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1er trimestre 2022 —  N°26 

VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL, 
ALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE 

Edito� : Il  sert à quoi notre Jardin de Cocagne? A participer à la construc-

tion et à la vie d’un écosystème coopératif territorialisé… Rien que ça! 

Le système alimentaire actuel fondé sur l’agriculture intensive, l’industrie agro-

alimentaire et la grande distribution suscite des critiques croissantes  du côté des pro-

ducteurs, des consommateurs et des personnes préoccupées par le devenir des terri-

toires locaux. 

La logique du développement industriel excessif apparait  comme une impasse dans le 

cadre de la Transition : 

Aliment à qualité nutritionnelle ou gustative limité, gaspillage alimentaire. 

Difficulté d’accès à une alimentation saine pour une partie importante de la popula-

tion, dégradation de la qualité des sols, de l’eau, de la biodiversité. 

Problème de santé pour les consommateurs (obésité, diabète, maladie cardio vascu-

laire…) et pour les professionnels (maladie psychique, troubles musculo squelet-

tiques…) 

COMMENT : Il s’agit de construire une voie alternative en cherchant à pren-

dre en charge  les conditions de travail et de vie des producteurs, la qualité des 

biens alimentaires et l’avenir des sols et des paysages. C’est ce que font les Jar-

dins mais il s’agit de le mettre en lumière, de l’expliciter… 

Au-delà d’une structure d’insertion par l’activité économique  nous participons à la 

construction d’une voie alternative, écologique, juste et attentive du devenir des 

territoires locaux dans leur diversité, porteuse de démocratie sociétale.  Nous enga-

geons  la transition écologique et sociale. 

OSER : Il faut pour cela oser changer de modèle économique en allant vers une 

économie de la fonctionnalité de la coopération. C’est sortir d’une rentabilité basée 

sur des économies d’échelles (croissances des volumes de produits) pour développer 

plutôt une augmentation de la pertinence des services rendus par les biens produits. (la 

carotte au service du territoire!) . Nous répondons ainsi aux enjeux d’alimentation, de 

développement de la santé psychique et mentale, travaillons sur le rapport à la nature, 

la mobilité, la culture du vivre ensemble, l’émancipation citoyenne…. 

PARTENARIATS : En contrepartie de la valeur créée nous sollicitons  auprès des 

partenaires des différents acteurs bénéficiaires d’effets utiles, une contribution accep-

table. La gouvernance et le développement d’activités reposent prioritairement 

sur la mise en œuvre de nouveaux modèles managériaux au service de la recon-

naissance du travail, de l’épanouissement individuel et collectif, de l’engagement, de la 

santé au travail pour éviter les phénomènes de surinvestissement, de burn out, de turn 

over…                          Carole Vinatier Samba directrice des Nouveaux Jardins de la Solidarité  

La journée Off des 
Jardins…en images... 

« Quand rien n'est certain, tout est possible. » 

Margaret Drabble 

Jeudi 21 avril , l’ensemble des salariés 
permanents et insertion étaient en jour-
née cohésion…  
Au programme nous avions : 
Atelier cuisine 

Atelier écriture et mise en musique… 

Initiation au tir à l’arc 

Olympiades et mandala... 
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En lien avec le secteur professionnel agricole … 
Dans ce cadre, les Jardins ont accueilli le 10 mai avec l’Adabio, la Chambre d’Agriculture de l’Isére et le Groupement des 
Maraichers Isère et Drôme une rencontre technique réunissant des maraichers en bio et en 
conventionnel pour partager notamment  autour de la gestion du palissage sous abris (notamment 

avec ficelle biodégradable papier, utilisée par les 
Nouveaux Jardins de la Solidarité depuis 2 ans), 
l’ajustement des densités de plantation pour réduire 
l’utilisation des paillages (plastiques, 
malheureusement encore  en grande partie 
incontournables pour nous permettre de produire nos 
légumes bio ….).                                              
 

Jackie DEMEUSY, la cheffe de culture des Jardins 
est également référente technique pour les Jardins 
de Cocagne de la région Auvergne Rhône Alpes, 
dans ce cadre, elle a animé des rencontres régulières 
entre Jardins et a effectué plusieurs missions dites 
« Transfert de Compétence » dans d’autres Jardins 
dont Terro Loko, nos voisins de Notre Dame de Lozier. 

 

Visite des serres des Jardins et des ficelles en papier, fabriquées à Chambéry, utilisées aux Jardins (bio et local!)  

 
Les Jardins travaillent aussi depuis fin 2021 avec la Charrette Bio, association de groupement de producteurs Bio 
autour de Grenoble qui proposent leurs produits, Marie- Christine en mécénat de compétence aux Jardins est allée prêter 
main forte pour aider à faire connaître la Charrette Bio sur le marché de l’Estacade de Grenoble. 
Les producteurs bio constatent tous un ralentissent, voir une baisse des ventes qui les inquiètent Il semble que les 
consommateurs repartent vers la grande surface (et y achètent du bio! ) et délaissent un peu les petits commerces de proximité 
et les marchés. Plus rapide de tout acheter au même endroit, livraison à domicile pour ne pas se déplacer, des prix moins élevés 
(pas sûr…) ?? On ne sait pas trop mais en tout cas le soutien aux petits producteurs passe par vos actes de consommation! 

Du côté de l’équipe Espaces verts : l’hor�culture à 

l’honneur! Avec les semis et la participation comme chaque 

année, aux Foires de Coublevie et de Réaumont ainsi qu’aux 

ventes des Portes Ouvertes des Jardins. Nous approvisionnons 

également  plusieurs Sous des Ecoles (La Buisse, Voreppe, 

Paladru) à qui nous vendons chaque année nos plants de fleurs, 

aromatiques, légumes … 

Le stand des Jardins à la Foire de Coublevie (avril 2022) 

Un nouveau Logiciel de vente pour les paniers de 

légumes : CocagneBio 

Nos adhérents paniers peuvent désormais consulter leurs  

comptes clients, faire leurs reports de paniers en ligne… 

Derrière cette modernisation de notre outil de vente se 

cache tout un beau projet de coopération avec d’autres 

Jardins de Cocagne. Partant du constat que tous les Jardins de 

Cocagne de France (une centaine) avaient un réel besoin de 

modernisation et de professionnalisation de leurs outils de suivi 

des paniers, quelques jardins se sont regroupés et ont créé une 

société coopérative, Jardin d’Octet, pour être indépendants et 

devenir  propriétaires de leurs logiciels informatiques et co-

acteurs (donc pouvoir décider une fois l’investissement amorti du 

prix que nous choisissons de faire payer, des développements que 

nous voulons…) Pour cela nous avons choisi un partenaire 

informatique avec qui cet esprit de coopération est partagé et 

dans une réflexion gagnant/gagnant. Car les logiciels coûtent 

chers à la création et les vendeurs de logiciels se rattrapent ensuite 

sur les abonnements annuels qu’ils font payer à leurs clients pour 

leur utilisation. Dynapse, avec qui nous avons travaillé ne pourra 

rien gagner après le développement du logiciel… 

En mai 2022 nous sommes 49 Jardins sociétaires de Jardin 

d’Octet. Des soutiens importants de la part de l’Etat et de 

l’Agence Bio ont permis à 

n o t r e  s o c i é t é  d e  

développer de nouvelles 

fonct ionnal i té s  pour 

s’adapter encore mieux aux 

besoins spécifiques des 

jardins. (A notre niveau, les 

Jardins de la Solidarité ont 

reçu 8000 € en 2021 de 

FDI de l’Etat pour investir 

d a n s  l e  l o g i c i e l 

CocagneBio) Pour limiter les coûts, le service  de maintenance du 

logiciel est constitué par les animatrices de Réseau de certains 

Jardins  de Cocagne, qui apportent leur aide à leurs collègues 

avant de passer le relais aux informaticiens de Dynapse lorsque 

cela dépasse leurs compétences. Jeanne, notre animatrice Reseau 

fera partie en septembre 2022 de l’équipe de ces référentes dites 

« fonctionnelles ». 
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  Arrivée de Céline, chargée de relations entreprises 
Le lundi 7 février nous avons accueilli Céline au sein de l’équipe permanente. Son 

rôle : soutenir Marie, chargée d’inser on professionnelle, dans l’accompagnement à 

la recherche de projets et d’emplois des salariés. Présenta on :  « Je suis en 

reconversion professionnelle après plus de 20 ans en ges on de projets dans le 

milieu de l’industrie interna onale. J’ai eu besoin de me recentrer sur des valeurs 

plus éthiques et plus locales.  Ce qui me plait aux Jardins : la qualité du rela onnel au 

sein de l’équipe et la qualité de l’accompagnement des salariés. Ici on prend en 

compte la personne dans sa globalité, avec ses forces et ses difficultés, on cherche à 

savoir qui est la personne et vers quoi on peut l’amener qui correspond vraiment à sa 

personnalité et ses envies. A la fois j’apporte mes compétences transverses, je 

m’enrichis  au coté des salariés et j’apprends beaucoup en binôme avec Marie la 

chargée d’inser on. J’aspire à pouvoir développer le partenariat avec les entreprises 

dans le cadre de leurs démarches RSE et ainsi accompagner nos salariés vers 

l’emploi. » 
Des TIG aux Jardins, les Jardins ont obtenu en mars 2022  l’agrément pour accueillir des personnes en Travaux 

d’Intérêt Général. Ces personnes, orientées par des Référents Jus ce viendront donc tout au long de l’année, en 

fonc on de nos poten alités d’accueil travailler avec nous aux Jardins en maraîchage, sur les chan ers d’espaces 

naturels/espaces verts, aider nos bénévoles... 

Yves, salarié en Espaces Verts 
Peux-tu te présenter ? Que fais-tu aux Jardins ? 

Je m’appelle Yves, je suis aux Jardins depuis août 2021. Je cher-

chais à intégrer un chan&er d’inser&on en Espaces Verts, j’ai 

fait des demandes à plusieurs associa&ons et c’est ici qu’on m’a 

répondu. 

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le 

travail ici? Conduire le camion pour 

aller en chan&er, j’aime aussi beau-

coup le travail en rivière, quand on fait 

la chaîne pour évacuer les troncs, c’est 

cet esprit d’équipe que j’apprécie. 

Avec nos encadrants, et l’équipe il y a 

un bon esprit, on a pas de pincement 

au cœur pour venir travailler le ma&n. 

J’aime le fait que ce soit un travail u&le 

pour la nature et la société. 

 

Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi? Au niveau de 

l’équipe c’est intéressant d’être avec des personnes que je 

n’aurais jamais rencontré ou avec qui je ne me serais peut-être 

pas tourné, le fait de travailler ensemble a créé du lien, et nous 

rends soudés : j’aime ça. 

Qu’est-ce que ça t’apporte d’être là ? C’est ici que j’ai découvert 

que j’avais des troubles psychologiques qui font que je ne suis 

pas en capacité de travailler dans le milieu ordinaire. Je m’en 

doutais un peu avant, mais mon passage aux Jardins me l’a 

confirmé. 
Yves a pu déposer une demande de reconnaissance Handicap 
avec l’appui de Marie la chargée d’insertion et de son médecin 
et démarrer un traitement. 

Restaurant 
Entretien avec Sylvain, gérant 

Présenta&on : « nous sommes ouverts depuis 2 

ans du mardi au samedi, de 9h à 23h. Notre 

spécialité est notre carte de cafés. » Le midi, Le 

Bon Label propose une carte à 70% végétarienne 

et avec les légumes du jardin, et le soir des tapas. 

Nous travaillons avec les Jardins car : « Emilie 

(cuisinière) travaillait déjà avec les Jardins avant 

l’ouverture du restaurant. Nous meAons en valeur 

les légumes frais et le côté solidaire, social et 

local ». Le Bon Label apprécie la qualité des 

produits et le peu de transforma&ons entre la 

cueilleAe et l’assieAe. 

Le mot de la fin : « On 

est très fiers de 

travailler avec les 

Jardins et on hésite 

pas à en faire la 

promo&on à nos 

clients ! » 

Retrouvez Le Bon Label 

au 39 rue Humbert II, 

38000 Grenoble et sur 

les réseaux sociaux 

pour leurs photos 

appé5ssantes ! Merci à eux pour leur confiance. 

Entretien avec celles et ceux qui font les Jardins 
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www.facebook.com/Jardinssolidaritemoirans 

www.instagram.com/jardinssolidaritemoirans 

Ils nous sou&ennent : 

 
En�bref 

Stagiaires et STEP’s pour ce premier trimestre 
2022 commence fort avec de nombreuses demandes de 

stage aussi bien en maraîchage qu’en espaces verts, 

tellement que nous n’avons pu accepter toutes les demandes 

! Nous avons vu pu accueillir en stage MaAhis, ……………………. 

Jean, Gaelle, Vanessa, Bérangère, sans compter les enquêtes 

mé&er auxquelles répondent nos encadrants s’ils le peuvent. 

Du côté STEP’s nous avons accueilli Asan et Serge qui 

poursuivent avec un contrat en inser&on chez nous ainsi 

qu’une autre personne. Le disposi&f STEP’S (Solu&on 

Tremplin vers une Expérience Professionnelle, Posi&ve, 

Progresive…) vise à offrir à des personnes en situa&on de 

grande précarité un disposi&f adapté vers un emploi de 

courte durée, pour permeAre une porte d’entrée sur une 

inser&on sociale et professionnelle plus durable. 

 

La biodiversité aux Jardins 
Il n’y a pas que nos chats Caramel et Tofu ! Cet hiver nous 

avons réinstallé les quelques mangeoires que nous avions. 

Moineaux, rouges-gorges et mésanges en ont bien profité. 

Des nichoirs fabriqués par l’équipe maraîchage ont ainsi été 

accrochés dans les recoins des Jardins : mésanges, 

charbonnières, rouges-queues, tout le monde est servi. A 

côté de cela, l’équipe espaces verts qui est beaucoup sur 

place à ceAe période entre&ent les Jardins dans le respect de 

la biodiversité : aAen&on aux haies ! 

 

Marouf, Laurence et Abdel en 

pleine construc5on de nichoirs. 

 

 

 
 
 
 
 

Salomon présente un nichoir 

 

« Déployer l’intelligence collective au sein 
d’une équipe » pour l’équipe encadrante et 
administrative. 
Le vendredi 25 mars toute l’équipe « permanente » des 

Jardins s’est retrouvée pour sa forma&on cohésion annuelle. 

Accompagnée par Yann de Commun’Echo, les 11 salariés ont 

pu découvrir ou approfondir des ou&ls autour de 

l’intelligence collec&ve et de la gouvernance partagée. Prise 

de décisions, communica&on, projets : comment créer 

ensemble ? Avec un atelier pra&que le ma&n et un après-

midi plus théorique, l’équipe en ressort pleine d’idées, de 

graines plantées en cœur. 

Le Petit marché en forme 
Après une nouvelle étagère et une belle remise à neuf de 

l’algéco en 2021, le pe&t marché des Jardins con&nue d’avoir 

lieu tous les mercredis de 9h30 à 12h30 avec un pe&t 

changement pour l’hiver : de 9h30 jusqu’à 12h. Nous y 

proposons nos légumes bio mais aussi des produits de nos 

partenaires : œufs, confitures, jus de fruits, pain et parfois 

produits excep&onnels comme de la spiruline. Tout cela ne 

pourrait avoir lieu sans nos supers bénévoles BernadeAe, 

Hélène et Alain qui &ennent à tour de rôle le marché, et 

l’aide des bénévoles bricoleurs qui fabriquent les présentoirs. 

 


