
Nos valeurs, nos missions, nos ambitions,  
à découvrir sur reseaucocagne.org

Ensemble,  
cultivons la solidarité

Les Jardins de Cocagne

Créateurs de Transition
Écologique et Sociale



Le Réseau Cocagne, association à but non lucratif, 
rassemble et accompagne les Jardins de Cocagne :  
des fermes d’insertion sociale et professionnelle 
certifiées « Agriculture Biologique ». 
Au fil du temps, de nouvelles activités, à la jonction 
du social et de l’alimentation, sont venues compléter 
l’activité de production agricole pour répondre  
aux besoins des territoires (logistique, transformation, 
tiers-lieux, …).

Le Réseau Cocagne, c’est 
• Plus de 100 Jardins et 30 ans d’expérience ;
•  Des légumes bio, un accompagnement social,  

mais aussi des activités au service des territoires ;
•  Un projet de société qui valorise le travail des personnes 

en situation de précarité au cœur du projet écologique.

EXTRAIT DE LA CHARTE NATIONALE 
DU RÉSEAU COCAGNE 

« Par l’action économique, la professionnalisation, 
l’innovation territoriale et la coopération,  
nous nous engageons :
>  à l’accueil et à l’attention apportés aux personnes  

les plus vulnérables, sans discrimination ;
>  à la défense du droit au travail dans une logique 

émancipatrice, comme du droit du travail dans  
une logique protectrice ;

> au respect du sol et du vivant ;
> à la santé des femmes et des hommes. »

UNE MISSION
SOCIALE

UNE MISSION 
D’INSPIRATION

DE LA TRANSITION

UNE MISSION 
AGRICOLE

UNE MISSION 
ALIMENTAIRE

UNE MISSION 
DE TRAVAIL  
EN RESEAU



Notre conviction
Nous prenons soin de la terre nourricière qui maintient les 
êtres en vie.

Notre mission
Produire dans une démarche de progrès écologique 
certifiée « Agriculture Biologique » en préservant la santé des 
travailleurs et les ressources naturelles.

Notre ambition
>  Développer des modèles économiques et sociaux 

replaçant l’Homme dans une relation retrouvée  
avec la nature.

Notre conviction
Nous défendons une alimentation saine, durable, de qualité, 
produite et commercialisée dans le cadre de relations  
de confiance entre producteurs, salariés, acteurs locaux  
et usagers.

Notre mission
Nourrir sainement en relocalisant la production,  
dans un souci de justice sociale pour un accès digne de tous  
à une alimentation de qualité.

Notre ambition
>  Développer des écosystèmes alimentaires de territoire ;
>  Mobiliser l’engagement de la population vers plus 

d’autonomie alimentaire ;
>  Construire un « projet alimentaire de référence » qui défend 

le bien-vivre alimentaire dans une approche d’ensemble  
en coopération avec toutes les parties prenantes.

Notre conviction
C’est grâce à la dynamique collective que nous atteindrons  
la montée en compétences et la modernisation  
de nos équipements nécessaires pour faire face aux défis  
du XXIème siècle.

Notre mission 
Faire réseau en partageant nos acquis, nos expériences,  
nos outils et en nous impliquant dans les dispositifs réflexifs  
et de coopération entre pairs.

Notre ambition
> Mobiliser plus largement en proposant :
 •  une offre de formation ambitieuse et co-construite : 

Travail et TransitionS ;
 •  une démarche de recherche sur la base  

de nos expériences : le Lab’Cocagne ;
 •  des stratégies d’alliances et la participation  

aux réflexions nationales.

Notre conviction
La transition passera par de nouveaux modèles économiques, 
éprouvés sur le terrain, qui combattent les logiques
de concurrence, d’industrialisation et qui s’appuient  
sur la coopération et une gouvernance partagée.

Notre mission
Proposer des projets expérimentaux aux côtés de l’action 
publique avec une vision systémique du parcours des salariés 
au sein du territoire.

Notre ambition 
>  Penser autrement l’économie et la création de valeur ;
>  Participer à l’émergence d’une nouvelle forme  

de démocratie : une « démocratie sociétale »,  
faite de l’engagement de tous et du travail réel  
des acteurs de terrain.
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Une mission agricole attachée  
au respect du vivant,  
pour défendre la terre

Une mission alimentaire, 
territoriale, axée sur 
l’engagement de la population 
et la justice sociale

Une mission de travail 
en réseau de pairs et 
d’appartenance commune

Une mission d’inspiration  
des trajectoires économiques 
de la transition 

Notre conviction
Le travail, s’il est de nature inclusive, est essentiel  
dans la construction et la réalisation personnelles.

Notre mission 

Accompagner les salariés en parcours d’insertion pour  
qu’ils retrouvent dignité et confiance via un travail valorisant,  
la reconnaissance de leurs qualités, une organisation 
apprenante et l‘animation d’une dynamique collective vertueuse.

Notre ambition
>  Générer une nouvelle économie territoriale permettant 

l’emploi durable ;
>  Convaincre le monde économique de s’adapter  

aux forces de travail présentes.

1 Une mission sociale axée  
sur le droit au travail  
des personnes en fragilité 
sociale et professionnelle



Notre projet vous intéresse ? 
Rejoignez l’aventure Cocagne

Vous êtes un particulier
>  Abonnez-vous à un panier Cocagne ;
>  Impliquez-vous sur un Jardin (bénévole, salarié, …) ;
>  Soutenez-nous  

(dons, épargne solidaire, ©Ticket Restaurant, …) ;
>  Partagez nos actus dans vos réseaux.

Vous êtes une entreprise 
>  Soutenez nos projets et faites-les connaître ;
>  Impliquez vos équipes  

(mécénat de compétence, formation,…) ;
>  Proposez des légumes Cocagne  

(au restaurant ou en panier) ;
>  Accueillez des salariés en parcours d’insertion.

Vous êtes un acteur public,  
une collectivité
>  Développez avec les Jardins des P.A.T. solidaires ;
>  Favorisez la création de nouveaux Jardins de Cocagne ;
>  Participez aux visites et travaux du Lab’Cocagne ;
>  Formez vos équipes avec travail-transitions.fr.

Vous êtes un acteur associatif
>  Développez vos complémentarités avec les Jardins ;
>  Portez la création de nouveaux Jardins de Cocagne.
> Formez vos équipes avec travail-transition.fr

  Retrouvez-nous sur Reseaucocagne.org

et abonnez-vous à la Cocagne Info !

Financé par

Le projet du  
Réseau Cocagne  
est cofinancé  
par l’Union  
européenne


