la terre, ça sert à ça. C’est 
même une vraie thérapie, complémentaire 
aux autres soins », explique Benoît Guil-
lard, directeur du pôle travail à l’Adapei 
(Association départementale des amis 
et parents de personnes handicapées) 
des Hautes-Pyrénées et qui gère l’Esat 

(Etablissement et service d’aide par le 
travail) Handibio 65. Cette structure 
qui est aussi une SCEA, accueille au 
quotidien une trentaine de travailleurs 
handicapés qui mettent en œuvre le 
concept « de la graine à l’assiette », en 
produisant plants et légumes vendus 
en brut ou transformés sous la marque 
Handibio 65. « Nous avons créé celle-ci 
afin de sortir de l’ombre et d’être identifiés 
par les consommateurs comme un acteur 
de l’économie locale et solidaire », ajoute 
Benoît Guillard. « Vous avez besoin 
de légumes, ils ont besoin de travail. 

Ensemble, cultivons la solidarité » : tel 
est le leitmotiv du Réseau Cocagne, un 
acteur de l’insertion, spécialisé dans la 
filière alimentaire et reconnu d’utilité 
publique. Celui-ci rassemble une centaine 
d’Ateliers et chantiers d’insertion (ACI), 
encore appelés Jardins de Cocagne, qui 
salarient des personnes éloignées de 

enquête

Le Réseau Cocagne, 
c’est :
• 102 fermes biologiques
• 1 million de paniers de légumes vendus
• 100 000 consom’acteurs solidaires
• 1 400 points de dépôts partout en France
• 16,3  millions d’euros de chiffre d’affaires 
soit 6,6  % du chiffre d’affaires de la vente 
directe de légumes bio en France
• 4 820 salariés en parcours d’insertion

EN PRATIQUELa production de fruits mais surtout de légumes 
peut aussi être un pilier de l’économie sociale et 
solidaire, en offrant un support d’activité aux multiples 
atouts, facilitant l’insertion de personnes depuis 
longtemps éloignées de l’emploi ou handicapées.
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