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LES JARDINS DE COCAGNE :
QUAND L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
DEVIENT UN OUTIL D’INSERTION
Un chantier de maraîchage biologique comme outil d’insertion ? C’est le pari qui
a été pris par l’association ACR, porteuse du projet « Jardins de Cocagne » pour
donner une seconde chance aux adultes éloignés de l’emploi et les aider à résoudre
les freins personnels qui entravent leur insertion socioprofessionnelle.

Conflans-ste-Honorine

Années de réalisation : 2015 > 2017
Soutien du FSE : 235 197,18 €
Nombre de participants :
Ce sont exactement 100 personnes
accueillies en chantier d’insertion

CONTEXTE :
Situés dans un bassin territorial composé principalement de PME en recherche de main‑d’œuvre
et où le chômage touche les jeunes de plus de 25 ans ainsi que les personnes éloignées
de l’emploi depuis longtemps, les « Jardins de Cocagne » ont réussi à trouver leur place
dans un environnement concurrentiel. Dès leur création, ils ont eu à cœur de se réinventer
chaque jour sans avoir peur d’investir pour s’imposer comme un chantier d’insertion phare
dans les Yvelines. Mise en place de techniques de vente innovantes, augmentation de la
production de légumes de qualité, développement de circuits courts, meilleure capacité
d’auto-financement - sont autant de défis que les « Jardins de cocagne » ont su relever.
Retour sur un chantier d’insertion hors norme qui combine économie solidaire et développement
durable : quand le travail de la terre permet à plus d’une centaine de personnes de cultiver
leur projet personnel et professionnel en vue d’un retour durable à l’emploi.

COMMENT ?
1. Reconstruire grâce au travail de la terre un lien social pour briser l’isolement des
participants ;
2. Identifier dans un cadre original, celui du maraîchage biologique, les difficultés
rencontrées par les participants et les leviers d’action à mettre en œuvre pour les
résoudre ;
3. Former aux savoir-faire et savoir-être indispensables dans le monde du travail ;
4. Responsabiliser les participants grâce aux exigences du travail de la terre (gestes
simples, patience, respect de l’environnement et des plantes).

QUELQUES RÉALISATIONS :
Organisation de rencontres avec les partenaires locaux ;

o 

Accueil d’entreprises dans les « Jardins de Cocagne » ;

o 

Tenue d’une journée « portes ouvertes » à l’AMAP d’Argenteuil ;

o 

Programmation de journées ou d’événements avec l’équipe encadrante
et les participants.

o 

Sorties dynamiques
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Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2017

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
ACR est une association dont les missions sont :
l’identification des difficultés rencontrées par les personnes suivies ;

o 

l’accompagnement des personnes suivies vers la résolution de leurs problèmes
(logement, santé, langue, resocialisation,…) ;

o 

l’orientation vers une formation adaptée et/ou une insertion par l’emploi.

o 

LES + DU PORTEUR DE PROJET :
des ateliers « Techniques de
Recherche d’Emploi » ;

o 

des formations adaptées aux profils
des participants ;

o 

une mise à disposition des
participants d’un espace numérique.

CONTACT :
ACR –
AGIR COMBATTRE RÉUNIR
72 rue Désiré Clément
78 700 Conflans-Sainte-Honorine
Tél. 01 39 72 97 52

o 

Rachid OUARTI
ateliers@acr.asso.fr
www.acr.asso.fr

