
                   

      

Les Jardins de Cocagne
 

 face aux enjeux 
de la transition alimentaire 

dans les QPV



                   

      

Le Réseau Cocagne
 Réseau de 102 fermes bio d’insertion par l’activité 

économique

 Plus d’un million de paniers distribués chaque 
année à 100 000 consom’acteurs solidaires

 En 2020, 290 tonnes de légumes distribués à 23 
000 personnes défavorisées

 6080 salariés dont 5000 en parcours d’insertion



                   

      

Les actions nationales 
en matière de transition alimentaire

 Les Paniers Solidaires  créés en  2010

2020 : presque 3000 foyers,350 partenaires, 1130 actions collectives
2022 : 100 000 paniers prévus, forte augmentation depuis la crise sanitaire

 2 volets 
Distribution alimentaire
Ateliers d’accompagnement au bien-vivre alimentaire

 Objectifs
Accès à des produits frais et bio

accès au droit commun alimentaire

lien et mixité sociale

projets de territoire



                   

      

Les actions nationales 

en matière de transition alimentaire

 Le VRAC solidaire
en 2020

   65 tonnes de légumes /17 000 personnes
   72 partenariats créés avec structures aide alimentaire ou partenaires      
sociaux

 Les Eco-poles alimentaires
création de territoires alimentaires inclusifs

plateforme de collecte/distribution

ateliers de transformation

Monnaie locale/économie circulaire

Tiers lieux à dimension sociale et nourricière



                   

      

Transition alimentaire et  modèle 
économique

 



                   

      

Enjeux du modèle économique 
pour les jardins du Réseau Cocagne

Contexte
Activité agricole peu rentable=équilibre à trouver une rémunération juste 
producteurs/prix abordables
98 % des jardins=SIAE
30 % maxi d’autofinancement

Objectifs généraux des projets d’accessibilité alimentaire

Ne se réduisent pas à l’accès aux produits

Nécessité d’un accompagnement aux changements d’habitudes alimentaires

Nécessité de projets plus globaux et partenariaux

Rémunération  pour les services écosystémiques



                   

      

Quelques exemples de modèles
 économiques au sein du Réseau  Cocagne AURA

Modèle économique des Paniers Solidaires

Financements paniers = 
Bénéficiaire: 33 % maxi,
Partenaires locaux : hybridation public/privé montant ajustable
Financement national Réseau : maxi de 50 % du prix du panier 4 
euros maxi

Vrac solidaire : soutien de la Fondation de France et de la DGCS 
=financement ponctuel lié à la crise sanitaire 



                   

      

 Les jardins de Lucie
  Communay/Rhône

Paniers Solidaires depuis 2010

En 2021, 2325 paniers solidaires distribués aux salariés et au 
sein du CCAS de Communay et de Ternay, dans deux épiceries 
sociales et solidaires et au Secours Populaire. 

3 euros le Petit panier, 5 euros le Grand

Ateliers organisés au jardin et foyer Adoma, échanges, diversité 
culturelle, modes opératoires, repas partagé

Vrac solidaire/Aide Covid : Épicerie sociale La Casaline, Secours 
Populaire Feyzin,Secours Catholique, épiceries sociales et 
solidaires de Lyon et Givors



                   

      

Les Potagers du Garon 
Grigny/Rhône

 Paniers Solidaires depuis 2017

    Chaque semaine 20 paniers distribués au CCAS de Givors, de Grigny,
    centre social de Brignais

     Participation avec Ardab au défi FAP (familles à Alimentation Positive)
     pour infléchir les habitudes alimentaire

Pour les deux jardins mutualisation expérimentale d’une animatrice 
                animant les ateliers cuisine avec d’autres structures VRAC /GESRA

 

Vrac solidaire auprès du Secours Populaire

Financement MSA paniers solidaires pour les salariés en parcours

Atelier cuisine 1x par mois-repas partagé



                   

      

Jardin d’Avenir
St-Martin-en-Haut/Rhône

Partenariat association Pour une Alimentation Solidaire :
 récolte au champ des invendus et distribution 
à un réseau de bénéficiaires 

L’agriculture urbaine et Quartiers fertiles : 
des leviers pour une transition alimentaire dans les QPV 

Production sur place dans un QPV à destination de ses habitants 

Travail sur une gamme adaptée aux habitudes alimentaires

Accompagnement à la création de jardins collectifs productifs, soutien aux projets 
d’autoproduction alimentaire

Offre de services circulaires autour de l’alimentation 
( collecte biodéchets, production compost et plants, création espaces verts comestibles...)



                   

      

Conclusions 
sur le  modèle économique

Accessibilité alimentaire =enjeux multiformes, 
accès qualité à bas prix, habitudes alimentaires, convivialité-lien social

Besoin de réponses globales : accès digne aux produits, implication des 
bénéficiaires, accompagnement à l’utilisation des produits, dimension sociale et 
culturelle de l’alimentation, accessibilité géographique

Financement d’un projet de territoire
 Plutôt que le simple achat de denrées, avec des volets matériels et quantifiables et 
d’autres plus immatériels, relationnels ( approche EFC- économie de la 
fonctionnalité et de la  coopération)

Importance de l’implication de chaque acteur à son niveau :
Bénéficiaire, collectivités, partenaires sociaux, privés, sur du financement mais aussi 
sur des actions, de la sensibilisation, de la communication... 



                   

      

Transition alimentaire 
et emploi



                   

      

Création d’emplois 
en parcours d’insertion

5000 personnes en parcours d’insertion embauchées chaque année

Support d’activité/compétences transférables divers :
maraîchage, logistique, transformation, vente, entretien espaces verts, 
animation pedagogique/cuisine, nettoyage, restauration collective

Micro-fermes urbaines/Quartiers fertiles, 

Des opportunités de rapprocher les activités autour

 de l’agriculture et de l’alimentation des habitants des QPV 

( ex de Lorient, micro-ferme de St Fons...)



                   

      

Montée en compétence des salariés
 permanents

Exemples de formations proposées au sein du Réseau Cocagne

Animateur pédagogique en jardinage et bien-vivre alimentaire

Animateur cuisine de rue et cuisines nourricières

Animateur en coopération alimentaire territoriale 



                   

      

Des opportunités d’emplois durables 
dans les nouveaux métiers de la transition

Possibilités de Passerelles-emplois 
avec monde de l’entreprise/associatif/de l’auto-entreprise

-métiers de l’agriculture/agriculture urbaine biologique
-métiers de la logistique du dernier kilomètre
-animateur de jardin 
-Collecteur de biodéchets/maitre-composteur/gestionnaire plateforme compostage
-métiers de la transformation de produits locaux
-métiers de la restauration collective en circuit court
-métiers de la vente en circuits courts, épiciers
-métiers d’animateur cuisine (cuisine de rue/ d’ateliers antigaspi…)
-métiers du paysage comestible



                   

      

Conclusion 
Emploi/insertion

Transition alimentaire= opportunités pour les habitants 
des QPV de métiers :

Ayant du sens
Accessibles
Valorisant certains savoirs-faire présents sur place (agriculture, cuisine...)

Importance de la création de supports d’insertion innovants 
pour créer un pont entre publics précaires et nouveaux métiers



                   

      

Merci  de  votre  attention 
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