
France Relance
pour la relance inclusive et la croissance de l’IAE

Travail & Transitions
La Transition Alimentaire au service de la relance économique 
de nos territoires & de l’inclusion des plus fragiles

Projet National Cocagne

80 territoires d’insertion . dont 9 en zone blanche . 
15 écopôles alimentaires . 5 nouveaux Jardins . 
13 régions . 57 départements .



VVeerrss  uunnee  ttrraannssiittiioonn  aalliimmeennttaaiirree  iinncclluussiivvee  
ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  llaa  ccrriissee  ssoocciiaallee 

1/ Créer des emplois solidaires et d’insertion ici et maintenant 

2/ Lutter contre la précarité alimentaire au plus vite avec 103 ha 
supplémentaires cultivés en bio 

3/ Renforcer les filières bio locales en lien avec les producteurs bio locaux 

4/ Inventer et accompagner des territoires alimentaires inclusifs et résilients   

 
 
 

 

 

 

Le Réseau Cocagne, réseau référent en France dans l’agriculture d’insertion, s’est fortement mobilisé 
lors de la crise pour lutter contre la précarité (par l’emploi & la distribution de légumes bio). Aujourd’hui, 
il s’inscrit dans le Plan France Relance pour construire le « Monde d’Après » et situer les personnes en 
situation de précarité au cœur de la transition de territoires. Ainsi, 80 Jardins de Cocagne ont répondu à 
l’appel du Ministère de l’Emploi, du Travail et de l’Insertion qui vient de communiquer son plan de soutien 
à l’inclusion. Avec des projets de transition alimentaire dans 57 départements répartis sur 13 régions, le 
Réseau Cocagne va développer en 2 ans, 103 ha de légumes bio supplémentaires et, ainsi, salarier plus de 
6300 personnes partout en France.

1/ Créer des emplois solidaires et d’insertion ici et maintenant

Les Jardins de Cocagne sont des fermes biologiques en insertion. Pour répondre à la crise sociale (+7% du 
chômage en 2020), le Réseau Cocagne a mobilisé ses adhérents pour augmenter leur capacité d’accueil 
et créer de nouveaux emplois. 80% des adhérents du Réseau ont répondu présents. Moyennant un plan 
d’investissements agricoles (serres & irrigation), les Jardins de Cocagne prévoient de créer 730 emplois 
entre 2021 et 2022 dont 550 en insertion. Ces emplois s’ajoutent aux 5 620 salariés déjà en poste. 

2/ Lutter contre la précarité alimentaire au plus vite avec 103 ha supplémentaires cultivés en bio

Les Jardins de Cocagne vont également augmenter leur surface agricole et donc leur volume de production 
(+ 700 tonnes de légumes bio & solidaires) pour approvisionner la population locale, y compris les foyers 
démunis. En 2021, le Réseau Cocagne prévoit de distribuer plus de 100 000 Paniers Solidaires aux foyers et 
étudiants démunis.

3/ Renforcer les filières bio locales en lien avec les producteurs bio locaux

69% des Jardins de Cocagne développent des activités d’insertion complémentaires au maraîchage 
biologique. Ces activités sont des supports de services économiques d’intérêt général sur leur territoire 
(plateformes logistiques, transformation pour la restauration collective, ateliers pédagogiques, ...). Ce sont 
également des supports apprenants pour les salariés en insertion qui se forment en situation de travail et 
démultiplient leurs chances de trouver un emploi durable.

4/ Inventer et accompagner des territoires alimentaires inclusifs et résilients  

Parmi les 80 Jardins de Cocagne lauréats de l’appel à projets du Ministère du Travail, une quinzaine est engagée 
dans une démarche «d’Ecopôle Alimentaire» pour articuler production en insertion, développement de 
circuits courts et espaces de démocratie alimentaire (type tiers lieux) : des projets novateurs qui résument 
bien la vision du Monde d’Après du Réseau Cocagne déjà en œuvre en réalité sur les territoires et qui allient 
Economie Sociale et Solidaire, Environnement et Agriculture.

Au total, depuis 30 ans, les Jardins de Cocagne ont accompagné plus de 70 000 personnes éloignées 
de l’emploi pour qu’elles reprennent confiance en elles et retrouvent le chemin vers un emploi durable.

> En savoir plus sur le Réseau Cocagne : www.reseaucocagne.asso.fr

> Qu’est-ce qu’un Jardin de Cocagne ? Notre chaîne You Tube vous propose quelques visites virtuelles

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

http://www.reseaucocagne.asso.fr
https://www.youtube.com/watch?v=SyLbqFGGeeg&list=PLYWo8vL-MB4gM_nQMbKpeUTrYeKMyTs5W
mailto:communication%40reseaucocagne.asso.fr?subject=
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 Ensemble, 
 cultivons la solidarité 

Jardin de Cocagne

1. Un projet national au service de la relance et de 
l’inclusion par le biais de la filiere alimentaire

FDI exceptionnel 

pour la relance inclusive et la croissance de l’IAE

Le Reseau Cocagne

En quelques chiffres ...

Plus de 100 fermes 
biologiques en insertion

5600 salariés dont 
4800 en insertion

1500 points de dépôt 
partout en France

1,2 Millions de paniers 
de légumes bio distribués / 
an

100 000 Paniers 
Solidaires Cocagne prévus 
en 2021 pour des foyers 
défavorisés à qui sont 
offerts des ateliers cuisine ...

69% des Jardins ont 
diversifié leur activité au 
delà de l’insertion pour 
développer les filières bio 
locales solidaires sur leur 
territoire (platefomes 
logistiques, transformation 
pour la restauration 
collectives, ateliers 

Le projet national du Réseau Cocagne est un projet d’envergure nationale qui 
s’articule autour : 

1. d’une vision nationale de changement d’échelle des Jardins de 
Cocagne pour déployer toutes les opportunités d’un support de 
transition écologique, la filière agricole biologique, accélérateur du modèle 
économique et social de notre pays. Cet objectif  national s’appuie sur des 
dispositifs d’accompagnement corroborés par des analyses techniques de 
partenaires experts (France Active, DLA).

2. d’une déclinaison opérationnelle sur l’ensemble des Jardins de 
Cocagne qui le souhaitent autour de 4 axes : « plan serres », « 
plan sécheresse et adaptation climatique », « économie numérique et 
développement commercial » et « développement territorial - écopôle 
alimentaire » .

Plateformes 
logistiques

Cuisine, transfo 
& restauration

A
 découvrir sur 

w
w

w
.territoires-cocagne.fr

Investissements - 
Modernisation de l’appareil 

productif (relocaliser 
l’alimentation bio)

1) Plan serres pour 
augmenter la surface 
cultivée couverte

2) Plan sécheresse pour 
se prémunir des aléas 
climatiques et produire plus 
toute l’année

Développement 
commercial

3a) Cocagne Bio : Mise 
en place d’un logiciel de 

gestion des adhérents avec 
un espace client en ligne

3b) Création de 
postes dédiés à la 

commercialisation

Augmentation des rendements

x 5 à 6
Création d’emplois 

+ 6 ETP /1500 m2 de serres

Démarrage de nouvelles activites : 
développement de projets de territoire 

type Ecopoles Alimentaires

4a) Création de postes de chargés de 
développement

4b) Prestations d’ingénierie de projet

Couveuses 
d’installation

Tiers-Lieux 
Education
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Impacts attendus d'ici 2023

+ 550 ETP en CDDI

+ 180 ETP en postes permanents

2280 emplois maintenus

+ 1/3 de surface agricole bio cultivée (soit 

103ha en plus de légumes bio) & + 13.6 ha de 

serres

+ 6,8 Millions d’€ de chiffre d’affaires (dont 4.7 

millions liés à la vente de légumes soit une aug-

mentation de + 35% sur le CA légumes)

Professionnalisation 

des parcours

• Technicité supérieure et conditions de 
production comparables à celles d’exploitations 
maraichères hors insertion, permettant aux 
salariés en CDDI d‘améliorer leur employabilité 
auprès des entreprises agricoles. 

• Grâce à ces équipements, les encadrants 
techniques libèrent du temps sur la gestion de 
la production (estimation sur l’irrigation de 20% 
de temps économisé) qu’ils peuvent consacrer 
à la formation des salariés en insertion.

• Amélioration de la mobilisation des salariés 
et limitation de l’absentéisme grâce à de 
meilleures conditions de travail

• Multiplication des supports apprenants, 
augmentant les débouchés vers l’emploi (logistique, 
industries agroalimentaires, vente, économie 
numérique, animations pédagogiques ...)

• Enfin, le logiciel Cocagne Bio a été pensé 
pour être utilisé par des salariés en insertion. 
ll devient donc un support contre la fracture 
numérique.

Developpement de 

l'economie locale

• Appui à la structuration des filières biologiques 
locales  en commercialisant les produits des 
agriculteurs bio locaux, en équipant le territoire 
en outils nécessaires à  la filière (plateformes 
logistiques, légumerie pour la restauration 
collective, conserves ...).

• Formation de main d’oeuvre agricole et 
accompagnement des salariés en insertion 
vers l’installation agricole pour pallier la 
problématique du non renouvellement des 
générations d’agriculteurs

• Création de dynamiques territoriales utilisant 
l’alimentation comme catalyseur d’actions 
très transversales,innovantes et mobilisatrices 
autour de la résilience des territoires, la 
coopération économique, la qualité de 
l’environnement, la santé, le paysage ...  autant 
d’enjeux qui s’inscrivent dans les objectifs de 
politiques publiques de développement durable.
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2. Lieux de realisation 

Projet National 
Cocagne
80 territoires d’insertion . dont 
9 en zone blanche . 15 écopôles 

alimentaires . 5 nouveaux Jardins . 
13 régions & 57 départements.

Le projet 

national Cocagne
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Les écopôles alimentaires 
comprennent un pan d’éducation 
populaire. Or, les chantiers 
coopératifs et pédagogiques mis en 
place dans ce cadre sont animés par 
des salariés en insertion, ce qui leur 
permet de changer de posture.

Les Jardins de Cocagne : au service de la transition 
alimentaire & du retour à l’emploi
Par la production de légumes biologiques, vendus en circuit-court sous forme 
de paniers hebdomadaires à un réseau d’adhérents-consommateurs, les 
Jardins de Cocagne favorisent le retour à l’emploi de femmes et d’hommes en 
situation précaire et leur permettent de (re)construire un projet professionnel 
et personnel. Grâce au soutien du Ministère du Travail, le Réseau Cocagne 
compte augmenter les surfaces de production, améliorer leur rendement et 
faciter la commercialisation des légumes pour créer plus d’emplois sur les 
Jardins de Cocagne.

Un modèle économique valorisant la multifonctionnalité 
des Jardins et leur ancrage sur le territoire

Le travail sur le modèle économique des Jardins de Cocagne a amené le 
Réseau Cocagne et ses adhérents à penser un nouveau modèle de Jardin 
multifonctionnel ancré sur son territoire. 

Qui dit multifonctionnalité, dit diversification. Pour éviter la fuite en avant 
économique que pourrait représenter les nouveaux investissements 
nécessaires à la mise en place de nouvelles activités, le Réseau Cocagne 
propose aux Jardins de Cocagne de penser leur diversification en lien avec 
les besoins du territoire, dans la recherche de synergies et de coopérations 
avec les acteurs existants. 

Chaque projet de territoire est donc différent et les adhérents Cocagne sont 
à des stades différents de déploiement. Le projet est pensé de façon co-
construite avec les autres acteurs de territoire

Qu’est ce que l’Ecopôle Alimentaire Cocagne ?
Il s’agit d’un site intégrant toutes les fonctionnalités de l’expérience 
Cocagne d’insertion (accompagnement au travail, création d’emplois, 
professionnalisation, citoyenneté alimentaire, structuration de filières 
agricoles au service des professionnels, animation territoriale, éducation 
populaire etc...)

Il se compose par exemple :

• D’un Jardin en maraichage bio diversifié d’insertion

• D’une plateforme logistique et d’une unité de transformation en insertion, 
au service de la profession agricole et de l’approvisionnement du territoire

• D’un tiers - lieu d’animation et d’éducation populaire, au service de 
l’accessibilité alimentaire et de l’émancipation citoyenne

• D’une couveuse d’activités et d’emplois non délocalisables, pour favoriser 
l’installation agricole, la conversion...

• L’Ecopole Alimentaire Cocagne s’inspire du concept d’écosystème 
coopératif territorialisé, et cherche à constuire sur un territoire, une 
dynamique économique de coopération au service du fait alimentaire 
(imbrication des enjeux), grâce à la conjugaison de multiples acteurs

 de la professionnalisation des Jardins 

aux Projets de territoire

Objectifs d’un écopôle 
alimentaire 
1. Participation à la structuration 

de circuits courts bio locaux: 
mutualisation des moyens 
logistiques, de stockage, de 
transformation …

2. Rendre l’alimentation de qualité 
accessible à tous : paniers solidaires, 
accompagnement vers des savoir-
faire de cuisine, de jardinage et de 
conservation des produits

3. Accompagner au retour à l’emploi et 
développer de nouveaux supports 
apprenants vers des métiers de la 
transition alimentaire

4. Une volonté de réfléchir son 
impact et son projet dans une 
nouvelle approche méthodologique 
(notamment en lien avec 
l’économie de la coopération et 
de la fonctionnalité – cf. pour aller 
plus loin) et l’implication dans les 
groupes de travail Cocagne pour 
s’enrichir mutuellement et inspirer 
de nouveaux territoires.

3. Actions mises en oeuvre
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Etudes & Reco

- En fév. 2019, la Cour des Comptes alerte sur le 
recours fréquent aux travailleurs détachés dans le 
secteur agricole.

- Avec une problématique de renouvellement 
des générations agricoles, une augmentation 
du salariat dans les fermes (notamment lié à la 
diversification des fermes et la vente directe), 
mais une précarité des emplois et de fortes 
mutations des exploitations, le capital humain 
et la performance sociale sont des enjeux 
prioritaires pour répondre aux défis à venir 
dans le secteur agricole (cf. rapport Actif’Agri du 
Ministère de l’Agriculture  - 2019).

- L’Etude « Impact de la transition agricole et 

alimentaire sur l’emploi » (Déc 2018) de Resolis & 

Terralim fait les constats suivants : 

• Les systèmes alimentaires durables sont 

créateurs d’emplois, car ils sont associés aux 

circuits courts et à la diversification des activités 

sur les fermes

• De par la diversité des fonctions, la définition 

de celles-ci dans des marchés en construction, 

la faiblesse des effectifs, ... la formation est un 
facteur critique.

4. Construire la France de 2030

L’ALimentAtion : un secteur 
pourvoyeur d’empLois

Face à la crise, faisons de la transition 
alimentaire une chance pour l’économie 
de nos territoires

La France a perdu 
1/4 de ses chefs 

d’exploitation depuis 

l’an 2000

3Millions de personnes 

travaillent en France dans 

l’agriculture, l’industrie agro-

alimentaire, la restauration 

ou et la distribution. 

Avec 21,9% de salariés détachés, le 
secteur agricole, est celui 
qui utilise le plus ce mode 
de recrutement

Un Projet en 

phase avec les 

enjeux du plan 

de relance

Le secteur de l’agro-alimentaire constitue 
pour le notre société un besoin essentiel, 

avec un enjeu de sécurisation pour éviter les ruptures 
d’approvissionnement.

Le secteur agroalimentaire représente un marché 
de l’emploi en tension ; 

• Il y a un déficit de repreneurs en agriculture

• La crise COVID19 renforce une tendance de fond :
l’explosion des demandes d’approvisionnement en produits 
biologiques locaux (à noter que le marché bio représente 12 milliards 
d’€ avec une croissance à 2 chiffres chaque année).

Les JArdins de cocAgne, fAciLitAteurs de LA 
trAnsition AgricoLe & ALimentAire

L’alimentation n’est pas un bien comme les autres : sa production et sa 
consommation ont un impact sur notre environnement et notre santé. 
Aujourd’hui, la nécéssité d’une transition s’impose, d’une part, vers une 
reterritorialisation du système alimentaire, d’autre part vers une révolution 
agro-écologique. Cette transition repose notamment sur les richesses 
humaines que le secteur saura mobilisé (cf. encadré ci contre).

• Les Jardins de Cocagne sont de véritables exploitations agricoles en termes 
de surfaces, d’équipements et de compétences techniques : ils forment au 
maraîchage bio, à la saisonnalité, aux nombreuses variétés de légumes, à 
la commercialisation en circuit court et à la logistique.

• Par la diversification de leurs activités, les Jardins de Cocagne forment aux 
métiers de l’agro-alimentaire et bien plus encore : transformation, hygiène & 
qualité, distribution, restauration, relation client, mais aussi animation de 
chantiers pédagogiques, vente en ligne & outils web.

• Structures apprenantes agiles et non lucratives, les Jardins de Cocagne 
ont la capacité d’être des leviers structurants sur leurs territoires et de 
proposer des solutions innovantes en matière d’accessibilité alimentaire, 
de formations, et de parcours à l’installation, ..., en coopération avec les 
professionnels de la filière agricole.
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une crise économique, mAis Aussi sociALe

La transition écologique : une activité génératrice de bien être au travail

Le réalignement de la personne dans son rapport à la nature a une fonction 
thérapeutique certaine. Les Jardins de Cocagne constatent au quotidien 
l’impact bénéfique de la reconnexion à la terre et de la confrontation au 
rythme des saisons sur les salariés en insertion. Les Jardins permettent aussi 
de réconcilier l’individu avec la société en lui donnant le sentiment d’utilité.

Après la crise des gilets jaunes, la crise du COVID19 a mis en évidence 
l’ensemble des services et des biens indispensables à la survie, assumés par  
ceux  qui  occupent  des  emplois  très  souvent  mal  rémunérés:  livreurs, 
éboueurs, aides-soignants,chauffeurs routiers, maraichers ... En parallèle, la 
quête de sens est devenu un facteur de plus en plus important pour motiver 
l’engagement dans le travail.

L’expérience des Jardins de Cocagne lors du confinement
Les salariés en insertion ont accueilli avec soulagement le fait de 

pouvoir venir travailler sur le Jardin. C’était salutaire de pouvoir sortir, se 
sentir utile et continuer d’avoir accès à la nature »

Fonction thérapeutique 

« Le Jardin de soins apparaît aujourd’hui 
comme une médiation innovante à visée 
thérapeutique. L’effet thérapeutique 
répondrait de plusieurs mécanismes liés, en 
rapport avec notre relation fondamentale 
à l’environnement naturel et à des effets 
sociorelationnels favorisés par un support 
non intrusif de faible complexité. » Extrait 
de l’Approche qualitative de l’éprouvé au 
Jardin de Soins.

vers des territoires résiLents

La crise nous a montré à quel point les territoires avaient besoin de 
retrouver de l’agilité et de la capacité d’agir. Entre épiceries itinérantes, 
tiers lieux ruraux ... dans les zones isolées et jardins partagés, espaces 
de mobilisation citoyenne, ... dans les Quartiers Prioritaires de la ViIle, les 
Jardins de Cocagne innovent et utilisent l’alimentation et la reconnexion à la 
terre comme support d’activité à multiples impacts positifs.

De l’insertion à la création d’emplois 
durables, découvrez le témoignage d’Amar

L’IAE n’est pas une dépense mais 
un investissement.» (Rapport de 

la Cour des Comptes - janv. 2019)

http://lesjardinsdelavoieromaine.com/videos/2020.10.05%20Loiret%20-%20Les%20Jardins%20de%20la%20voie%20romaine.mp4
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Le Réseau Cocagne articule sa vision autour de 2 convictions : 

• la centralité du travail, comme élément constitutif de la personne, source 
d’intégration et de reconnaissance sociale ;

• le besoin de l’homme d’une relation retrouvée à la nature et de soigner la 
terre comme support de vie.

5. Cocagne, un reseau qui se 
reinvente

Porteur de 

projet

de L’AccompAgnement des individus A LA rénovAtion de 
L’economie territoriALe

A l’image du rapport de la Cour des Comptes sur l’IAE (janv 2019), le 
Réseau Cocagne a constaté que de plus en plus de ses adhérents avaient 
changé de posture pour positionner l’insertion au service de la rénovation 
économique des territoires.

Les Jardins de Cocagne sont devenus des lieux d’expérimentation de la 
transition écologique et sociale qui font preuve d’une plasticité et d’une 
créativité associative en développant des actions très transversales. 
Favoriser le développement de l’agriculture biologique est une entrée 
stratégique pour travailler sur des problématiques sur le territoire telles 
que l’alimentation, la résilience, la qualité de l’environnement, la santé, le 
paysage... Ainsi, ils peuvent incarner des objectifs de politiques publiques 
de développement durable et participer à l’évolution des institutions face 
aux problématiques actuelles.
Acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, leur activité d’intérêt général 
à but non lucratif et leur capacité à créer des synergies participent 
au développement territorial et les placent en tant qu’animateur de  
teritoire auprès des collectivités.

chAngement de métodoLogie : mise en pLAce de consortium 
pour AccompAgner Les innovAtions

La coopération est un leitmotiv pour le Réseau Cocagne, tant à l’échelle 
des territoires, qu’à  l’échelle nationale. De ce fait, le Réseau est impliqué 
dans 4 projets :

• Pour que l’insertion soit mobilisée au service de la transition écologique 
des territoires

• Pour que l’alimentation saine et durable soit accessible à tous dans le 
respect de la dignité de chacun

• Pour que les tiers lieux soient des outils de cohésion sociale, de coopération 
et de réappropriation des enjeux de la transition sur les territoires

• Pour former aux métiers de demain et réfléchir la formation comme un 
outil d’accompagnement des capacités d’agir, des mutations du travail 
et des modèles économiques.

En parallèle, le Réseau Cocagne a décidé de s’entourer de partenaires 
experts qui développent une vision convergente pour accompagner au 
mieux la transformation et le développement des Jardins de Cocagne (cf. 
ci contre)
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Le Réseau Cocagne est riche de l’innovation et de la multitude d’expérimentations réalisées sur le terrain par ses 
adhérents. Nous vous en présentons deux ici soutenues dans le cadre du Plan de Relance et nous vous donnons RDV sur 
nos réseaux sociaux pour de nombreux autres portraits au fil de l’eau, durant cette année 2021.

Les Écopôles alimentaires d’Opale et de Gohelle

Réussir la transition alimentaire territoriale et l’emploi

Les Jardins de Cocagne, 
Acteurs de la Transition
Ecologique & Sociale

www.territoires-cocagne.fr

Les Anges 

Gardins

Jardins de Cocagne à Vieille-Eglise, entre 
Calais et Dunkerque, et sur une dizaine de 
petits sites urbains dans le Bassin minier.

9 ha cultivés en AB

500 paniers dont 100 
paniers solidaires Cocagne

60 points relais livrés

68 salarié.e.s en insertion

IMPACTS ATTENDUS

France Relance soutient ce 
projet ce qui va permettre :

> Le recrutement de 19 salariés

> Le recrutement d’un chef de 
projet médiation numérique & 
d’un coordinateur technique 
pour la régie.

Les Anges Gardins est membre du réseau Cocagne depuis 10 ans. L’association 
gère 2 Jardins de Cocagne dont l’un, sur la communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin, qui a la particularité de s’étaler sur une dizaine de petits sites 
urbains dans le Bassin minier. Ces sites lui sont confiés par plusieurs partenaires 
(Communauté de Communes de la Région d’Audruicq, Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin, Ville de Loos-en-Gohelle, Ville de Lens, SIA 
Habitat, comité d’entreprise Maisons & Cités …). 

Développer ses services au sein d’écosystèmes alimentaires territorialisés

Le projet d’Ecopôles alimentaires s’articule autour de 5 enjeux :

1. Pouvoir produire tout au long de l’année en augmentant le taux de surface 
couverte et gagner en autonomie de production de plants ;

2. Anticiper les changements climatiques en optimisant la ressource eau (rare 
en été, en excès l’hiver) et au besoin d’autonomie et de viabilité économique 
des 2 sites investis sur le littoral et le Bassin minier ;

3. Répondre aux enjeux du changement climatique et renforcer la performance 
agroécologique du système productif par l’agroforesterie ;

4. Innover et améliorer la commercialisation, faciliter la vente de produits locaux 
complémentaires et ainsi créer des débouchés pour les producteurs locaux ;

5. Construire un avenir alimentaire durable, accessible à tous, grâce à un 
écosystème économique territorial résilient où chacun trouve sa place. 

Les Anges Gardins, à l’initiative de Pôles Territoriaux de Coopération 
Économique (les Ecopôles alimentaires) souhaitent rassembler les acteurs 
en faveur de la transition alimentaire, et plus largement, de la transition 
écologique et sociale de l’économie.

Développement d’actions de médiation numérique

Pour sensibiliser à l’usage intelligent du numérique, permettre à tous de 
se sentir à l’aise dans les usages d’aujourd’hui et envisager des solutions 
d’inclusion professionnelle. 

Mise en œuvre de régie de services écologiques :

Le projet s’inscrit dans une volonté de transition écologique reliant production 
alimentaire durable, relation à la nature et anticipation des crises. Il s’agit de 
développer des services d’intervention écologique sur l’espace urbain ou 
rural : agroforesterie, éco-pâturage, aggradation des sols, gestion de l’eau … 
Pour l’Insertion par l’Activité Economique, c’est l’opportunité de découvrir de 
nouveaux métiers.

Pas de Calais (62)
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France Relance : un levier pour accelerer la 
transition alimentaire et créer des emplois 
en Haute-Garonne

Les Jardins de Cocagne, 
Acteurs de la Transition
Ecologique & Sociale

www.territoires-cocagne.fr

Cocagne Haute 

Garonne

Jardins de Cocagne à Huos, Gragnague 
Salles du Garonne, à proximité de 
Toulouse..

16 ha cultivés en AB

800 paniers dont 200 
paniers solidaires Cocagne

160 salarié.e.s en insertion

IMPACTS ATTENDUS

France Relance soutient ce 
projet ce qui va permettre :

> d’accueillir 60 salarié.e.s en 
insertion supplémentaires en 3 
ans

> 30 ha supplémentaires 
cultivés en AB

> La création de 2 écopôles 
alimentaires

Cocagne Haute Garonne a la particularité d’être organisée en SCIC avec 3 
Jardins de Cocagne : Le Jardin du Comminges, le Jardin du Girou et le Jardin 
du Volvestre. 

1/ Créer des emplois solidaires et d’insertion ici et maintenant

A travers ses projets de développement, Cocagne Haute-Garonne amplifie la 
création d’emploi en insertion sur le territoire :

• dans le sud toulousain, les Jardins du Volvestre ont acquis un verger à 
Cazères (la Ferme de Cléjust) de 9Ha dont 4Ha de kiwis bio qui va permettre 
l’ouverture de 10 postes en insertion

• Dans le Nord toulousain, la création d’une Ferme pilote sur Villemur en 
partenariat avec Terre de Liens et la création d’un 4ème Jardin de Cocagne 
sur le nord de la métropole toulousaine en partenariat avec la commune de 
Fenouillet vont permettre la création de 20 emplois.

• Le développement des écopôles du sud Toulousain (Volvestre) et du Nord 
Toulousain (Pays Tolosan) vont à eux 2 créer 30 emplois en insertion.

2/ Lutter contre la précarité alimentaire au plus vite avec 30 ha 
supplémentaires cultivés en bio 

Les Jardins de Cocagne Haute-Garonne vont donc doubler leur surface 
agricole et donc leur volume de production pour approvisionner la population 
locale, y compris les foyers démunis. Ainsi, Cocagne Haute-Garonne prévoit 
de distribuer 19 000 Paniers Solidaires aux foyers démunis dès 2021, soit 30 % 
des paniers livrés chaque semaine sur le département.

3/ Renforcer les filières bio locales en lien avec les producteurs bio locaux

Le Relais Cocagne Sud Toulousain, qui ouvrira à l’été 2021 sur les Jardins du Volvestre, 
vise à apporter de nouveaux services aux producteurs bio locaux (stockage, 
logistique, commercialisation, transformation), aux habitants (approvisionnement 
en produits bio locaux de la restauration collective, des magasins de proximité, en 
vente directe) et aux salariés en insertion qui se forment en situation de travail  sur 
des activités variées et porteuses d’emploi durable.

4/ Inventer et accompagner des territoires alimentaires inclusifs et 
résilients  

Cocagne Haute-Garonne, avec une quinzaine d’autres jardins du réseau 
Cocagne, est engagé dans une démarche «d’Ecopôle Alimentaire» avec 2 
projets : un sur le sud toulousain (Volvestre) et un sur le Pays Tolosan au Nord. 
Ces projets articulent production en insertion en demi-gros (Ferme pilote 
de Villemur, Ferme de Cléjust), développement de circuits courts à travers 
les plateformes logistiques et commerciales (Relais Cocagne) et espaces de 
démocratie alimentaire (type tiers lieux).  

Haute Garonne (31)
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decouvrez Les JArdins de cocAgne et Leurs témoignAges

https://www.youtube.com/watch?v=hArE_GhsYwE&list=PLYWo8vL-MB4ickX5CqjLbXqg9VdyiyHqQ
https://www.youtube.com/watch?v=hArE_GhsYwE&list=PLYWo8vL-MB4ickX5CqjLbXqg9VdyiyHqQ
https://www.youtube.com/watch?v=hArE_GhsYwE&list=PLYWo8vL-MB4ickX5CqjLbXqg9VdyiyHqQ
https://www.youtube.com/watch?v=hArE_GhsYwE&list=PLYWo8vL-MB4ickX5CqjLbXqg9VdyiyHqQ
https://www.youtube.com/watch?v=hArE_GhsYwE&list=PLYWo8vL-MB4ickX5CqjLbXqg9VdyiyHqQ
https://www.youtube.com/watch?v=hArE_GhsYwE&list=PLYWo8vL-MB4ickX5CqjLbXqg9VdyiyHqQ
https://www.youtube.com/watch?v=hArE_GhsYwE&list=PLYWo8vL-MB4ickX5CqjLbXqg9VdyiyHqQ
https://www.youtube.com/watch?v=hArE_GhsYwE&list=PLYWo8vL-MB4ickX5CqjLbXqg9VdyiyHqQ
http://www.territoires-cocagne.fr
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Le Réseau Cocagne : réseau de référence sur l’agriculture en insertion

30 ans après la création du premier Jardin de Cocagne, le Réseau Cocagne regroupe plus de 100 Jardins de Cocagne 
partout en France, représentant 5600 salariés et l’approvisionnement de 1500 points de dépôts en produits bio locaux et 
solidaires (près de 6% de la vente directe de légumes bio en France avec 1,2 millions de paniers distribués/an) . Fermes en 
insertion certifiées «Agriculture Biologique», les Jardins de Cocagne ont un double objectif :
1. Accompagner des chômeurs longue durée ou personnes en situation de précarité à reprendre confiance en elles, à (re)
construire un projet professionnel et personnel et à retrouver un emploi durable
2. Nourrir la population locale en légumes bio fraîchement récoltés, y compris les personnes ayant des revenus limités 
(programme d’accessibilité alimentaire).

Le Réseau accompagne les Jardins de Cocagne dans leur professionnalisation, dans la mutualisation d’outils et de savoir-
faire et dans le développement de nouvelles activités pour faciliter la transition écologique et sociale de leur territoire. Le 
Réseau Cocagne est également un acteur des transitions sociale, écologique et alimentaire, accompagnant les politiques 
publiques dans ce sens. 

4ue des arpentis - 91430 Vauhallan

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

www.reseaucocagne.asso.fr


