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de l’Assemblée Générale 2019 

 

 
 

 
 

17h30  - Accueil des participants 
 
18h00   - Rapport moral 
  - Rapport d’activité 
  - Rapport financier 
  - Rapport du Commissaire aux comptes 
  - Budget prévisionnel 2019 
  - Cotisations 2019 
  - Élections au Conseil d’Administration 
  - Débats 
  - Temps de parole à nos partenaires 

- Questions diverses 
 
19h30  - Pot de l’amitié       
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DES JARDINS ET DES HOMMES ! 
 

 Avant de tourner les pages du chapitre 2018 de l’histoire des jardins, il nous faut revenir sur 
des évènements douloureux qui ont ponctués ces douze derniers mois !  
 
 En effet, notre beau navire a perdu trois de ses équipiers. Mai 2018, peu de temps après 
notre dernière Assemblée générale, c’est notre ami André Effantin, dont l’implication et 
l’engagement ont été essentiels pour le devenir des jardins, qui nous quittait. Président pendant 
de nombreuses années il a conduit et mis en œuvre des projets majeurs pour l’avenir des jardins. 
Puis ce fut au tour, en ce début d’année 2019, de notre ami Jean Marmier de quitter le navire. 
Militant inlassable et profondément humaniste, il accompagnait bénévolement les salariés dans leur 
apprentissage des savoirs de base. Enfin, comme s’il n’en suffisait pas, ce fut ce coup de tonnerre 
début avril 2019 avec la disparition brutale de Véronique Gosset, dont la mission 
d’Accompagnatrice Socio Professionnelle revêtait un engagement qui allait bien au-delà du 
professionnel, tant elle était attachée à sa mission et surtout à celles et ceux dont elle 
accompagnait le parcours de vie.  
 
 Ils auront, tous les trois, marqué de leur empreinte la vie des jardins et auront contribué à 
ce que notre association soit ce qu’elle est aujourd’hui.   Pour paraphraser le grand Brassens,  « 
jamais au grand jamais, leur trou dans l’eau ne se refermera ». 
 
 Puisque nous sommes immergés dans l’humain, je vais évoquer les grands changements qui 
ont ponctués l’année 2018, ceux qui étaient « prévus » et ceux qui sont venus se rajouter au cours 
de l’année. Au final c’est quasiment cinquante pour cent de l’équipe des permanents qui a été 
renouvelé, ce n’est pas rien. Tout d’abord le départ annoncé d’Adeline Royer, Nous avons proposé 
le poste à Hélène Pullion qui assurait une fonction de jardinière mais dont on pressentait une forte 
capacité à s’emparer de cette mission importante s’il en est au sein des Jardins. Et nous ne nous 
sommes pas trompés, car Hélène a su prendre la mesure du poste et s’est très fortement impliquée 
pour assurer la succession.   Elle a mené sa mission avec la rigueur et le sens de l’engagement. 
Autre départ annoncé avec celui de Joëlle Schatz, partie pour une vie de retraitée active. Teddy 
Vaucher a pris ses fonctions en juillet dernier et aujourd’hui il seconde précieusement Yann Morel 
à la comptabilité ainsi qu’Hélène sur la gestion administrative.  
 
 Deux de nos maraichers ont souhaité, en 2018, aller vers d’autres aventures personnelles et 
professionnelles. Raphaële  Beuret et Patrick Leclercq. Deux nouveaux ont donc rejoint l’équipe 
des Jardins : Stéphane Talussot qui est particulièrement responsable des cultures sous serre et 
Marine Gaulin la  benjamine du groupe qui s’occupe particulièrement du plein champ mais aussi 
du « tirage de bois ». Nous sommes très heureux de leur arrivée au sein de l’équipage « jardins ». 
Enfin Sandrine Gauriat est venue remplacer pendant quelques mois notre regrettée Véronique, 
alors que cette dernière était en arrêt maladie. 
 
 C’est une équipe résolument jeune et mixte qui aujourd’hui œuvre au quotidien et qui a 
permis d’assurer cette transition qui aurait pu fragiliser la structure.  
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 C’est cette même équipe qui s’est retrouvée, en compagnie des membres du Conseil 
d’Administration,  pour la deuxième année « à la « Grange du Bois » en novembre dernier pour 
notre second « séminaire ». Ce deuxième séminaire a été riche en échanges, en idées, en 
suggestions, sans pour autant occulter les difficultés rencontrées. Il a permis aussi de tracer les 
grandes lignes de la feuille de route de l’année 2019 pour que celle-ci soit le plus possible partagée 
par toute l’équipe.   
 
 Encore une fois, nous tenons à redire que l’ensemble de l’équipe est fortement investi et 
engagé et porte le projet des jardins avec professionnalisme. Qu’ils en soient toutes et tous 
chaleureusement remerciés.  
 
 Je ne voudrais pas terminer ce chapitre, où l’on voit bien que la dimension humaine est le 
pilier de notre raison d’être, sans évoquer celles et ceux qui, quotidiennement, grattent, bêchent, 
désherbent, sèment, récoltent, préparent et vendent  les légumes qui sortent de nos terres, et 
tout cela dans des conditions parfois difficiles.  Sans eux  les jardins ne seraient pas ce qu’ils 
sont.  
 
 Et puis il y a aussi tous les bénévoles qui donnent de leur temps, de leurs compétences, de 
leur engagement et de leur militantisme. 
  
 Oui assurément, notre association est un beau navire avec un équipage performant et qui 
trace sa route sur les flots parfois tumultueux parfois calmes mais quoi qu’il en soit il tient le cap! 
 
 Pour revenir à 2018 , ce fut une année climatique un peu difficile, avec un printemps 
orageux rendant la gestion des plantations de plein champ un peu compliquée, puis suivi d’un été 
caniculaire et, peut être surtout, d’une période de sècheresse inquiétante et qui semble vouloir se 
poursuivre en 2019. Signe, peut être bien, de modifications climatiques durables et d’une ampleur 
que l’on ne mesure pas encore. Il y a de quoi être inquiet.  
 
 Heureusement aujourd’hui, grâce aux investissements réalisés par le Jardins, notre dispositif 
d’irrigation et de forage nous permet d’assurer une continuité dans notre production et de sécuriser 
celle-ci. Jamais nous n’avons atteint jusqu’alors des résultats pareils, 15 tonnes de tomates 
commercialisées pour ne citer qu’elles. Je laisse le soin à nos amis de la production de vous donner 
d’autres chiffres, tout aussi  impressionnants.  
  
 Qui dit développement de la production dit aussi augmentation de notre chiffre d’affaire, et 
cette année nous atteignons 31% d’autofinancement, sachant qu’une structure d’insertion par 
l’activité économique ne doit pas, sauf dérogation, dépasser 30% de chiffre d’affaire par rapport à 
son budget global. Ceci nous permet d’afficher, encore pour cette année, un résultat financier 
satisfaisant.  
 
 Mais, il y a un bémol à cela. Notre association, à but non lucratif  faut-il le rappeler, se voit 
cette année,  dans l’obligation de payer l’impôt sur les sociétés. Voilà bien un paradoxe puisque 
nous nous voyons confié une mission d’insertion par la collectivité publique. D’année en année les 
subventions sont en diminution et, pour compenser et assurer notre mission nous développons 
notre chiffre d’affaire par l’activité de maraichage et nous nous retrouvons imposés par cette même 
collectivité publique à hauteur de plus de six mille euros !! Cette somme nous aurait certainement 
permis de mettre en œuvre d’autres projets au service de nos jardiniers.  
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 Oui, mais pas d’augmentation du chiffre d’affaire sans adhérents. Là aussi nous avons encore 
poursuivi le mouvement engagé en 2017  avec plus de 500 familles adhérentes aux Jardins. Ces 
résultats sont très encourageants mais il faut en permanence être vigilants et particulièrement sur 
la qualité des produits que nous commercialisons car c’est une des clefs de la réussite de notre 
projet. Aujourd’hui des professionnels de la restauration « haut de gamme »  nous font confiance 
et s’approvisionnent chez nous. C’est aussi une belle reconnaissance du travail de terrain de tous 
nos jardiniers et maraichers. Tout ceci est fragile et si l’on n’y prête garde, nous pouvons très vite 
perdre des adhérents. Rien n’est jamais définitivement acquis.   
 
 Qui dit développement des paniers et des marchés, dit aussi conditions pour pouvoir assurer 
la mission, et aujourd’hui, nous sommes un peu à l’étroit pour mener à bien tout cela au détriment 
des conditions de travail des jardiniers, mais aussi de toute l’équipe de permanents. C’est la raison 
pour laquelle nous sommes en discussion avec la ville de Mâcon pour un projet d’extension des 
locaux et particulièrement la création d’une salle de préparation des paniers plus fonctionnelle 
ainsi que de nouveaux bureaux pour permettre à chacun de travailler dans des conditions plus 
sereines.  
 
 Tout cela aura un coût financier important pour les Jardins et il nous faut prendre en compte 
tous les éléments pour s’assurer de la faisabilité d’un tel projet. 
 
 Pour clore ce rapport moral, je veux revenir à nos fondamentaux, à savoir, notre mission 
d’accompagnement aux projets de vie et professionnels de celles et ceux qui viennent travailler 
aux jardins, car nous ne sommes pas qu’une exploitation maraichère et notre activité ne doit 
aucunement se limiter à des tonnages, des chiffres d’affaires ou des investissements. 
  
 La solidarité, voilà un des mots clefs de notre projet. Nous avons une mission 
d’accompagnement et nos partenaires institutionnels qui nous soutiennent financièrement sont 
aussi en attente de nos résultats en terme de sorties vers l’emploi ou la formation. Cette année 
encore, nous n’avons pas à rougir de nos résultats car plus de 60% des jardiniers qui ont quitté les 
jardins en 2018 sont partis vers un emploi ou une formation professionnalisante.  Bien sûr nous 
pouvons toujours faire mieux, mais n’oublions pas que nous travaillons avec des hommes et des 
femmes et c’est cette richesse qui est la plus importante. Les jardins sont riches de cette diversité, 
de ces talents, de ces compétences, de ces cultures mais aussi de ces fragilités. Soyons ambitieux 
dans nos moyens, mais humbles dans nos résultats.  
 
 Le rapport d’activité qui va suivre va mettre en lumière tous ces aspects importants de la 
vie de nos jardins. Le navire poursuit sa route, sereinement, et je suis fier d’être membre de ce bel 
équipage. 
 

Pour le Conseil d’Administration 
Alain Sève, Président 
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L’association « Les Jardins de Cocagne de Mâcon » est un Atelier d’Insertion par 
l’Activité Économique qui adhère aux valeurs et aux principes de fonctionnement 

du Réseau Cocagne. 
 
 

PRINCIPES 
 
• L’action contre l’exclusion et la précarité s’articule autour de quatre grands principes : 
• Agir en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés 
• Produire des légumes en respectant le cahier des charges de l’agriculture biologique 
• Commercialiser les légumes en circuit court auprès d’un réseau d’adhérents 
• Collaborer avec le secteur professionnel. 
 
 
MISSION 
 
• La mission d’un Jardin n’est pas de former spécifiquement au maraîchage. Le maraîchage 
biologique est ici utilisé en tant que support pédagogique et de remobilisation pour des personnes 
éloignées de l’emploi. 
• Pendant leur contrat, les Jardiniers en parcours d’insertion acquièrent ou révèlent des 
compétences, transférables à d’autres domaines d’activité, notamment dans les secteurs dits 
porteurs ou en tension : bâtiment, restauration, grande distribution, etc. et qu’il s’agit de repérer 
afin de les valoriser et faciliter l’orientation de la personne. 
• Les problèmes personnels représentent un des premiers freins à l’emploi. Parvenir à les identifier 
chez les personnes accueillies par les Jardins et évaluer régulièrement leur niveau de résolution 
permet une meilleure prise en compte de cette dimension sociale dans le travail. 
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FORME JURIDIQUE : Association loi 1901 
 
DATE DE CREATION : avril 1997 et déclaration au journal officiel le 17 mai 1997 
 
AGREMENT : Atelier Chantier d’Insertion « ACI » agréé  pour accompagner 30 salariés en insertion. 
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
Suite à AG du 03/05/2018 = élection du CA puis élection du Bureau au CA du 31/05/2018        . 
 
LE BUREAU 
 

Fonction Prénom NOM 

Président 
également chargé d’animer la commission insertion 

Alain SEVE 

Vice-Président  
chargé d’animer la commission productions 

Gregor BECKERS 

Vice-Présidente  
chargée d’animer la commission adhérents-

communication 

Marie louis BOUVIER 

Trésorier Marie José REARD MARCILLET 
Trésorier adjoint Claude LANEYRIE 

Secrétaire Nicole PELLETIER 
Secrétaire adjointe Annie Claude MARMIER 

 
 LES AUTRES MEMBRES DU CA 
 

Christine PERENOM ULRICH Rosine HEID 
Michel HULARD Jeremy TURLAND 
Henriette Adler Michel FAVRE 

Christian MARITORENA Jean Paul BOURDON 
 
DES COMMISSIONS DE TRAVAIL : 4 commissions rassemblant membres élus, salariés permanents 
et adhérents se réunissent régulièrement (Finances, Commercialisation - communication, 
production, Accompagnement socio-professionnel). 
 
PROJET ASSOCIATIF : Le Projet Associatif est réactualisé chaque année.  Il est retravaillé au sein 
des différentes Commissions, du séminaire de travail annuel rassemblant salariés permanents et 
administrateurs. Des feuilles de routes sont rédigées pour chaque commission qui sont ensuite 
validées par le Conseil d’Administration.  
 
 

Les feuilles de routes 2019 des différentes commissions sont présentés 
à la fin de ce rapport d’activité (page 64 à 73) 
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LE FONCTIONNEMENT 
 
 

1) LES MOYENS HUMAINS 
 
 

1.1) PRESENCE DES SALARIES PERMANENTS EN 2018 
 

 Total des salariés permanents Rappel 

Fonction et Nom Nb Type de contrat 
Ancienneté au 
31/12/2018 

ETP 
2018 

ETP 
2017 

ETP 
2016 

Directrice :  
Bénédicte FLAMENT 
Temps Accompagnement Socio 
Professionnel 

1 CDI  Temps plein 4 ans et 11 mois 
0.63 
0.37 

0.80 
0.20 

0.80 
0.20 

Accompagnatrice Socio 
Professionnelle (ASP) : 
Véronique GOSSET 
Et Sandrine GAURIAT 
(remplacement de Mme GOSSET 
durant son arrêt longue 
maladie) 

2 

 
 
CDI Temps plein 
CDD Temps 
partiel 
 

 
4 ans 

 
0.72 0.97 0.61 

Encadrants technique : 
Jean François CERMELLI (chef 
de culture) 
Patrick LECLERCQ 
 

puis Marine GAULIN 
 

Raphaële BEURET 
 

puis Stéphane TALUSSOT 

5 
 

 
CDI Temps plein 
 
CDI Temps plein 
 

CDI Temps plein 
 

CDI Temps plein 
 

CDI Temps plein 

 

3 ans et 8.5 mois 
 

8 ans et 5 mois 
 

3 mois 
 

2 ans et 2.5 mois 
 

3.08 3 3 

Chargée de commercialisation 
et communication) : 
Adeline ROYER 
 

puis Hélène PULLION 
 

2 

 
Emploi Avenir 
Temps plein 
 

Parcours Emploi 
Compétence 
Temps plein 

 
 
3 ans 
 
8 mois 
 

1.08 1 1 

Secrétaires : 
Elsa LEAL RIBEIRO 
SCHATZ Joëlle 
puis VAUCHER Teddy 

3 

 
CDI mi-temps 
CAE 20H/S 

Parcours Emploi 
Compétence 
20H/S 

 

15 ans et 4  
 
 4 ans et 6 mois 
 
7 mois 

1.14 1.07 1.13 

Comptable : 
Yann MOREL 

1 
 

CDI 1/3 TEMPS 18,8 ans 0.33 0.33 0.33 

Total salariés permanents en 
2018 

 
14   

 
7.36 

 
7.37 7.07 

La légère baisse des ETP 2018 correspond principalement à l’absence pour arrêt maladie de notre ASP 

 



 
 

9 

 

Total accompagnement 
ETP 
2018 

ETP 
2017 

ETP 
2016 

Dont accompagnants socio professionnel 
3 =ASP (0.72) + directrice (0.37) = 1.09 ETP 
Dont encadrants techniques 
5 = 3.08 ETP 

4.17 4.17 3.81 

 
 2018 : D’IMPORTANTS CHANGEMENT DANS L’EQUIPE DE PERMANENTS : 

Postes de « chargé(e) de commercialisation et de communication » et d’assistant 
administratif et comptable 
Nous sommes arrivés à la fin de deux contrats aidés (chargée de commercialisation & 
Assistante comptable) éléments qui étaient connus fin 2017. Nous avions alors de fortes 
inquiétudes quant à ces remplacements et aux nouveaux contrats qui pourraient nous être 
proposés.   Nous avons finalement pu remplacer les deux types de contrats précédents (CAE 
et Emploi d’avenir) par deux contrats P.E.C (Parcours Emploi Compétences). Les deux 
nouveaux salariés ont pu bénéficier d’un tuilage d’un mois avec les salariées occupant le poste 
précédemment. 

 
Postes d’encadrants techniques : 
Deux encadrants maraichers sont partis vers d’autres projets professionnels et personnels et 
ont été aussitôt remplacés une période de tuilage a également pu se mettre en place avec les 
salariés en poste précédemment.  
 
Poste d’Accompagnatrice Socio Professionnelle (ASP) 
L'ASP, Mme GOSSET Véronique a été en arrêt maladie durant près de 6 mois. Elle a été 
remplacée par la directrice puis par Mme GAURIAT Sandrine en CDD 30h/semaines à compter 
du 24/09/2018 
 

Le développement de l’association sur les 5 dernières années a été très important comme le 
démontrent les chapitres qui suivent tant du point de vue des sorties positives des salariés en 
insertion que du chiffre d’affaire et des résultats financiers.  
 
Ces résultats sont à mettre en relation avec le renforcement progressif des effectifs des salariés 
permanents mis en place depuis 2015. 
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1.2) FORMATIONS DES PERMANENTS  
 

Formations Réseau Cocagne 

Nom Fonction Formation 
Nb 

jours 
Nb  

heures 

Teddy  
VAUCHER 

Assistant administratif 
et comptable 

Les fondamentaux de la paie 
1 14h 

Hélène 
PULLION  

Chargée de 
commercialisation et de 

communication 

Développer une activité pédagogique 
au sein d’un jardin de cocagne 
La commercialisation dans une 
entreprise solidaire cocagne 

2 
 
2 

14h 
 
14h 

Bénédicte 
FLAMENT 
 

Directrice Élaborer sa stratégie du projet 
associatif au plan d’action commercial 2 

 
14h 
 

Hélène 
PULLION      

Chargée de 
commercialisation et de 

communication 

La commercialisation dans une 
entreprise solidaire cocagne 2 14h 

Total heures de formation avec le Réseau Cocagne =                    70  heures 

 
Formations Hors Réseau Cocagne 

 

Nom Fonction 
Formation 

 
Nb 

 jours 
Nb 

heures 
Organisme de 

formation 
CERMELLI Jean 
François 
LEAL RIBEIRO 
ELSA 

Encadrants 
technique 
Secrétaire 

Recyclage SST 

1 14 h 
GROUPE 
FORCES 
Mâcon 

Yann 
MOREL 

Comptable Formation logiciel paie 
RH 1 7 h 

Amplitude 
informatique 

Bénédicte 
FLAMENT 

Directrice Niveau I Manager 
d’Organisme à vocation 
Sociale et Culturelle  

10 70h CNAM DIJON 

Teddy  
VAUCHER 
Yann MOREL 

Assistant 
administratif et 
comptable 
Comptable 

Formation prélèvement à 
la source 

1 
 
4 
 

CERFRANCE 
MACON 
 

Teddy  
VAUCHER 

Assistant 
administratif et 
comptable 

Formation interne sur : 
- le logiciel adhérent 
- la comptabilité, la 
gestion RH, la paie. 

2 
24 

14h 
170h 

Formation 
interne JDC 
MACON 

Hélène PULLION 

Chargée de 
commercialisation 
et de 
communication 

Formation interne  
- tuilage  
- le logiciel adhérent  
- la back office du site 
WEB 
- Comptabilité 

 
14 
2 
2 
 
3 

 
98h 
14h 
14H 

 
21h 

Formation 
interne JDC 
MACON 

Total heures de formation hors Réseau Cocagne = 426 heures 

 
 426 heures 

DE FORMATION POUR LES SALARIÉS 
PERMANENTS 
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1.3) LES SALARIES EN CONTRAT AIDÉS (CDDI) 
 

AGREMENT ACCORDE PAR LA DIRECCTE : 30 salariés pour 22.29 ETP  
 
NOMBRE DE SALARIES PRESENTS en 2018= 55 
 
RECRUTEMENTS :  
Salariés recrutés parmi les publics prioritaires (CLD, TH, moins de 26 ans sans 
qualification, bénéficiaires du RSA, + de 50 ans, bénéficiaires ATA, bénéficiaires ASS…) (*) 
 
(*) CLD= Chômeur Longue durée, TH =Travailleur handicapé, RSA = Revenu de Solidarité active, 
ATA= Allocation Temporaire d’Attente, 
ASS= Allocation de Solidarité Spécifique. 
 
TYPES DE CONTRATS : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 26 heures semaine. 
 

EQUIVALENTS TEMPS PLEIN POSTES INSERTION (comparatif 2017/2015) 
 

 

COMMENTAIRES : 

 ANALYSE DU TABLEAU SUR LES 3 DERNIERES ANNEES : 

.Un nombre d’ETP accordé en 2018 qui est revenu à la hauteur des besoins de la structure et 
du conventionnement 2015 (30 salariés CDDI à 26h/semaine = 22.29 ETP). Une réalisation 2018 
de 21.49ETP qui est proche de l’objectif 

- Un turn-over des salariés en insertion important entrainant une charge de travail pour le 
personnel administratif de plus en plus difficile à gérer dans un contexte où les ETP de ces 
derniers se sont réduits (baisse du nombre d’heures du contrat aidé sur le poste d’assistant 
administratif et comptable de -6h/semaine). 

- Une difficulté à recruter des salariés en insertion qui est récurrente depuis plusieurs années 
malgré le fait que les jardins soient constamment en phase de recrutement.  

A noter en 2018 : La mise en place conjointe avec Pôle emploi d’une amélioration des 
procédures de recrutement afin de faciliter ces derniers (informations collectives dans les 
locaux de Pôle Emploi, Information des conseillers Pôle Emploi sur la structure et une fiche 
diagnostic préalable au CDDI améliorée. 

 

Détails sur l’activité insertion page 18 à 33 du présent document  

Equivalents Temps Plein 
des salariés en insertion 

Année 2017  Année 2017 Année 2016 
Prév réalisé Prév réalisé Prév réalisé 

Nombre d’heures 
travaillées/payées (ACI) 

40  560 h 39 111 h 35 690h 33 995h 36 509h 34 345 h 

Nombre total de salariés 30 55 30 55 30 51 

Nombre d’ETP 
d’insertion 

22.29 21.49  19.61 18.68 20.06  18.87  
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1.4) LÉQUIPE PERMANENTE AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bénédicte 
FLAMENT 

  

Véronique 
GOSSET 

Et Sandrine 
GAURIAT 

  

Jean-François 
CERMELLI 

  

Marine 
GAULIN 

Remplaçant 
Patrick 

Leclercq 
 

  

Stéphane 
TALUSSOT 

 Remplaçant 

Raphaële 
BEURET 

 

Elsa 
LEAL-RIBEIRO 

 

Yann 
MOREL 

  

Teddy 
VAUCHER 

Remplaçant 
de Joëlle 
SCHATZ 

 

Hélène 
PULLION 

Remplaçant 
Adeline 
ROYER 
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3) LES MOYENS MOBILISÉS 
 
3.1) LES BATIMENTS :  
 

Réinstallation en 2011 sur le site actuel (636 chemin de l’aérodrome à Mâcon) comprenant : 
• Un local administratif 
• Un local technique pour préparer et stocker les légumes 
• Un local de rangement du matériel 
• Deux chambres froides 

 

 
3.2) LA SAU (Surface Agricole Utile) 2018   
 

Culture légumes plein champ – Parcelle Charnay 
+ proximité des serres 

6.29 ha 

Serres 0.69 ha 

Total surface cultivée en légumes 6.98 ha 

Verger (planté en 2013) 
Verger (planté fin 2017) 

0.38 ha 
1.13 ha 

TOTAL SAU (surface cultivée en légumes de plein 
champ + en serres + Verger) 

8.49 ha 

Ratio surface sous serres / surface cultivée en 
légumes 

9.88 % 

 

 
3.3) LE MATERIEL 
 
En 2018 les jardins ont investi pour un montant de : 60 110€ grâce au soutien de différents 
partenaires financiers dont : La DIRECCTE, Le Conseil Départemental, le Conseil Régional, ainsi 
que l’entreprise GRDF. 
 
 

Pour plus de détails sur les investissements 2018 cf page 61. 
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4) LES PARTENAIRES FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS 
 

 
Les Jardins de Cocagne de Mâcon ne pourraient pas travailler seuls, ils sont en 
lien et soutenus par un ensemble de partenaires institutionnels : 
 
 

Le Fonds Social Européen 
Le Fonds Social Européen participe au fonctionnement des Jardins 
avec l’apport d’une subvention de fonctionnement soumise à un 
conventionnement précis lié au soutien de la fonction insertion des 
Jardins de Cocagne, et ce, dans la cadre de la politique Européenne 
de lutte contre la pauvreté et la promotion de l’inclusion. depuis 2018 
c’est le Conseil Départemental qui a repris la gestion de l’enveloppe 
FSE pour l’ensemble des structures de la Saône et Loire. 
 

 

Le Conseil Départemental de Saône et Loire 
Les Jardins de Cocagne établissent une convention avec le Conseil 
Départemental, dans le cadre de la participation du département à 
l’insertion des bénéficiaires du RSA. Les Jardins de Cocagne se sont 
engagés à accueillir 50% de bénéficiaires du RSA Socle sur l’année 
dans leurs effectifs. Le Conseil Départemental participe à nos 
Comités de Suivi et de Pilotage et à notre Dialogue de Gestion. 
Les Jardins de Cocagne sont invités à participer de façon régulière 
aux Equipes Pluridisciplinaires Territoriales qui assurent le suivi des 
demandes RSA ainsi qu’aux travaux du PTI (Pacte Territorial 
d’Insertion) qui sont organisés par le Conseil Départemental. 
Le Conseil Départemental est également intervenu en 2018 dans le 
cadre de  la réalisation de nos différents investissements  
 

 

 

La Ville de Mâcon 
La Ville de Mâcon loue aux Jardins de Cocagne les nouveaux locaux 
et les terrains. La Ville de Mâcon, le Conseil Départemental et 
Régional ont financé les nouveaux bâtiments. La Ville de Mâcon 
apporte également un soutien logistique (entretien des bâtiments, 
prêt de matériel pour nos manifestations) ainsi qu’une subvention de 
fonctionnement annuelle aux Jardins de Cocagne de Mâcon.  
 

 

Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 
Le Conseil Régional soutient régulièrement les Jardins de Cocagne 
dans le cadre de la réalisation des différents investissements. 

 

La Mutualité Sociale Agricole 
Nous avons signé en 2017 avec la MSA un Contrat de Prévention des 
Risques professionnels. La MSA soutient financièrement nos 
investissements et les formations précisés dans un plan d’action 
s’étalant jusqu’en 2019. Nous avons également démarré l’opération 
«  Paniers Solidaires avec le soutien financier de la MSA et du réseau 
Cocagne en mai 2018 pour des ressortissants MSA. 
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Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, 
de la Consommation du Travail et de l’Emploi 
Finance les Jardins de Cocagne dans le cadre d’une convention 
annuelle au titre d’Atelier Chantier d’Insertion. Les Jardins de 
Cocagne de Mâcon sont conventionnés pour accueillir au maximum 
un effectif de 30 salariés en insertion et s’engagent à chercher à 
atteindre 60 % de sorties dynamiques en 2018 (CDI, CDD de + de 6 
mois et formations qualifiantes) pour leurs salariés. La DIRECCTE est 
également intervenue en 2018 dans le cadre de la réalisation de nos 
différents investissements . 

 

 

Bourgogne Active 
En 2015, Bourgogne Active a accompagné les jardins dans le cadre 
de la phase 2 de la démarche Inserdiag. Avec l’accord d’un prêt à 
taux zéro de 30K€ d’aide pour notre besoin en Fonds de Roulement 
ainsi qu’une intervention en garantie FGIE de 50% sur notre prêt 
auprès de la Caisse d’Epargne. 

 

 

Pôle Emploi 
Les Jardins de Cocagne travaillent en lien direct avec Pôle Emploi 
pour le conventionnement des personnes recrutées dans le cadre de 
l’insertion. L’Accompagnatrice Socio Professionnelle des jardins de 
cocagne vérifie avec la conseillère de Pôle Emploi l’éligibilité aux 
contrats aidés des candidatures aux Jardins de Cocagne avant de 
procéder aux recrutements. Une fois le recrutement effectué, c’est 
Pôle Emploi qui accorde l’agrément. 

 

 

La Mission Locale, le PLIE, le CCAS de Macon, les MDS, le GABS, le Centre Médico 
Psychologique 
Il s’agit des partenaires de terrain avec lesquels les Jardins de Cocagne de Mâcon travaillent au 
quotidien pour le recrutement et le suivi des personnes en insertion. 

 

La Justice partenariat avec le SPIP (Service Pénitentiaire Insertion et Probation) 
 Accueil de personnes en TIG (Travail d’Intérêt Général) 

 

LE MACONNAIS SUD BOURGOGNE 
Le Pays a pour vocation d’accompagner des projets structurants en jouant le rôle d’interface entre 
les différents partenaires qui interviennent lors du montage des dossiers : porteurs de projets, élus, 
financeurs etc…Chacune de ses actions s’inscrit dans un contrat, signé avec l’Etat, le Conseil 
Régional et le Conseil Départemental. 
Le Mâconnais Sud Bourgogne est intervenu à plusieurs reprises dans les investissements des Jardins 
de Cocagne de Mâcon. 
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5) LES AUTRES PARTENARIATS 
 

Les Jardins de Cocagne travaillent en lien avec un réseau important de partenaires dans le monde 
de l’insertion sociale et professionnelle, culturel, de la santé, de la production en Agriculture 
Biologique et de la commercialisation. Pour en citer quelques-uns : 
 

Le Réseau de Cocagne, regroupant l’ensemble des Jardins de Cocagne de France autour d’une 
charte et de valeurs communes. Le Réseau Cocagne anime le réseau des Jardins de Cocagne, aide 
aux montages de nouveaux projets, travaille sur la consolidation, la mutualisation, la capitalisation, 
la communication, et la promotion des Jardins. Des salariés permanents des Jardins de Cocagne 
de Mâcon ont participé à des formations organisées par le réseau en 2018.  
 

Le Théâtre scène Nationale, la MJC de l’Héritan, le Cave à Musique, la Buissonnière 
pour les activités culturelles mais ils sont également points de dépôt des paniers. Une convention 
a également été signée avec la MJC de l’Héritan permettant l’accès gratuit à nos salariés aux 
conférences du savoir et des réductions avantageuses sur certains spectacles. 
  

L’AEFTI-EF, le GRETA, la CCI, la Croix rouge …. : 
Il s’agit de centres de Formation effectuant des prestations ponctuelles en direction des salariés 
en insertion au sein des Jardins de Cocagne et où certains salariés sont orientés pour des 
formations individuelles adaptées en fonction de leurs besoins. 
 

La SNCF pour les paniers fraicheur. 
 

Les différents points de dépôt des paniers (Cf. page 44 du présent document) 
 

BIO BOURGONE, Groupement des Agriculteurs Biologiques de Saône et Loire. Les Jardins de 
Cocagne son adhérents à ce groupement. 
 

Les Chambres d’Agriculture du Rhône et de Saône et Loire. 
 

Les autres producteurs de produits biologiques participant à nos marchés mensuels. 
  

La Résidence Départementale d’Accueil et de Soin,  
Elle accueille des personnes handicapées sur Mâcon et est partenaire des Jardins de Cocagne 
depuis quelques années. En 2017 une quinzaine de résidents différents ont participé à des ateliers 
: soit environ 6 personnes qui interviennent chaque semaine sur les cultures (désherbage, binage, 
récolte). Ils sont encadrés par Elisabeth Dauvergne, monitrice d’atelier. La Résidence, est 
également adhérente des Jardins et a reçu un panier hebdomadaire pour ses ateliers cuisine. 
En 2018, le groupe a également poursuivi la culture des plantes aromatiques et des fleurs sur la 
parcelle que nous leurs confions depuis 2014. 
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I - LES PUBLICS 
 
1) TYPOLOGIE DES PUBLICS 
 

SALARIES EN CDDI TABLEAU COMPARATIF 2017 /2018 
 

Intitulé  
Total salariés au 
cours de l’année 

2018 

En pourcentage 
en 2018 

 
Rappel 2017 

Nombre salariés CDDI 
55 (dont 35 
nouveaux 
recrutés) 

100% 55 

Dont femmes 25 45.45% 38.18% 

Dont hommes 30 54.55% 61.82% 

Demandeurs d’emploi de - de 1 ans 15 27.27 % 23.64 % 

Demandeurs d’emploi entre 1 et 2 ans 9 16.36 % 20 % 

Demandeurs d’emploi entre 2 et 3 ans 11 20.00 % 21.82 % 

Demandeurs d’emploi de plus de 3 ans 20 36.36 % 34.54 % 

Bénéficiaires du RSA socle 28 50.91 % 50.90 % 

Bénéficiaires du RSA Activité 0 0.00% 3.63 % 

Bénéficiaires du RSA Majoré 0 0.00% 0.00 % 

Bénéficiaires d’autres minimas sociaux 
(Allocation Parent 

Isolé, Allocation Adulte Handicapée, 
Allocation Temporaire d’Attente, 
Allocation Équivalent Retraite) 

0 0.00 % 1.82% 

Bénéficiaires de l’ASS 1 1.82 % 7.27 % 

Travailleurs Handicapés 5 9.09 % 7.27 % 

Séniors (+50ans)  12 21.82 % 20.00 % 

Jeunes (18-25ans) 7 12.73 % 16.36 % 

Résidents en zones des quartiers 
prioritaires de la ville (QPV) 

18 32.73 % 40.00 % 

Résidents en zones de revitalisation 
rurale (ZRR) 

0 0.00% 5.45% 

Sous-main de justice 0 0.00% 0.00 % 
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Femmes; 
45.45%

Hommes; 
54.55%

Moins de 
26 ans : 
12.73%

26 et 50 ans :
65.45%

plus de 50 ans: 
20%

Niveau I 3.64%

II; 1.82%

III; 4%

IV; 18.18%

V; 36.36%

V Bis et VI; 
36.36%

2) CARACTERISTIQUES DU PUBLIC 
 

2.1) SEXE 
Commentaires : 
25 femmes et 30 hommes : le secteur 
d’activité attire toujours plus les hommes que 
les femmes. Cependant, on constate, cette 
année encore, une nette hausse de la 
présence féminine. Nous passons, en effet, 
de 38,8 % en 2017 à 45,45 % en 2018. Pour 
mémoire, les femmes ne représentaient que 
29,40 % en 2016. 

 

 
2.2) TRANCHES D’ÂGE 
 

Commentaires : 
* On note que le public jeune a été moins présent cette 
année puisqu’il passe de 16,36 % en 2017 à 12,73 % EN 
2018. 
* Comme en 2017, la tranche d’âge des 26 à 50 ans reste 
la plus représentée et connaît même une légère hausse, 
puisqu’elle passe de 63,64 % en 2017 à 65,49 % en 2018.  
* La catégorie des séniors connaît une légère hausse en 
2018 à 21,82 % contre 20 % en 2017. Il est à noter que la 
tranche d’âge la plus représentative cette année, au sein de 
la catégorie des séniors, est celle des 56 ans et plus. Ils sont 
12,73 % en 2018 contre 3,64 % en 2017.  Cette 
augmentation se fait au détriment de la catégorie des 
séniors de 51 ans à 55 ans, qui, elle, passe de 16,36 % en 
2017 à 9,09 % en 2018.  
 

2.3) NIVEAUX DE FORMATION  
 

Commentaires :  
36,36 % % de notre public ne possède aucun diplôme 
(niveau V bis, VI et infra) en 2018 contre 41,82 % en 2017. 
On note donc une diminution du nombre de personnes non 
qualifiées de 5,46 points.  
Cette diminution s’explique surtout par une plus grande 
représentativité des personnes qui possèdent : 
- Un niveau V, à 36,36 % en 2018, en augmentation de 

7,27 points par rapport à 2017. 
- Le pourcentage de personnes qui possèdent un niveau 

IV est quasi équivalent à celui de l’an passé, avec une 
légère augmentation de 1.82 points. 

- Un niveau au moins égal au niveau III, en progression 
de 1.82 points.  
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TH; 9%

QPV; 33%

ZRR; 0%

Autres 
statuts; 48%

 

2.4) RESSOURCES À L’ENTRÉE DANS LE CONTRAT 
 

Commentaires : 
* Cette année comme en 2017, plus de 25 % de 
notre public était sans ressource. 
* En 2018, 50,91 % des personnes étaient 
bénéficiaires du RSA contre 55% en 2017 et 92 
% en 2016. Il y a donc une diminution constante 
de la proportion de notre public bénéficiaire du 
RSA. Cette proportion de bénéficiaire du RSA 
correspond aux critères de mixité des publics 
fixés par le Conseil Départemental 
* En diminution sensible également, le nombre de 
personnes bénéficiaires de l’ASS puisqu’il passe de 
7,27 % en 2017 à 1,82 % en 2018. 
 
 

Ces évolutions s’expliquent par une nette hausse de la proportion de notre public bénéficiaire de 
l’ARE, passant de 11% en 2017 à 21.82% en 2018. 
 
 
 

2.5) STATUT À L’EMBAUCHE 
 

Commentaires : 
* 5 personnes, soit 9,09 % en 2018 contre 4, soit 7,27 % 
en 2017 bénéficiaient d’une « Reconnaissance 
Travailleur Handicapé ». Mais cette année, aucune d’elle 
n’est bénéficiaire de « l’Allocation Adulte Handicapé », 
alors qu’il y en avait 1 en 2017. 
* 18 personnes soit 32,73 % habitaient en QPV (Quartier 
Prioritaire de la Ville) contre 22 personnes, soit 40 % en 
2017. Nous constatons donc une diminution de plus de 7 
points. 
* En 2018, nous n’avons accueilli aucune personne vivant 
en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale), alors qu’elles 
étaient 3 en 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Aucune 
Ressource; 

25.45%

Rsa Socle; 
50.91%

ASS; 
1.82%

ARE; 
21.82%
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DE - de 1 an 
27.27%

Entre 1 et 2 ans
16.36%

Entre deux et 
trois ans 20.00%

Plus de trois ans
36.37%

2.6) DURÉE D’ANCIENNETÉ DANS LE CHÔMAGE 
 
Commentaires :  
*72,72 % des personnes accueillies étaient demandeurs d’emploi de longue durée en 2018 
contre 76,37 % en 2017. Parmi eux : 
- 16,36 % étaient demandeurs d’emploi de moins de 2 ans ; 
- 20 % étaient demandeurs d’emploi entre 2 et 3 ans. 
- 36,37 %, soit la majorité étaient demandeurs d’emploi depuis plus de 3 ans. 
*Enfin 27,7 % étaient demandeurs d’emploi depuis moins d’un an contre 23,64 % en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constat : depuis maintenant deux années les bénéficiaires du RSA représentent environ 50 % de 
notre public alors qu’ils étaient près de 100 % en 2016. Cette baisse vient d’une demande du 
Conseil Départemental de Saône et Loire qui s’inscrit dans une volonté de mixité des publics.  
 
Nous constatons également cette plus grande mixité au niveau du sexe avec une progression 
sensible du nombre de femmes. On notera également une diminution des personnes non 
qualifiées. Cependant, la nature de la qualification peut être ancienne et/ou n’être pas en phase 
avec le marché du travail et/ou les souhaits et freins des salariés.  
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3) PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
 
3.1) TYPOLOGIE DES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
 
Présentation, par ordre décroissant, des principales problématiques repérées parmi nos 55 
salariés : 
 

TYPES DE 
PROBLEMATIQUES 

NOMBRE DE 
SALARIES 

CONCERNES 

En % du 
Total des 
salariés 

Taux de 
résolution en % 

En cours de 
résolution 

DEFINITION DU PROJET 
PROFESSIONNEL 

46 83.34 % 6.52 % 36.36  % 

FORMATION 44 80.00  % 30.77  % 34.55  % 

MOBILITE 35 63.64  % 25.45  % 22.86  % 

RESSOURCES 32 58.18 % 50.00  % 25.45  % 

SAVOIRS DE BASE 26 47.27 % 0.00 % 25.45 % 

SANTE 26 47.27 % 30.77 % 9.09 % 

ADMINISTRATIF* 22 40.00 % 18.18 % 3.64 % 

FAMILLE 17 30.91 % 17.65 % 5.45 % 

INTEGRATION AU 
CADRE DE TRAVAIL 

16 29.09 % 0.00 % 5.45 % 

LOGEMENT 15 27.27 % 53.33 %  5.45 % 

JUSTICE 3 5.45 % 0.00 % 3.64 % 

* Les problématiques administratives vont souvent de pair avec les difficultés de maîtrise de la langue. 

 
La mobilité, la maîtrise des savoirs de base, la santé, les ressources sont des problématiques 
majeures qui touchent notre population et qu’il convient de traiter. En effet, toutes ces 
problématiques sont autant de freins à l’emploi et/ou à la formation. Elles constituent donc, en 
parallèle du travail sur le projet professionnel, une priorité dans l’accompagnement de nos salariés.  
Les problématiques liées à la santé et aux démarches administratives sont traitées en relais avec 
les assistantes sociales de secteur et les services spécialisés. 
 
Les principales évolutions par rapport à 2017 : 
L’accès à la formation y compris la maîtrise de la langue française et/ou à l’emploi ainsi que la 
mobilité restent des problématiques majeures pour notre public. 
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Constat relatif aux problématiques liées à : 

- La mobilité, elle représente le même pourcentage de notre population que l’an dernier. Cela 
concerne les personnes qui n’ont pas de moyen de déplacement fiable. Même si le nombre 
de salariés titulaires du permis progresse de 1.62 points, cela ne signifie pas forcément qu’ils 
disposent d’un véhicule.  En effet, 63,64 % possèdent le permis mais seulement 52,73 % ont 
un véhicule. Nous tentons de traiter au mieux ce frein, notamment en mobilisant les heures 
du Compte Personnel Formation (CPF), les aides financières comme le « permis citoyen » 
proposé par le CCAS de Mâcon et l’AIF de Pôle emploi. Pour les personnes qui possèdent le 
permis mais n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule, nous faisons appel à l’UDAF de 
manière à monter un dossier de micro-crédit. Nous avons également, sous certaines 
conditions (bénéficiaires RSA entrés aux jardins depuis moins de 3 mois), la possibilité de 
solliciter un co-financement Conseil Départemental et CAF. 
La mobilité représente un problème récurrent qui constitue un véritable frein à l’emploi.  
Enfin, l’absence de permis peut aussi être mise en parallèle avec les difficultés de maîtrise 
de la langue. Nous sollicitons un organisme extérieur, L’AEFTI, qui dispense des cours de 
code adaptés.  
 

D’une manière générale, outre la problématique liée à la mobilité qui reste stable, les autres 
difficultés sont en baisse. Elles restent, cependant, autant de freins qu’il est nécessaire de traiter. 
 
 
Pour les plus significatives, on notera la présence d’une diminution des problématiques liées : 
- Aux ressources, avec une diminution 18 points. Cela est pour l’essentiel relatif à une meilleure 

gestion de leur budget par les salariés ;  
 

- A la santé. Avec une baisse de 16 points de plus par rapport à l’an dernier. Cela concerne en 
premier lieu une meilleure prise en charge de nos salariés par les praticiens concernés ; 
 

- Au traitement des documents administratifs, avec une baisse de 12 points. Cela est 
essentiellement dû à une meilleure fluidité du traitement des dossiers par la MSA et à 
l’efficacité de la prise en charge par les travailleurs sociaux ; 
 

- Aux savoirs de base, avec une diminution de 5 points. Ce qui est à mettre en rapport avec 
l’évolution du niveau de formation de notre public ; 
 

- A l’illettrisme qui connaît une baisse de 7.26 points. Mais, nous avons tout de même 14 
salariés sur 55, soit 25 % personnes qui se trouvent confrontées à cette difficulté ; 
 

- À l’intégration au cadre de travail avec une diminution de 7 points. Cela est en partie dû à un 
meilleur respect des savoirs être au travail et du contrat d’engagement réciproque de la part 
de nos salariés. 
 

-  
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3.2) LA MOBILITÉ DES SALARIÉS 

 

SITUATION A L’ENTREE DANS LE CONTRAT 
Concernant les 55 salariés présents en 2018 

Nombre En % 

TOTAL DES PERSONNES AYANT UN MOYEN DE LOCOMOTION 
FIABLE (permis B + voiture)  

29 52.73 % 

Ayant un scooter 2 3.64 % 

Ayant un vélo 5 9.1 % 

AYANT UN MOYEN DE LOCOMOTION PEU ADAPTE A LA DEMANDE 
DES RECRUTEURS 

24 43.63 % 

TOTAL DES PERSONNES SANS PERMIS OU AVEC MAIS SANS 
VÉHICULE 

26 47.27 % 

Dont utilisation des transports en commun  18 32.73 % 
 
 
Commentaires : 

 Près de la moitié de notre effectif, est sans moyen de transport ou ne dispose pas de moyen 
de transport satisfaisant au regard des exigences des employeurs.  

 Même si le taux de mobilité s’améliore, passant d’un déficit de 55 % en 2017 à 52,73 % en 
2018, cela reste « LE » frein pour le retour à l’emploi.  

 Des aides à la préparation du permis ont été mises en place grâce aux partenariats suivants :          
 Avec L’AEFTI : 

- 2 personnes ont participé aux cours de code collectifs et intensifs, pour 36 h ; 
 - 1 personne a réalisé, « le diagnostic pré permis », soit 21h00 de cours et 2h00 de 
bilan. 

Ainsi que des aides au financement du permis :  
Avec le CCAS : 1 demande de « permis citoyen » a aboutit au versement d’une aide 

de 250.00 € 
Avec l’UDAF : 2 personnes ont été orientées pour un micro crédit.  
 

Grace à leur contrat de travail aux jardins : 
- 3 personnes ont pu acheter un véhicule, dont un salarié qui a bénéficié d’un 
cofinancement Conseil Départemental/CAF 
- 3 personnes ont pu s’inscrire en auto-école 
- 1 personne a pu acquérir un scooter 
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II - L’ACCOMPAGNEMENT 
 

L’objectif prioritaire est d’amener nos salariés en CDDI vers l’emploi ou la 
qualification qui leur convient via trois axes : 

 

1) Lever les différents freins à l’emploi : santé, logement, mobilité, ressources, vie sociale et 
familiale… 
 

2) Développer l’employabilité : en consolidant et/ou en développant leurs compétences et le 
caractère transférable de celles-ci afin d’être en adéquation avec le marché de l’emploi (savoir-
faire et savoir être).  Ce développement de compétences peut se faire : 
 En interne, pour les domaines de l’entretien des locaux, de la préparation de commandes, 

de la vente, de la livraison, de la soudure, de la petite mécanique, de la conduite de 
tracteur, du terrassement, et bien-sûr du maraîchage et la vigne ; 

 En externe, dans le cadre de périodes d’immersion en entreprise, d’ateliers et ou de 
modules de formation. 

 
3) Permettre l’accès à la qualification :  

 En s’appuyant sur les différentes possibilités d’acquisition de compétences en interne, 
telles que celles citées ci-dessus  

 Ainsi que par le biais des immersions en entreprises qui permettent de valider un projet 
de formation, toujours en lien avec la demande sur le marché de l’emploi. 

 

1) LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
1.1) LES SUIVIS INDIVIDUELS 
 

Au travers des moyens humains et matériels mis en place par l’association pour 
l’accompagnement, nous permettons, aux salariés en CDDI de travailler leur projet personnel et 
professionnel et de définir ainsi des pistes de projet/métier réalistes et réalisables. Cet 
accompagnement a été réalisé tout au long de l’année 2018 par Véronique GOSSET 
(Accompagnatrice Socio-Professionnelle), Sandrine GAURIAT  (remplacement de Mme GOSSET) et 
Bénédicte FLAMENT, la directrice. 
 

NOMBRE D’ENTRETRIENS INDIVIDUELS SUR 2018 = 632  contre 724 en 2017  
 

L’écart s’explique tout d’abord par l’absence de l’Accompagnatrice Socio Professionnelle, 
Véronique GOSSET et ce malgré la prise de relais par la directrice et l’arrivée de Madame GAURIAT. 
D’autre part, certains salariés ont également pu bénéficier de CDD et de missions intérimaires et, 
durant ces périodes, ils ne peuvent pas être reçus en entretien. 

Par ailleurs, nous réalisons ces statistiques grâce à un logiciel (LEA) dans lequel l’ensemble des 
entretiens réalisés sont saisis. Cependant, les chiffres ne reflètent pas la réalité du temps passé en 
accompagnement. En effet, nous ne formalisons pas les échanges téléphoniques avec des 
partenaires de l’emploi, les assistants sociaux et d’autres partenaires pour répondre parfois à 
l’urgence d’une situation. Nous ne saisissons pas non plus les sollicitations des salariés au moment 
de temps plus informels comme la pause ou lorsqu’ils nous sollicitent en dehors des RDV. 
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1.2) LES ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
 

1.2.1) Les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) 
 

Au cours de leur contrat aux Jardins, les salariés sont invités à réaliser des périodes de stage en 
entreprises afin de leur permettre de vérifier et de valider leur(s) projet(s) métier(s).  
Ces immersions se font sur le temps de travail et donnent lieu à l’établissement d’une convention 
tripartite et d’un avenant au contrat de travail.  
Ces périodes sont également l’occasion pour nos salariés de se faire connaître auprès 
d’employeurs potentiels du bassin et pour certains d’être embauchés par la suite. 
 

IMMERSIONS EN 2018 (PMSMP) 

Entreprises  Postes  
Nb 
heures 

Objectifs Résultats obtenus 

Ville de 
Mâcon 

Ouvrière en 
horticulture 

29h00 

Approfondir les 
connaissances en 
horticulture et valider la 
prescription Pôle Emploi 

Un apport de compétences et le 
déclenchement de la 
prescription Pôle Emploi sur la 
formation BPREA au CFPPA de 
MONTMOROT 

 
Gaec ferme 

de La 
Bourdelière 

 
Ouvrière en 
culture de 

plantes 
médicinales 

et 
aromatiques 

70h00 
Approfondir et acquérir 
des connaissances dans 
le domaine 

Valider le projet de formation 
dans ce domaine spécifique des 
plantes médicinales et 
aromatiques. Favoriser le 
recrutement sur la formation 
BPREA au CFPPA de 
MONTMOROT 

Leclerc 
Drive 

Préparatrice 
de 

commandes 
drive 

70h00 
Confirmer un projet 
professionnel 

Les compétences ont été 
validées par l’entreprise 
d’accueil 

CGFQ 

Magasinier 
préparateur 

de 
commandes 

63h00 
Découvrir un secteur 
d’activité 

Le salarié n’a pas souhaité 
valider ce projet et donc 
l’entrée en formation qui aurait 
pu s’en suivre 

Jardins « Au 
Fil de 
l’Eau » 

Encadrant 
technique 

34h00 

Vérifier les compétences 
en matière 
d’encadrement dans une 
structure d’insertion 

Obtention d’un CDI 

Domaine 
Tripoz 

Ouvrière 
maraîchère 

35h00 

Compléter les 
compétences en 
viticulture afin de valider 
l’entrée sur la formation 
BPREA Viticole à Davayé 

A validé son projet et pu entrer 
en formation en 2018 

SARL 
Barraud 

Carrelage 
Carreleur 72h00 Découvrir le métier 

 
Projet métier confirmé. 
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IMMERSIONS EN 2018 (PMSMP) suite 

SAS Dupont 
Peintre en 
bâtiment 

9h00 
Adapter les compétences 
et le vocabulaire aux 
techniques françaises 

Mauvaise orientation de la part 
de l’entreprise qui a mis le 
stagiaire sur un poste de 
façadier. Une autre immersion a 
été ensuite proposée sur le 
poste demandé. 

SA Amblard Usineur 7h50 Découvrir le métier 

La journée réalisée a permis de 
mettre en évidence que la 
représentation du métier ne 
correspondait pas à la réalité du 
terrain 

AJLM 
Nettoyage 

Femme de 
chambre 

25h00 Découvrir le métier 

Un CDD a été proposé à la 
salariée suite au stage mais elle 
n’a pas donné suite pour 
manque de respect du code du 
travail du fait de l’employeur. 

EARL DE 
CROPETET 

Ouvrier 
maraichage 

68h00 
Évaluer les aptitudes 
professionnelles 

Manque de rapidité et vivacité 
dans les tâches. 

BEKTIC Edin 
Carreleur-

peintre 
36h00 

Vérifier les compétences 
techniques 

Les compétences sont acquises, 
nécessité pour la suite du 
parcours de travailler les savoirs 
de base 

GAMMVERT Vendeur  35h00 Découvrir le métier 
Le projet reste à être affiné mais 
la piste métier est retenue 

LES 
JARDINS 
D’AESTIV 

Ouvrier 
agricole 

70h00 Confirmer le projet 

Les tâches confiées ne 
correspondaient pas aux 
attentes  du salarié mais le 
projet est confirmé 

 
 

ADEQUA’SO
N 

 
 

Technicien 
son et 
lumière 

 
 

70h00 

 
 
Découvrir un métier et 
confirmer un projet  

Projet professionnel confirmé, 
poursuite de la découverte et de 
la validation des compétences 
par une PMSMP au théâtre de 
Mâcon en janvier 2019 

15 périodes d’immersion réalisées en 2018 (idem 2017) 
Pour 12 salariés avec un total de 693H50 en 2018 contre 924H25  en 2017 

 
 1.2.2) L’accompagnement vers l’accès à l’emploi : 
 

* Les personnes qui ont obtenu des CDD alors qu’elles étaient encore salarié(e)s des 
Jardins  

- 1 personne en CDD depuis octobre 2018, sur un poste d’agent de maintenance.  
- 1 personne qui obtient des CDD réguliers, sur un poste de réceptionniste en hôtellerie, 

depuis l’immersion réalisée en 2016 ;  
- 1 personne a débuté un contrat de 6 heures mensuelles, en CDD, avec Central 71, complété 

par 19h50 hebdomadaires de ménage, en CDI, chez des particuliers employeurs. A ce jour, 
elle a obtenu un CDD au Centre Hospitalier de Mâcon et un autre dans un cabinet médical. 

- 1 personne a obtenu plusieurs contrats d’agent d’entretien en milieu hospitalier, avec la Sté 
de nettoyage ONET. Cette personne est définitivement sortie des Jardins en janvier 2018. 
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 * Les personnes qui ont quitté les Jardins pour un emploi : 
- 1 personne a obtenu plusieurs contrats intérimaires pour une durée de plus de 6 mois, sur 

un poste de soudeur. 
- 1 personne en CDI sur un poste d’encadrant technique en maraîchage biologique. 
- 1 personne recrutée aux JDC, dans le cadre d’un PEC, pour une durée de 12 mois. 
- 1 personne en mission intérimaire depuis le 23 novembre 2018. La mission se poursuit. 
- 1 personne est en CDDI à Eco’sol depuis le 30 avril mais non comptabilisée dans les sorties 

positives car elle a quitté les jardins à moins de 3 mois de présence effective. 
- 1 personne est en CDD saisonnier comme ouvrière agricole depuis août dernier. 
- 1 personne est en CDD chez ONET, sur un poste d’ASH. 
- 1 personne avec plusieurs CDI chez de particuliers.   
 

 * Le maintien de la relation avec les entreprises partenaires  
Le 30/01/2018, nous avons réuni les entreprises partenaires pour les vœux des Jardins. Ce 
moment d’échange et de convivialité autour d’un buffet est un moment fort de notre 
association. Il permet de créer et d’entretenir les liens avec les entreprises qui  accueillent 
nos salariés en PMSMP et de développer de nouveaux partenariats. 

 
 

1.2.3) La vérification de l’acquisition des connaissances de base des salariés : 
 

 Chaque salarié en insertion d’un niveau inférieur au CAP/BEP est évalué pour bénéficier 
 d’une évaluation de son niveau de maîtrise de la langue puis d’un positionnement. Objectif : 
 connaitre le niveau des savoirs de base des personnes afin de leur proposer un suivi adapté.  
 À terme, cela permet à ces personnes de préparer une éventuelle entrée en formation 
 qualifiante ou d’améliorer leur niveau d’employabilité.  

 
Positionnement Dispositif de Formation Linguistique (DFL)  à l’IFRA : 
En 2018, 11 salariés ont bénéficié d’un positionnement sur le dispositif DFL ; 10 ont été évalués. 
Ils ont été 7 à suivre des cours d’alphabétisation et de FLE (Français Langue Étrangère) avec 
l’AEFTI, ce qui représente 76h00 de cours. 
Il est à noter que le délai entre la prescription des jardins auprès de l’IFRA et la réalisation du 
positionnement il peut parfois s’écouler 4 semaines. Après cela, il faut ensuite attendre la date 
d’entrée en formation (une par mois), 
Ces 7 salariés ont débuté les cours entre le 15 octobre et le 5 novembre 2018.  

 
 

Évaluations des savoirs de base réalisées par un bénévole des Jardins 
 
Nombre d’évaluations 

réalisées par un bénévole 
des Jardins 

Nombre de personnes 
évaluées 

Nombre d’heures 
d’évaluation 

8 8 10 
Chaque évaluation donne lieu à une restitution écrite à la personne et à l’ASP. 
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Plusieurs actions peuvent alors être proposées : 
 

 Des accompagnements individuels ont été dispensés par les bénévoles des Jardins, formés 
par LUTILEA 

 
 Des actions d’accompagnement collectif réalisées par les bénévoles des Jardins 

 
 Des cours de français dispensés par l’AEFTI 

 
1.2.4) Le travail sur la confiance en soi et l’accès à la culture 
 
 

Partenariat avec le théâtre Scène Nationale de Mâcon 
 
En novembre 2017, nous avons mis en place une action « Théâtre et Danse » au bénéfice de nos 
salariés. Elle s’est poursuivie jusqu’en février 2018.  
Cet atelier a été monté conjointement par les jardins et le théâtre « Scène Nationale ». Il a ensuite 
été partagé avec la Régie Inter Quartiers et Central 71 Dépannage. Chaque structure a orienté 4 
personnes sur l’action. 
Le premier objectif, que l’on pourrait intituler « image de soi et confiance en soi », était de 
permettre à chacun(e) de prendre confiance en soin, d’apprendre à mieux se connaitre, s’accepter 
et ressentir ses émotions pour les comprendre et les transformer. 
 
 
Le second objectif, que l’on pourrait intituler cette fois « accès à la culture » était de les amener 
à passer la porte d’une salle de spectacle, à découvrir l’arrière du décor ainsi que différentes 
disciplines artistiques. 
La réussite de cette expérience nous amène à vouloir poursuivre l’action en 2019 par un projet 
plus ambitieux et innovant dans lequel la notion de parcours, de progression sur l’image de soi, la 
confiance, l’expression et la recherche d’emploi seraient intégrés. 
Nous souhaitons co-construire cette action avec le Théâtre, un organisme de formation agréé qui 
assurerait un travail de « fil conducteur » entre les différents ateliers et les 2 autres structures avec 
lesquelles nous avons déjà travaillé.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH7v36ytHTAhWIOhoKHZpuDEoQjRwIBw&url=http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/taille-des-arbres-fruitiers-pommier-poirier-cerisier&psig=AFQjCNHbc5AAwTW5IxAIbETFTAeBKJbN3g&ust=1493827320799051
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1.3) RECAPITUALTIF DES ACTIONS EN DIRECTION DES SALARIES EN CDDI en 2018 
 

Périodes Intitulé 
Externe / 
interne Organisme 

Nb 
participants 

Nb heures 

2018* Positionnements IFRA externe IFRA 11 22 h 

2018* Évaluations Interne 
Bénévole JDC de 

Mâcon 
8 10h00 

2018* Savoirs de base externe  IFRA/AEFTI 7 76h00 

2018 
Code de la route intensif et code 

de la route collectif 
externe AEFTI 2 36 h 

2018 Diagnostic pré permis externe AEFTI 1 24h 

2018 
Suivi individuel FLI (français langue 

d’intégration) et savoirs de base 
interne 

Bénévoles JDC de 
Mâcon 

8 117h00 

2018 
Suivi groupe FLI (français langue 

d’intégration) 
interne 

Bénévoles JDC de 
Mâcon 

4 35h00 

2018 Suivi savoirs de base Interne 
Bénévoles JDC de 

Mâcon 
9 62h50 

2018 Atelier informatique Interne 
Bénévoles des JDC 

Mâcon 
7 35h50 

2018 Atelier CV Interne 
Bénévoles des JDC 

Mâcon 
37 37h00 

Octobre  Formations PSC1 externe Croix Rouge 19 133h00 

Novembre  Gestes et postures externe CCI de Mâcon 22 154 h00 

Janvier  Sauveteur secouriste du Travail externe Groupe Force 1 7h00 

Janvier à 
février 20

18 
Atelier Théâtre et danse externe 

Théâtre Scène 
Nationale 

4 40 

2018 Maraichage biologique de base interne Chef de culture 35 105 h 

2018 Conduite du tracteur interne Chef de culture 2 14 h 

2018                                            
Formation « utiliser une balance » 

et organiser un étal 
interne 

Chargée de 
commercialisation  

12 24h00 

2018 Action d’éducation à la santé externe ANPPA 71 17 34h00 

Novembre Instants santé précaire externe MSA 16 72h00 

TOTAL HEURES FORMATIONS ET INTERVENTIONS POUR NOS SALARIES : 930h00 

 

Commentaires : En dehors du module « image de soi » et de l’atelier sur le budget, toutes les formations 
et actions prévues en 2018 ont été réalisées. 
 

Il est cependant à noter que le Conseil Département, depuis qu’il a repris la gestion de l’enveloppe FSE, a 
écarté dans sa subvention le coût de la formation des salariés en CDDI.  En conséquence nous perdons là 
un financement précieux pour les salariés en CDDI. Nous ne savons donc pas si nous pourrons maintenir 
notre effort de formation à la même hauteur l’an prochain. 
 
Nous attendons donc beaucoup du « PIC IAE » (Plan d’investissement dans le Compétences pour les 
structures de l’IAE Insertion par l’Activité Economique) annoncé par le gouvernement. 
 
Concernant la formation des salariés permanents, la réforme de la formation professionnelle qui sera 
effective en 2019 soulève également certaines inquiétudes. Nous craignons en effet que les moyens pour la 
formation de ces derniers soient fortement diminués.  
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III - RESULTATS DES SORTIES 2018 
avec rappel 2017 

 

Point des sorties au 21/12/2018   
 SORTIES En Nb En % Commentaires 2017 % 

NOMBRE TOTAL DE SORTIES AU 21/12/2018 
25 100% 

moins de sorties en 
2018 qu’en 2017 et 
beaucoup moins de 
sorties pour longue 

maladie ou 
licenciements 

35 
100.00

% 

Dont ruptures pendant la période d’essai  4  3 8.57 % 

Dont autres sorties neutralisées 
3 licenciements 1 maladie et 1 sortie positive 
à moins de 3 mois 

5  14 40.00% 

NOMBRE DE SORTIES PRISES EN COMPTE   16 64.00 % 18 51.43% 

1- Dont emplois durables   * 1 CDI sur un poste 
d’encadrant technique en 
maraîchage 

* 1 CDD depuis le 
22/10/2017 sur un 
poste d’ASH 
*1 mission intérimaire 
poste soudeur 
* 1 CDI (particuliers 
employeurs) 
*1 CDD de 12 mois, 
dans le cadre d’un 
CAE/PEC, sur un poste 
de chargée de 
commercialisation/ 
communication 
 

  

En CDI /CDD (sans aide 
publique à l’emploi) d’une 
durée de 6 mois et plus 

4 25% 5 27.78% 

En CDD de + de 6 mois 
(avec aide publique) 

1 6.25 % 0 0.00 % 

a) Sous total emplois durables 

5  31.25% 5 27.78% 

2- Dont emplois de 
transition 

En CDD (sans aide 
publique à l’emploi) de – 
de 6 mois par un autre 
employeur 

2 12.5 % 

*1 mission intérim 
depuis le 23/11/2018 
sur un poste OIA 
*1 CDD sur le service 
de remplacement 
chambre d’agriculture 
du Rhône 

2 11.11% 

 Pour une durée 
déterminée dans une 
autre SIAE 

0 0 % 1 5.56 % 

b) Sous total emplois de transition 2 12.5 % 3 16.67 % 

3- Dont sorties positives Entrée en formation 
qualifiante ou poursuite 
de formation qualifiante 

3 18.75% 
Formations 
qualifiantes : 
*1 formation 
qualifiante 
« d’employé de 
commercial en 
magasin » 
*1 formation CAP 
espaces verts 
*1  formation 
qualifiante « BPREA 
viticulture» 

4 22.22% 

 Autres sorties reconnues 
comme positives/accès à 
la qualification 

0 0 4 22.22 % 

 Prise des droits à la 
retraite 

0  0 0.00 % 

C) Sous total entrées en formation 3 18.75 % 

8 44.44 % 

TOTAL SORTIES POSITIVES (a +b +c) 10 62.50 %  16 88.99 % 

4- Autres sorties Au chômage 
6 37.50 % 

N’ont pas souhaité 
renouveler leur 
contrat. 

2 11.11 % 

d) Sous total autres sorties 6 37.50%  2 11.11% 
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IV - PROJETS  2019  
ACTIVITE INSERTION SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLE 
 

 

- Demande de renouvellement d’agrément pour 30 salariés avec un passage de 22.29 ETP à 
24 ETP afin de permettre la prise en compte de la formation Français Langue Étrangère des 
salariés qui en ont besoin sur le temps de travail. 
 

- Objectif de sorties positives de 60% 
 

- Poursuite de l’amélioration des procédures de recrutement en lien avec Pôle Emploi. Et 
organisation de rencontres mensuelles avec la conseillère. 
 

- Travail avec l’organisme de formation agréé par le Conseil Régional BFC pour y orienter nos 
salariés ayant besoin de travailler les savoirs de base, le Français Langue Étrangère et le 
code de la route. 
 

- Mises en place de formations à l’interne et à l’externe pour les salariés en CDDI (formations 
PSC1, gestes et postures, vente, conduite du tracteur, maraichage de base) dans la mesure 
de nos moyens. 
 

- Dans la continuité du travail qui s’est initié avec le Théâtre Scène Nationale, mise en place 
d’un projet innovant autour d’un module « image de soi, confiance, recherche d’emploi et 
accès à la culture » avec un organisme de formation qui intégrerait des ateliers théâtre et 
danse. 
 

- Poursuite des ateliers recherche d’emploi et ateliers d’initiation informatique .Recrutement 
et formation de nouveaux bénévoles pour animer ces ateliers. 
 

- Poursuite et maintien des relations avec les entreprises partenaires des Jardins – Rencontre 
avec les différents clubs d’entreprise – Organisation d’un repas des Mégalodons aux jardins 

 

 
 
 
 

Pour plus de détails sur le projet associatif 2019 de la commission insertion 
Cf. pages 65 à 67 du présent document.  
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LA PRODUCTION ET SES 
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I - LA PRODUCTION DE LÉGUMES 
 
 

1) LE CONTEXTE CLIMATIQUE 2018 : 
 

Un début de printemps sec puis très pluvieux. Un été très chaud qui nous a contraints  beaucoup à 
arroser et a eu pour conséquence une prolifération d’insectes nuisibles pour les cultures. 
 
 

2)  UNE MISE À NIVEAU DE NOS MOYENS DE PRODUCTION 
 
o La restructuration de deux serres 

Installation d’ouvertures latérales (cela permet une meilleure aération, surtout en été). Nous 
avons également changé les bâches plastiques. 
 

o L’achat d’un gerbeur électrique 
Cet engin nous permet d’empiler l’un sur 
l’autre dans les chambres froides les paloxs 
(bac en bois) qui servent à stocker les 
légumes en hiver. Cet achat a été suivi de  la 
réalisation par nos soins d’une dalle en béton 
lissé dans le hangar afin de nous permettre 
d’accéder à la seconde chambre froide qui s’y 
trouve. 
 

o L’achat d’un humidificateur de terreau 
Cet équipement nous permet d’humidifier le 
terreau et de le monter dans la motteuse. Il 
permet  de ce fait moins d’efforts physiques 
pour les salariés et offre un gain de productivité. 
     

o  L’achat de 2 nouvelles serres. 
Ces nouvelles serres nous ont permis de produire plus de légumes primeurs dès 2018. 

 

o L’achat d’une mécabenne 
C’est une benne accrochée au tracteur. Elle permet de 
ramener toutes les récoltes du champ et des serres jusqu’à la 
station de lavage des légumes et donc d’éviter aux jardiniers 
d’avoir à pousser ou porter ces charges. 
 
o  L’achat de matériaux pour la fabrication de deux portails  
La fabrication de deux portails a été réalisée par un groupe 

de 6 bénévoles à l’automne 2018. Ils permettent de mieux sécuriser les parcelles de plein 
champ (prévention des vols et du vandalisme). 

 
o La fabrication d’un bac à fleur  

Cette fabrication a été réalisée par un groupe de bénévoles des jardins. Elle va permettre au 
groupe de « luminaires » de mieux gérer leur activité de fleurissement. 
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3) LA SURFACE DE PRODUCTION ENTRE 2016 ET 2018 
 

LA SAU (Surface Agricole Utile) 
Surface 
2016 

 Surface 
2017 

 
 Surface 

2018 
Légumes de plein champ+ proximité des 
serres 

6.29 ha 6.29 ha 6.29 ha 

-Verger (planté fin 2013) 
-Nouveau verger en projet lieudit « les 
chaudières » (qui sera planté en 2017) 

0.38 ha 
0 ha 

0.38 ha 
1.13 ha 

0.38 ha 
1.13 ha 

Serres 0.45 ha 0.61 ha 0.69 ha 
 

TOTAL SAU (plein champ + surfaces sous 
serres+ VERGER) 

7.12 ha 8.41ha 
 

8.49 ha 

Surface cultivée en légumes = 6.74 ha 6.9 ha 6.98 ha 
Ratio surface sous tunnel/surface cultivée = 6.67% 8.84% 9.88 % 

  

COMMENTAIRES :  
La Surface Agricole Utile = 8.49 ha en 2018 au lieu de 8.41 ha en 2017. 
La surface pour les vergers bio = 0.38 ha auxquels se sont rajoutés 1.13 ha du nouveau verger au 
Lieudit les chaudières. 
La Couverture en serres = Nous rapprochons du ratio des 10% de couverture en serres 
recommandé par le réseau Cocagne. Nous souhaitons encore progresser en 2019 en achetant une 
nouvelle serre pour élever les plants de légumes. 
 

4) L’AMÉLIORATION DE NOTRE OFFRE PANIER  
 
Nous avons veillé à augmenter la diversité, la qualité et la présentation des légumes. Nous 
envisageons suite à l’enquête de satisfaction de proposer en 2019 d’un panier intermédiaire dit 
« panier médium » à 12€. 
 

5) AUTRES AMÉLIORATIONS REALISÉES 
 

- Aménagement du hangar : réaménagement du hangar et construction par les bénévoles 

d’un grenier au-dessus de la seconde chambre froide ainsi que la réalisation d’une dalle 
béton.  
 
- Pose des clôtures pour sécuriser le site vers les bâtiments ainsi que  le plein champ. 
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6) LES CHIFFRES DE LA PRODUCTION : 
 

 

RÉALISÉ EN 2018 : 
Chiffre d’affaire légumes = 92 tonnes commercialisées 

 pour un CA de   264 131€ 
Contre production commercialisée en 2017 = 75 Tonnes  

pour un CA de 215 944€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

100 tonnes  
     DE LÉGUMES PRODUITS 
 
7) POINTS FAIBLES RESTANT A AMELIORER  

 

 Nous manquons de place pour la confection de nos paniers ainsi que d’une boutique de vente.  
 Nous devons nous mettre aux normes et améliorer la sécurité et les conditions de travail des 

salariés. Nous avons signé un contrat de prévention avec la MSA en décembre 2017 
(La réalisation des investissements s’est partiellement réalisée en 2017, 2018 et se poursuivra 
en 2019) puis par avenant jusqu’en 2020. 

 Nous devons poursuivre nos efforts en termes de mécanisation. 
 

 

CONCLUSION CONCERNANT LA PRODUCTION 
 

Globalement nous avons eu une bonne année malgré les aléas climatiques. 
La réalisation du forage et du système d’irrigation nous offrent désormais une meilleure sécurité 
pour faire face à la sécheresse et arroser correctement les légumes. Cela fait également gagner un 
temps précieux aux équipes.  
En début d’année 2019 nous devrons avoir recours à l’achat de légumes (principalement dû aux 
aléas climatiques). 
L’augmentation de la surface en serres nous a permis de produire plus de légumes d’été, d’automne 
et de printemps. Nous avons augmenté de 33% la production de carottes et de pommes de terre 
primeurs.  

264 131€ 
DE C.A. LÉGUMES  
(Hors vente de plants) 
  



 
 

38 

II - ACTIVITÉ DE DIVERSIFICATION :  
LE TIRAGE DE BOIS 

 

1) COMPTE RENDU DE L’ACTIVITÉ EN 2018 
 
L’activité tirage et curage de bois permet d’occuper de façon pédagogique et bénéfique nos 
salariés en insertion, aussi nombreux en été qu’en hiver, période durant laquelle les travaux aux 
jardins sont bien moins prenants. Ces derniers restent cependant bien prioritaires dans nos besoins 
en personnel pour les montages et travaux dans les serres, récoltes, paniers, ventes… 
 
Ce travail est relativement physique pour la partie « tirage » des bois, qui prend 2/3 du temps de 
travail. Préalablement coupés par des tailleurs, nous devons sortir des fils de palissage les bois 
emmêlés pour les aligner ensuite en « andain » entre les rangs de vigne, ou les brûler dans une 
brouette. La partie « curage » des bois (1/3 du temps de travail) consiste à couper les vrilles et les 
grappes de raisin restant sur la baguette.  Ce travail est minutieux, beaucoup moins physique, et 
permet de terminer proprement nos prestations. Depuis novembre 2017, nous n’acceptons que les 
travaux de tirage et curage.  Nos activités dans la vigne permettent d’épanouir une cohésion de 
groupe, un esprit d’entraide, et d’acquérir ou de renforcer de l’endurance et de l’énergie.   
 
Début 2018, nous avons poursuivi nos travaux dans les vignes commencées le 17 novembre 2017, 
jusqu’au 12 mars 2018.   
Nous avons repris l’activité le 15 
novembre 2018. Pour nos travaux en 
cette fin d’année, les intempéries ont 
reculé la tombée des feuilles, ainsi que 
l’avancement des vignerons sur la taille. 
Cela explique les semaines où nous 
n’avons pas pu intervenir.  
Mais ce retard sera rattrapé en début 
d’année 2019, avec l’acquisition de 
nouvelles parcelles sur lesquelles 
travailler, ainsi qu’une collaboration 
avec un nouveau viticulteur en 
agriculture biologique sur Fuissé. 
 
 

 
Résultats du Tirage de bois en 2018 
avec rappel 2017 
 

Nombre d’heures surface Chiffre d’affaire 

Réalisé 2018 1820 heures 13.99 ha 13 058.96€ 

Rappel 2017 2 150 heures 20.1 ha 17 051 € 
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III - LE VERGER BIO 
 

Planté fin 2013 grâce au soutien financier des adhérents, puis d’une subvention du député, le verger BIO a 
poursuivi sa croissance. 

 

1) OBJECTIFS 
 

 Diversifier la production. 
 Fournir en fruits Bio les paniers des adhérents. 
 Offrir de nouvelles compétences à nos jardiniers en insertion 
 Faire du verger bio un espace de biodiversité préservant les variétés anciennes, adaptées à 

notre région et résistantes. 
 Choisir des variétés de fruit présentant une bonne conservation (stockage) 
 Prévoir une taille courte des arbres pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir 

pratiquer la cueillette (certains salariés en insertion ont une Reconnaissance 
 Travailleur Handicapé et ce peut être également le cas de nos adhérents). 

 

2) RÉALISÉ EN 2018 
 

 L’équipe des maraichers et des jardiniers a poursuivi l’entretien du verger. 
 Les fleurs des pruniers ont gelé nous n’avons donc pas pu récolter de prunes. 
 La production de pommes a été insuffisante pour une mise dans les paniers 

 

 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH7v36ytHTAhWIOhoKHZpuDEoQjRwIBw&url=http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/taille-des-arbres-fruitiers-pommier-poirier-cerisier&psig=AFQjCNHbc5AAwTW5IxAIbETFTAeBKJbN3g&ust=1493827320799051
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IV - PROJETS 2019 
ACTIVITÉ PRODUCTION 

 
Poursuivre le développement entamé  

 

 

1) Développement de la production et de la vente des légumes 
 

Nous visons une production de plus de 90 tonnes de légumes pour un Chiffre d’Affaire  au moins 
équivalent à celui de 2018. 

 

 

2) Activités de diversification 
 

 « Tirage de bois »  réaliser 20 ha pour un CA de 17 000€ 
 

 Verger Bio : Stéphane TALUSSOT, maraicher encadrant, est désormais le référent verger et 
il suivra l’entretien des 2 vergers.  
 

 Développement de 2 activités innovantes : 
 - la vente de plants aux professionnels (autres producteurs et magasins spécialisés). 
- La culture de plantes aromatiques et médicinales pour les transformer en tisanes bio que 
nous pourrons vendre à nos adhérents et sur nos marchés. 

 
 La transformation des légumes : 

Nous faisons partie du groupe de travail qui s’est monté sur le territoire du Clunisois pour 
la création d’un laboratoire de transformation appelé « Melting popote ». Nous soutenons 
ce projet car nous sommes actuellement contraints d’aller transformer nos légumes (coulis, 
ratatouilles, soupes…) en dehors de notre département. Le projet et en cours de réalisation 
et a obtenu des soutiens financiers. Le laboratoire devrait démarrer son fonctionnement en 
juin 2020. 

 

3) Conditions de production 
 

 L’amélioration de nos moyens de production, des conditions de travail (mise aux normes, 
sécurité) et la sécurisation de notre production (prévention des vols et du vandalisme). 

 
 

Ceux-ci passent par un certain nombre de nouveaux investissements (Cf. détails au chapitre LES 
FINANCES ET INVESTISSEMENTS page 63 du présent document). 

 
 

Pour plus de détail sur les projets 2019 de la commission production (CF projet associatif 2019 
de la commission production pages 68 et 69 du présent document). 
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I – LES ADHÉRENTS CONSOM’ACTEURS 
 
En 2018, les légumes ont étés commercialisés par le biais d’un engagement annuel souple à des 
paniers hebdomadaires. Deux formules ont été 
proposées : 

- Le Panier à 15.00 €, pour 2 à 4 personnes 
- Le Petit Panier à 7.50€ pour 1 à 2 
personne(s) 

 

Chaque semaine, c’est un assortiment de 4 à 8 
légumes Bio, frais, de saison et récoltés 
manuellement à maturité pour préserver goût et 
qualités nutritionnelles, qui se retrouvent dans le 
panier des adhérents-consom’acteurs des Jardins. 
 
Une trentaine d'espèces et une centaine de 
variétés de légumes sont produites sur l’année. Des petits fruits sont également ponctuellement 
mis dans les paniers. 
 
Les prix des légumes évoluent tout au long de l’année sur la base de différentes mercuriales 
régionales et de relevés de prix locaux. 
 
Il est possible de compléter son panier avec des œufs et du pain Bio et locaux. Des commandes 
groupées ponctuelles d’autres produits Bio sont également proposées à tous nos adhérents de 
façon plus fréquente.  
 
1) UNE COMMUNICATION TOUJOURS AUSSI 
COHÉRENTE 
 
1.1) Une charte graphique respectée 

Pour rappel, la refonte de notre communication avait commencé en 2015 
pour se terminer en septembre 2017. Depuis, nous veillons à respecter la 
charte graphique sur tous nos supports afin de garder une certaine cohérence. 
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1.2) Une présence efficace sur des manifestations 

Une bonne organisation des manifestations : réunions préalables, doodle, définition de référents, 
communication, fléchage, matériel… 

La réussite de la troisième édition des « vœux aux entreprises ». 

Une participation à différentes manifestations sur Mâcon et à l’extérieur (Rencontres 
Agroécologiques de Davayé, MJC de Bioux, CAF de Mâcon, 1 2 3 Mâcon, Orthopédie Mâconnaise 
de Charnay, Peugeot-Nomblot) avec d’excellents retours. 

La mobilisation des forces sur le Marché de Plants au printemps et la Porte Ouverte à l’automne. 

 

1.3) Une bonne couverture presse 

Les jardins ont bénéficié en 2018 d’une belle couverture presse, notamment autour du passage 
de Solitour (JSL), de l’opération parrainage-paniers (JSL) et du don d’une camionnette avec 
financement du flocage des 3 véhicules par GDF (JSL), ainsi que de l’apéritif à l’Orthopédie 
(Charnay Mag). 

 
1.4) Une plus grande audience sur les réseaux sociaux 

Les jardins ont connu une forte augmentation des abonnés de sa page Facebook, en passant 
d’environ 330 personnes début 2018 à plus de 1000 fin 2018, grâce à des contenus partagés plus 
fréquemment. 
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2) DÉVELOPPEMENT DES POINTS DE RETRAITS PANIERS 
 

En 2018 les paniers ont pu être retirés sur place ou dans 16 lieux de dépôt : 8 sur Mâcon (Cave à 
Musique, MJC Héritan, La Buissonnière, Théâtre Scène Nationale, Boucherie de Flacé, CAF et 
Conseil Départemental), un sur Cluny (Épicerie Bionali), un sur Hurigny (Vival), un sur Prissé (La 
Fromagerie des 2 Roches), un sur Saint-Jean-d’Ardières (Saveur Nature), un sur Beaujeu (Vival), 
un sur Charnay-Lès-Mâcon (Orthopédie Mâconnaise), un sur Crèches/Saône (Utile) un sur Vinzelles 
dès décembre (Satoriz) et les Jardins de Cocagne de Mâcon. 
 

2.1) L'ouverture de 2 points de dépôts au sud de Mâcon et 1 au Conseil 
Départemental 
2018 marque l’ouverture de 3 nouveaux points de dépôt paniers, dont 2 ouvrant une tournée 
complétant la zone géographique au Sud puisque nous livrons désormais les vendredis le magasin 
Utile à Crèches-sur-Saône et (depuis décembre) les mardis le magasin bio Satoriz de Vinzelles. 
Par ailleurs, nous renforçons notre implantation sur la ville avec la livraison les vendredis de paniers 
réservés aux agents du Conseil Départemental de Mâcon à l’espace Duhesme. 
 

2.2) Le remplissage de points de dépôts existants 

En 2017, nous avions ouvert 2 nouveaux points de dépôts, un à Charnay et un autre à Saint-Jean-
d’Ardières. Les étudiants de l’IFSI (école d’infirmiers) ont rempli celui de l’Orthopédie de Charnay, 
et la forte demande rencontrée à Saveur Nature de St-Jean-d’Ardières ont permis de remplir les 2 
tournées hebdomadaires de ce point de dépôt. 

 

2) AUTRES DÉVELOPPEMENTS 
 

3.1) Démarrage de l’opération « Paniers Solidaires » 
Ce projet, initié par le réseau Cocagne, a été accueilli avec enthousiasme par notre partenaire la 
MSA qui a proposé de financer 80% du prix des paniers solidaires sur 1 an pour ses ressortissants 
MSA en situation précaire. Au départ, nous avons eu 6 inscrits en part pleine au mois de mai 2018, 
puis un 7ième les a rejoint début septembre 2018. Nous étions encore loin des 20 fixés par la 
convention (15 Grands + 5 Petits paniers). Ceci peut s'expliquer par le fait que le public contacté 
par la MSA auprès de ses ressortissants et celui de nos anciens salariés était soit : difficile à joindre, 
avait changé de coordonnées ou bien n’était simplement pas intéressé. Nous avons réalisé un bilan  
intermédiaire de cette action. Nous avons revu les critères d'éligibilité, qui nous paraissaient trop 
restreints, pour l’ouvrir aux personnes travaillant à temps partiel et aux retraités précaires. Malgré 
plusieurs contacts pris avec le cuisinier du CCAS de Macon dès juillet 2018 et l’accord de ce 
dernier, nous ne sommes pas parvenus à mettre en place la participation de nos abonnés paniers 
solidaires aux ateliers cuisines qu’il animait car ce dernier n’a pas donné suite et a quitté le CCAS 
en décembre 2018. La subvention MSA non consommée a été reportée sur 2019 et un partenariat 
autour des paniers est engagé avec le CCAS de Mâcon 
 

3.2) Lancement de la Carte PRO 
Cette carte a été créée pour les restaurateurs et autres professionnels du secteur qui étaient 
demandeurs pour se fournir régulièrement en légumes bio aux Jardins de Cocagne de Mâcon. 
Nous avons commencé au mois de mai 2018 avec le restaurant du Château des Poccards à 
Hurigny, puis la Maison Familiale Rurale de Charentay (69) et  le restaurant BRUUT de Mâcon ont 
suivi. Notre voisin l’Aéro-Café qui étaient en construction pour une ouverture en février 2019 
nous a confirmé son souhait de prendre les légumes chez nous, en faisant d’une pierre 2 coups 
avec son restaurant très réputé Le Saint Lazarre (01).  
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4) OPTIMISATION DES OUTILS DE TRAVAIL 

 

4.1) Un suivi des adhérents plus efficace 

Le logiciel « adhérents » qui avait été mis en application fin 2016 a été un grand pas dans la 
gestion des abonnements paniers. Il facilite également la transmission d'informations et le 
remplacement de l'animateur réseau. Enfin, il permet une meilleure gestion comptable, bien 
qu’encore trop partielle, car à l’usage, il présente encore de nombreuses lacunes et quelques bugs 
à corriger. 

 

L’augmentation des inscriptions via notre formulaire d’abonnement en ligne des Jardins permet 
également plus de réactivité pour la mise en place de nouveaux paniers. 

 

À noter : 

- Le Réseau Cocagne travaille actuellement à la refonte d’un nouveau logiciel adhérents pour une 
mise en place prévue en 2019 / 2020 afin de se mettre en conformité avec les nouvelles règles, et 
d’être plus efficace dans les extractions de données. 

  

- Le fort accroissement du nombre d’adhérents demande un temps beaucoup plus important de 
gestion des paniers et des règlements à la chargée de commercialisation et communication. 
 
 

4.2) Une gestion des règlements facilitée 

Pour faciliter la gestion et la régularité des règlements pour les adhérents et pour les Jardins, nous 
incitons depuis plusieurs années ces derniers à choisir le prélèvement mensuel. C’est ainsi que 
nous avons maintenu notre pourcentage d’adhérents prélevés (88%). 
 
Pour la première fois en janvier 2018, nous avons prélevé les adhésions 2018 de l’ensemble des 
abonnés paniers déjà en prélèvement automatique, permettant d’éviter la saisie de plus de 300 
chèques. 
 
L’idéal serait d’arriver en 2019 à un prélèvement systématique de tous les abonnés paniers, 
adhésion inclue, quelle que soit la date de début d’abonnement. 
 
 

4.3) Une passation facilitée 

Une application des procédures internes mises en place à destination des équipes de préparation 
des paniers mais surtout au sein de l’équipe des permanents pour une meilleure passation des 
tâches de préparation des livraisons de paniers en cas d’absence de la chargée de 
commercialisation et communication ou de changement de personnel. 
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5) AUGMENTATION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS 
 
 

NOMBRE 
D’ADHERENTS 

2018 2017 2016 

Dont paniers 420 378 314 
Dont soutien 122 105 101 

TOTAL 542 483 415 
 
 
Nous constatons une progression modérée du nombre d’adhérents paniers en 2018 par rapport à 
2017, avec +11.1% d’abonnés paniers (contre +20.4% entre 2016 et 2017, ou encore +13.8% entre 
2015 et 2016). A noter, notre capacité actuelle arrive à ses limites car la salle de préparation des 
paniers est devenue trop exiguë par rapport à cette nouvelle augmentation. 
La progression de l’adhésion de soutien est un peu plus importante, avec +11.62% 
d’augmentation, pour seulement +4% d’augmentation entre 2016 et 2017, ou encore 8.6% entre 
2015 et 2016. 
 
 
La stabilisation du nombre d’adhérents paniers et la légère augmentation de l’adhésion de 
soutien répondent bien à notre objectif d’évolution de la formule panier dans la mesure de nos 
possibilités. 
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6) ÉVOLUTION DES VENTES DE PANIERS 
   

VENTES DE LÉGUMES 2018 2017 2016 

Équivalent moyen Part Pleine par semaine  215 174 144 
 en € HT 146 537€ 119 154€ 98 825 € 

VENTES DE PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 2018 2017 2016 

Œufs en € HT  13 937 € 11 838 € 7 950 € 
 Pain en € HT 9 712 €  8 777 € 5 322 € 

 
Nous constatons en 2018 que le passage de main sur le poste de chargée de commercialisation et 
communication n’a pas trop impacté le résultat puisque les ventes de paniers ont augmenté de 
22.95% entre 2017 et 2018. L’opération de parrainage de mi-juillet à mi-novembre a également 
fait son petit effet avec une vingtaine de filleuls acquis. 
 
Nous pouvons également noter que le taux de non renouvellement des abonnements paniers 
(nombre d’arrêt d’abonnement sur l’année / nombre total d’adhérent à la fin de cette même année) 
a augmenté, avec 22.44% de non renouvellement en 2018, pour 16.14% en 2017 et 15.61% en 
2016. La principale cause de la hausse des départs en fin d’année est due à l’annonce de la hausse 
des tarifs pour 2019. Le second motif provient des déménagements. 
Pour information, le taux de non renouvellement moyen dans les Jardins de Cocagne en 2015 était 
de 18% (données consolidées du Réseau Cocagne). 
 
Les ventes de produits complémentaires augmentent presque proportionnellement aux nombre 
d’abonnés, avec +17.73% de ventes d’œufs et 10.65% de pain en plus dans les paniers en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

542 
FAMILLES CONSOM’ACTRICES 

146 537 € 
DE C.A. LÉGUMES DANS LES PANIERS 
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II- LES MARCHÉS 
 

Nous proposons 4 marchés par semaine dont 2 sur notre site, uniquement accessibles aux 
adhérents. 

Cette année 2018 a été marquée par la mise en place du terminal de paiement par carte bancaire, 
ainsi que par une production plus abondante et variée. Grâce à tout cela, nous avons pu constater 
une forte croissance des ventes sur les marchés, avec une augmentation globale de +50% par 
rapport à 2017. Le marché Lamartine est celui qui a connu la plus forte hausse. 
 
 

1) LE MARCHÉ ADHÉRENTS SUR PLACE 
   

Il est réservé aux adhérents des jardins et se déroule 2 après-midi par semaine, les mardis et 
vendredis. 
Tous les derniers vendredis du mois, des producteurs Bio & locaux nous rejoignent pour notre 
« Marché de producteurs mensuel » qui, à cette occasion, est ouvert à tous. 
 
Depuis 2017, un répertoire a été 
établi et une vérification était 
ponctuellement effectuée lors de 
l’achat. 
 
Cette communication commence 
à porter ses fruits avec moins de 
clients non adhérents présents 
sur ces marchés.  
 
Des vérifications plus 
systématiques et un affichage 
encore plus clair sont à prévoir. 
 
 
Le « Marché de producteurs 
mensuel » a gagné un 
producteur (champignons). 
 
 

 VENTES MARCHÉS SUR SITE 2018 2017 2016 

Ventes en € HT   28 119 € 23 331 € 22 203 € 
  
 
Une vente en augmentation avec + 20.5 % en 2018 par rapport à 2017. Nous ressentons une 
croissance de la fréquentation de ce marché surtout lorsqu’il est ouvert à tous, c’est-à-dire lors 
de grands évènements et sur les marchés de producteurs de fin de mois. 
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2) LA VENTE DE PLANTS 
 
Depuis 2017 nous organisons un grand marché de plants, et non-plus une « porte ouverte 
printanière » avec accessoirement des plants à la vente. Les plants restants sont ensuite mis en 
vente sur nos marchés jusqu’à épuisement des stocks. 
 

VENTE DE PLANTS BIO 2018 2017 2016 

Ventes en € HT   3 135 € 1 832 € 1 562 € 
 

Nous constatons une très forte croissance des ventes de plants de 71.1 % par rapport à 2017.  

Cette augmentation s’explique par une plus grande production de plants bien maitrisée ainsi qu’une 
communication plus importante et le bouche à oreille sur cette vente ouverte à tous qui commence 
à être assez connue dans la région. 
 
 

3) LES MARCHÉS EXTÉRIEURS 
 

 
Nous sommes présents sur 2 marchés 
Mâconnais, le marché principal de Mâcon sur 
l’esplanade Lamartine le samedi matin et un 
marché spécifique devant la gare SNCF de 
Mâcon ville le jeudi soir.  
Ces marchés se professionnalisent avec une 
offre toujours plus complète de légumes, des 
référents salariés en CDDI et des une bonne 
identité visuelle pour un stand bien identifié 
(banderoles, Kakemono, parasol, plaquettes 
disponibles sur le stand…). 
 
 

 
 

VENTES MARCHÉS EXTÉRIEURS 2018 2017 2016 

Ventes marchés Lamartine en € HT 26 387 € 19 460 € 22 511 € 

Ventes marchés SNCF en € HT 7 570 € 6 940 € 8 509 € 
Ventes en € HT   33 957 € 26 400 € 31 020 € 

 
 

 
 
Suite aux améliorations du stand, de l’offre et des moyens de paiements, nous 
constatons une augmentation de 28.6% par rapport à l’année d’avant, qui 
rattrape la baisse de 2017 avec +8.4% en 2017 par rapport à 2016 
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III- LES AUTRES CANAUX DE DISTRIBUTION 
 

Nous commercialisons également notre production via d'autres moyens de distribution. 
La valorisation financière de nos légumes est souvent moins intéressante par ces biais et parfois 
la diversification des canaux complexifie notre organisation logistique et nos possibilités de 
prévisions.  
Aussi, nous chercherons toujours à favoriser et développer les ventes de nos légumes directement 
auprès de nos adhérents paniers ainsi que sur nos marchés. 
Ces ventes restent néanmoins intéressantes pour écouler en nombre des légumes en saison ou 
dans une stratégie de communication locale. 
 
À souligner, depuis mai 2016, un partenariat intéressant a été mis en place avec un producteur de 
moutons dans le pays de GEX : 
 
 

1) LES PANIERS DE MATHIEU 
 
 
Nous sommes l’unique fournisseur en 
légumes de Mathieu Gros, paysan et éleveur 
de moutons, pour la préparation d’une 
centaine de paniers distribués chaque 
semaine pendant 32 semaines à ses clients 
dans le pays de Gex. 
 
Ainsi, de mai à décembre nous écoulons une 
partie de nos récoltes ; importantes pendant 
cette période ; pour lui permettre de 
constituer et vendre ses paniers. 
 
En contrepartie de son apport et gestion de 
clientèle, nous lui versons une commission 
équivalente à 40% du CA HT. 
 
 
 
 

VENTES « PANIERS DE MATHIEU » 2018 2017 

CA en € HT 41 114 € 40 652 € 

CA en € HT commission de 40% déduite 24 668 € 24 692 € 

en Équivalent Part Pleine commission déduite 55 EPP 58 EPP 

Équivalent Part Pleine Total : 
Jardins + Paniers de Mathieu 

270 EPP 232 EPP 
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2) LES VENTES AUX PROFESSIONNELS ET AUX AUTRES PRODUCTEURS 
 

VENTES AUX COLLECTIVITÉS 2018 2017 2016 

Ventes en € HT   14 403 € 3 709 € 10 866 € 
 

Nous pouvons constater une augmentation extrêmement importante des ventes aux professionnels entre 
2017 et 2018, avec +288% de ventes. Cela s’explique par la forte augmentation de la production par le biais 
de l’amélioration des méthodes et implantations de cultures, et donc beaucoup plus de stocks à écouler. 

 

 

3) PARTENARIAT AVEC LA RUCHE QUI DIT OUI 
 

Depuis février 2016, nous fournissons en légumes La Ruche qui dit Oui de VINZELLES. Petite ruche 
qui propose des ventes tous les 15 jours. Pour le moment, la notoriété de la Ruche qui dit Oui est 
intéressante et peut ouvrir de nouveaux débouchés. À noter également que cette ruche propose 
uniquement des produits Bio. 

 

VENTES La ruche qui dit oui 2018 2017 2016 

Ventes en € HT   2 210 € 1 525 € 895 € 
 
Des résultats mitigés des ventes via la Ruche qui dit Oui de Vinzelles, que nous espérions plus 
importantes. 
 

 

4) LES VENTES GROUPÉES ADHÉRENTS 
 
Depuis le mois de juin 2018, nous proposons plus souvent (mensuellement) des ventes groupées 
de produits Bio à nos adhérents pour leur permettre l’accès à d’autres produits issus de 
l’Agriculture Biologique. 
 

VENTES GROUPÉES ADHÉRENTS 2018 2017 2016 

Ventes en € HT   10 916 € 7 537 € 4 084 € 
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IV – LES CHIFFRES 
DE LA COMMERCIALISATION DES LÉGUMES 

 

COMMERCIALISATION DES LEGUMES 2018 2017 2016 
VENTES TOTALES LEGUMES HT 264 131 € 215 944 € 208 409 € 

ACHATS LEGUMES 2 189 € 9 035 € 5 931 € 
VENTES NETTES EN EUROS 262 138 € 206 909 € 202 478 € 

 

Nous constatons une augmentation des ventes nettes de légumes de 27% par rapport à 2017. 
 

Évolution des ventes et achats de légumes de 2016 à 2018 

 
 

Évolution des ventes de légumes par types de ventes de 2016 à 2018 
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  V – PRINCIPAUX PROJETS 2019 
 
 

COMMERCIALISATION 
 

Un maintien du nombre d'adhérents paniers vers un objectif déjà dépassé de 200 Équivalents Parts 
Pleines (hors « paniers de Mathieu »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Renouvellement de nos cabas pour les paniers en livraison qui sont actuellement trop usés. 
 Renouvellement du contrat avec la SNCF de Mâcon pour l’année 2019 

Suite à l’enquête de satisfaction : 
 Mise en place d’un panier intermédiaire : "le panier médium " d’une valeur de 12€. 
 En cas de diminution du nombre d’abonnés en dessous de 200 EPP, prospecter pour recruter 

de nouveaux adhérents autour de secteurs stratégiques. 
 Si possible, développer la tournée de livraison du Centre Hospitalier de Mâcon (à l’Edenwall). 
 Ouverture d’un nouveau point de dépôt à la Coopérative Agricole Mâcon-nord. 
 Développement des paniers solidaires en collaboration avec la MSA et le CCAS de Mâcon. 
 Mettre en place les ateliers cuisine destinés aux Paniers solidaires. 
 Pour les surplus de légumes, inscription sur une plateforme, " Agrilocal". 
 Étude pour développer des fonctions sur internet pour la gestion des adhérents, les produits 

additionnels,  
 Étudier la mise en place d’un drive, logistique, moyens humains, gestion des commandes... 
 Augmenter les cueillettes des adhérents (moment de partage avec les jardiniers) 

 

 
COMMUNICATION 
 

 Amélioration de la communication pour faire connaître les projets, les travaux en cours... 
 Sensibilisation des adhérents sur la solidarité, l’alimentation saine, la protection de 

l’environnement et les circuits courts par différents moyens. 
 Renforcer la coopération avec de nouveaux producteurs bio locaux, en les invitant à 

participer aux marchés de printemps avec la vente de plants, aux portes ouvertes, au 
marché de Noël et faire de ces évènements une vitrine d’excellence du bio local. 

 Renforcer le dynamisme de la communication web et affichage, ainsi que les relations 
presse. 

 
 

Pour plus de détails sur les projets 2019, cf projet associatif 2019 pages 70 à 72. 
  

Au minimum 200 
ÉQUIVALENTS PARTS PLEINES 
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AUTRES ACTIONS EN 
FAVEUR DE L’INSERTION  

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
Solitour 2018 

 

Les Jardins de Cocagne, par leur travail d’insertion et de production en Agriculture Biologique, 
participent à la sensibilisation des personnes (élus, adhérents, voisins…) sur ces 2 domaines. 
Un développement socialement équitable renvoie à l’insertion mais aussi au partage des 
ressources, à la solidarité intra et intergénérationnelle, à la citoyenneté, à la diffusion externe dans 
le milieu social. 
Les Jardins de Cocagne souhaitent également se positionner comme acteurs de promotion des 
pratiques éco-citoyennes. 
Des visites des Jardins ont eu lieu en 2018 avec différents groupes ainsi que des actions 
d’information, de formation et de sensibilisation qui ont eu lieu tout au long de l’année sous 
différentes formes. 
 

I - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
ET VISITES DES JARDINS 

p. 55 à 56 

II - ACCUEIL DE STAGIAIRES 
p. 57  
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I - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 
ET VISITES DES JARDINS 

 

1) NOS MANIFESTATIONS 
VENTE DE PLANTS - PORTES OUVERTES – MARCHE DE NOËL 
 
Les Jardins de Cocagne organisent maintenant une seule journée ‘‘Portes Ouvertes’’ par an (vente 
de légumes et présence des autres producteurs bio, visites guidées des jardins, petite restauration 
bio et animations) : 
La journée Portes Ouvertes s’est déroulée le samedi 15 septembre 2018. 
 

 
 
La vente de plants s’est quant à elle organisée le 27 avril 2018. 
 

 
 
Et le marché de Noël a eu lieu le 14 décembre 2018. 
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En supplément de ces manifestations, les jardins de Cocagne ont accueilli : 
- les entreprises partenaires lors d’un buffet dinatoire le mercredi 24/01/2018 
- plusieurs groupes de visiteurs (Solitour, GABSEL, restaurateurs,) pour des visites commentées 
des jardins. 
- le pot de départ d’Adeline et de Joëlle, ainsi que celui de Raphaëlle et Patrick. 
- une réunion d’information sur le bénévolat pour recruter de nouveaux bénévoles aux Jardins de 
Cocagne de Mâcon 
- la Croix Rouge & la MSA pour la remise des diplômes PSC1 aux jardiniers 
- la MSA & le CCAS de Mâcon pour des comités de pilotage des Paniers solidaires 
- Les résidents des Luminaires pour notre traditionnel repas de noël avec tous les jardiniers, 
salariés permanents et bénévoles des Jardins. 
 
 

2) PARTICIPATION À D’AUTRES MANIFESTATIONS 
 
L’association des Jardins de Cocagne de Mâcon participe à différentes manifestations mises 
en place sur son territoire d’intervention. Celles-ci nous permettent de mieux nous faire 
connaître du grand public. 
 
Liste des manifestations 2018 : 
 

 Participation à la journée Agro-écologique du Lycée agricole de Davayé 
 Participation à la journée Bien-être à la MJC de Bioux 
 Tenue d’un stand de présentation des JARDINS à la CAF de Mâcon 
 Participation à la Fête des associations 1-2-3 Mâcon 
 Participation à la soirée des Entre’preneurs organisé par Ecogit’Action 
 Tenue d’un stand de présentation des JARDINS au théâtre scène nationale avant 1 

spectacle important 
 Tenue d’un stand de présentation des JARDINS à la soirée VIP de Peugeot-Nomblot 
 Tenue d’un stand apéritif à l’Orthopédie de Charnay 
 Participation à la journée de l’Économie Sociale et Solidaire 
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II - ACCUEIL DE STAGIAIRES 
 
 
Les Jardins de Cocagne sont aussi terrain d’accueil pour des stagiaires. 
 
Les stagiaires sont issus de différents organismes partenaires des Jardins de Cocagne 
et viennent vérifier leur projet professionnel, évaluer leurs capacités au sein de notre 
structure.  
 
Nous accueillons également des stagiaires sur le poste d’encadrant technique. 
 
 
En 2018 nous avons accueilli 5 stagiaires au total : 
 

 3 stagiaires « découverte du métier de maraicher ». 

 1 stagiaire « découverte du métier d’accompagnateur-socio-
professionnel » 

 1 stagiaire « découverte du métier d’assistant administratif » 
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FINANCES 
& INVESTISSEMENTS 

 
 

 

 
 

 

 

I - LA TRÉSORERIE 
p. 59 

II - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
p. 60 

III - INVESTISSEMENTS 2018 
p. 61 

IV - PROJETS 2019 
p. 62 et 63  
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I - LA TRÉSORERIE 

 

Une année comptable satisfaisante toutefois suspendue au versement des soldes des 
subventions notamment celles du Fonds Social Européen (FSE) pour les années 2016 et 
2017 (plus de 100 000€ à recevoir) qui interviendront courant 2019, nous ayant obligés à 
solliciter un échéancier des versements des cotisations sociales 2018 envers la MSA et à 
reporter certains investissements prévus sur l’année 2019. 
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II - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
 
 

1) UN RÉSULTAT FINANCIER POSITIF POUR LA CINQUIEME ANNEE 
CONSECUTIVE    
 
Les résultats économiques sont satisfaisants minorés cependant de l’impôt sur les sociétés 
payé en 2018 pour la première fois depuis l’existence des Jardins de Cocagne de Mâcon. 
 
La situation de la structure "Les Jardins de Cocagne de Mâcon" reste saine mais fragile et 
sujette à des variations de subvention de fonctionnement pouvant remettre totalement en 
question ses acquis récents. 
 
 

 11 929€ 
de résultat 

 
 

2) VENTES DE LÉGUMES 
  

Chiffre d’affaire légumes = 92 tonnes pour un CA de 264 131 € (hors vente de plants) 
Contre une production commercialisée en 2017 = 75 Tonnes pour un CA de 215 944€( 

hors vente de plants). 
 

 
 
 
 
 
 

  
2) Chiffre d’affaire global 

   320 023 € 
 DE C.A 

 

 

 

264 131 €   

DE C.A. LÉGUMES 
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III - INVESTISSEMENTS 2018 
 

Préambule : Depuis 2011 date du déménagement sur le nouveau site, l’association a engagé avec 
l’aide de ses différents financeurs, de fondations et d’entreprises un énorme effort 
d’investissements afin de sécuriser la production (irrigation, couverture en serres, mécanisation, 
stockage et conservation…) 
Le forage, le bassin de rétention et l’irrigation du plein champ ont été l’un des investissements les 
plus couteux de ces 5 dernières années. Ils sécurisent désormais la production des légumes de 
plein champ. 
 

Investissements réalisés en 2018 
Pour la production : 

1 motteuse  pour produire des plants 
2 serres avec leur système d’irrigation 
1 gerbeur électrique 
des caisses à tomates et bacs gerbables 
1 armoire phytosanitaire 
2 débroussailleuses 
1 mécabenne 
Renouvellement de l’Irrigation pour 1 hectare du plein champ 
Restructuration de 4 serres 
Réalisation de clôture et de 2 portails pour le plein champ  
Réalisation de clôture pour le site bâtiments + serres 
Réalisation d’un grenier  
Réalisation d’une dalle béton dans le hangar 

 
Pour la commercialisation : 
1 deuxième balance de marché  
2 kits de fiscalisation 

 
Pour l’insertion, la communication et l’administration des jardins : 
1 nouveau serveur informatique 
1 fauteuil de bureau, repose pieds et support ordinateur et clavier pour 
adapter le poste de l’ASP. 
Des mises à jour des logiciels paie  
Un logiciel balance 

 
Face aux difficultés de trésorerie liées aux subventions à recevoir du FSE pour 2016 et 2017 
il n’a pas été possible de réaliser sur l’exercice 2018 l’ensemble des investissements prévus 
dans nos projets 2018.  
Les investissements restants à réaliser sont reportés sur l’exercice 2019. Nous signerons 
un avenant  repoussant d’un an la date de réalisation finale prévue initialement dans le 
contrat de prévention signé avec la MSA  
 
Pour 2019 d’autres investissements sont envisagés qui permettront notamment de diversifier notre 
production et d’améliorer les conditions de travail des salariés dans le cadre du contrat prévention 
signé avec la MSA (Cf. pages 62 et 63)  
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IV - PROJETS 2019 
 

En dehors de la reprise des objectifs 2018 déjà fixés par la commission finances, les nouveaux axes 
sont les suivants : 
 

o Améliorer les conditions et les outils de travail des salariés permanents par : 
- La poursuite de la modernisation de nos outils informatiques  
- L’extension du bâtiment administratif (demande déposée auprès de  la ville de Mâcon 

propriétaire des locaux) pour créer 3 bureaux supplémentaires et un vestiaire sèche bottes. 
 

o Améliorer les conditions de travail des salariés en insertion, prévenir les troubles musculo 
squelettiques et les accidents de travail  par: 

- La  réalisation d’une extension du bâtiment hangar  pour créer une nouvelle salle à paniers 
(demande déposée auprès de  la ville de Mâcon propriétaire des locaux) 

- L’achat de matériels et d’équipements pour éviter les ports de charges et réduire les gestes 
répétitifs,  améliorer les postures, soulager les articulations et le dos (Voir investissements 
2019 page suivante). 
 
 

o Augmenter notre production et vente de légumes en 2019 : 
Bien qu’il reste encore des investissements à réaliser pour sécuriser notre production nous 
allons pouvoir tirer profit de ceux réalisés précédemment .Nous envisageons ainsi de produire 
et commercialiser au moins le même tonnage de légumes qu’en en 2019 et de diversifier notre 
activité par deux projets innovants : la vente de plants aux autres producteurs et magasins 
spécialisés ainsi que la production et le transformation de plantes aromatiques et médicinales 
en tisanes... 
 
Ces éléments permettront de poursuivre la sécurisation de notre budget ainsi que nos finances 
afin de pouvoir faire face à nos charges qui seront plus importantes  dans l’avenir du fait de 
la pérennisation en CDI prévue en 2019 du poste de chargée de commercialisation et 
communication et de l’augmentation prévisionnelle du loyer et des autres charges ( 
assurances , chauffage, électricité….)  en cas d’extension des bâtiments.  
 

Pour mener à bien ces objectifs des investissements sont encore nécessaires : 
 

 

Remarques préalables concernant les investissements 2019 : 
 

o Dans le tableau à la page suivante sont listés tous les investissements nécessaires pour 2019 
qui ont été validés par le CA des Jardins. 
 

o La demande d’extension des locaux (création de 3 bureaux supplémentaires, une salle pour la 

préparation des paniers, une pièce pour la motteuse) est toujours en cours de discussion 
entre les jardins et la Ville de Mâcon. Les travaux ne débuteront vraisemblablement pas en 
2019. 

 

 

 

Pour plus de détails sur le projet 2019 de la commission Finances prospectives cf page 73 
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LISTE DES NOUVEAUX  INVESTISSEMENTS 2019 
 

PRODUCTION    

TYPE 
D'INVESTISSEMENT 

DESIGNATION Nombre Montant HT Montant TTC 

Acquisition d'une 
seconde serre à 
plants, de son système 
d'irrigation  et des 
caisses à mottes. 

SERRE à PLANTS   1 11 237,92 € 13 485,50 € 

IRRIGATION SERRE à 
PLANTS 

  660,00 € 792,00 € 

CAISSES à MOTTES 950 5 339,00 € 6 406,80 € 

Auto construction 
d'un séchoir à plantes 
aromatiques et 
médicinales 

Fabrication armoire 
séchoir à plantes 

 1 
 

317,68 € 381,22 € 

Déshumidificateur 1 307,50 € 369,00 € 

FUTS KRAFT 100L   368,10 € 441,72 € 

Toile lin pour séchage 
plantes 

  458,35 € 550,02 € 

Acquisition d'une 
tonne à eau 

TONNE à EAU 1 2 800,00 € 3 720,00 € 

Renouvellement de 
l'irrigation sur 2 
hectares de plein 
champ 

IRRIGATION PLEIN 
CHAMP 

  1 840,00 € 2 208,00 € 

acquisition de 10 
Triangles d'attelages 

TRIANGLES D'ATTELAGE 10 515,30 € 618,36 € 

Acquisition de Filbio FILBIO 2 1 900,00 € 2 280,00 € 

Acquisition d'un 
transpalette 

TRANSPALETTE 1 360,00 € 432,00 € 

COMMERCIALISATION       

Renouvellement des 
cabas pour les 
abonnés paniers  

RENOUVELLEMENT 
CABAS 

1000 7 150,00 € 8 580,00 € 

FONCTIONNEMENT GENERAL    

Acquisition d'un 
ordinateur pour la 
comptabilité 

POSTE FIXE DOUBLE 
ECRAN 

1 1 889,25 € 2 267,10 € 

Acquisition de 1 
ordinateur fixe pour la 
secrétaire et l’ASP 

2 POSTES FIXES 2 1 858.50€ 2 230,00 € 

  TOTAL 

HT 
36 999,60 € 

 

TTC 
44 761,72 
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PROJETS ASSOCIATIFS 2019 

DES DIFFERENTES 
COMMISSIONS 
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VOLET INSERTION 

 
 

PROJET ASSOCIATIF 2019 : « feuille de route » volet INSERTION 
 

Préambule : les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcement. Si 2017 a été une année 
exceptionnelle avec près de 89% de sorties positives, l’année 2018 s’est située dans un créneau 
beaucoup plus réaliste de 64.68 %. L’objectif que nous nous étions fixé pour 2018 était de 60%, 
donc nous avons toutes les raisons d’être satisfaits, d’autant que cette année a été quelque peu 
bouleversée par l’absence pour maladie de notre ASP véronique Gosset pendant plusieurs mois. 
Certes la venue de Sandrine Gauriat nous a permis d’assurer notre mission mais cela a quand 
même impacté notre résultat. Il convient de saluer le travail d’accompagnement, pilier essentiel 
de notre mission d’insertion. 

 
AXE 1- FONCTION D’ASP, LIENS AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET TRAVAILLEURS 
SOCIAUX 

Nous pouvons constater que les relations et la mise en place des procédures de recrutement et de 
suivi, avec nos partenaires de Pôle emploi et du PLIE se sont nettement améliorées, et on ne peut 
que s’en réjouir.  

Dans les axes de travail pour 2019, il nous faut revoir et améliorer les procédures d’entretien 
d’embauche ainsi que les documents afférents. Le livret d’accueil est aujourd’hui obsolète et 
nécessite une refonte.   

 
AXE 2- FORMATION, PREVENTION 

Une année marquée par de nombreuses réformes concernant la formation professionnelle : 

- la mise en place d’un Plan d'Investissement Compétences dans le cadre de l’Insertion par l’Activité 
Économique (PIC IAE).  

Dans ce cadre, les jardins de Cocagne de Mâcon se sont inscrits dans le partenariat établi entre le 
Réseau Cocagne et le FAFSEA visant à  accompagner les jardins pour établir un plan de formation 
en direction des salariés en CDDI.  

Les Jardins de Cocagne de Mâcon, sont accompagnés depuis janvier par un cabinet RH qui doit 
étudier avec nous puis valider et présenter ce plan au FAFSEA. Conséquences de la mise en place 
de ce plan de formation, les actions de formation FLE (Français langue Étrangère) risqueraient 
d’entrer dans le temps de travail des salariés CDDI.  

C’est pourquoi, afin de compenser la perte éventuelle de ce temps sur l’activité production, nous 
sollicitons cette année un volume de 24 ETP CDDI contre 22.29 ETP en 2018 
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-  Autre donnée importante, la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel entraîne de nombreux changements dans le paysage de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage. Ces changements expriment la volonté de l’Etat de donner 
plus d’autonomie aux individus. Dans ce cadre il est prévu dès avril  2019, la transformation des 
OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) en Opérateurs de compétences (ou OPCO). A ce jour 
il reste des incertitudes et les Jardins de Cocagne ne sont pas certains de pouvoir rester dans 
l’OPCO qui regroupera l’agriculture et l’agroalimentaire. En effet, étant donné notre statut d’ACI, 
nous devrions rejoindre l’OPCO de la cohésion sociale. La réponse devrait nous arriver avant fin 
mars 2019 

Nos objectifs 2019 en termes de formations et de développement des compétences des salariés 
en CDDI 

Outre la poursuite des formations de base, celles liées à l’illettrisme (avec toutes les difficultés 
liées à la disparition du dispositif LUTILEA), les interventions des autres opérateurs, l’initiation à 
l’informatique et l’atelier CV avec les bénévoles, nous souhaitons poursuivre les actions d’hygiène 
et de prévention au travail. Notre partenariat avec la MSA, la mise en place de l’ISCT, sont deux 
appuis de taille pour renforcer cet axe et faire des Jardins une structure de référence dans ce 
domaine !   

Un axe nouveau nous semble aussi important à mettre en œuvre pour les salariés en CDDI sur la  
thématique de la réglementation du travail. Nous allons essayer de mettre en place une formation 
sur le thème « droits et obligations ». 

Nous souhaiterions mettre en place des actions visant à valoriser les compétences des jardiniers 
autres que celles relatives au maraichage en les associant plus systématiquement à des temps 
d’accueil, aux visites pédagogiques des Jardins, à la préparation et l’organisation de 
manifestations… Tout cela, en fonction de leur potentiel et de leur projet professionnel et 
personnel. 

 
AXE 3- RELATIONS AVEC LE SECTEUR ECONOMIQUE  

Maillon indispensable d’un véritable accompagnement socio professionnel, les entreprises doivent 
être au cœur de nos missions et nous devons tisser avec elles des partenariats  forts. Nous savons 
que les immersions en entreprise sont des temps indispensables à la construction des parcours 
professionnels. Nous avons, au cours de l’année 2018, poursuivi nos relations avec le monde de 
l’entreprise. Cela s’est confirmé par une rencontre conviviale lors d’un buffet apéritif proposé à 
nos partenaires économiques. Cette opération a été rééditée tout début 2019, avec un beau succès 
puisque 45 personnes étaient présentes. Ceci est bien l’amorce de la création de ce qui ressemble 
à un « club entreprise ».  Notre nouvelle « chargée de commercialisation », Hélène Pullion a pris 
très vite la dimension de son poste et assure une continuité dans les relations avec nos partenaires 
économiques. Elle s’acquitte de cette tâche avec efficacité et sens de l’initiative.  

Nous souhaiterions pouvoir mettre en place un travail autour de l’entretien d’embauche avec des 
professionnels du secteur économiques (chefs d’entreprises et ou agences intérimaires), à 
travers des entretiens collectifs et des simulations d’entretien. Un rapprochement avec le CJD 
(centre des jeunes dirigeants) est envisagé. 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif5ueSxIjeAhVjKsAKHUTQCNUQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000037367660%26categorieLien%3Did&usg=AOvVaw0hEOBhQRoZN408q2VPIR0e
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif5ueSxIjeAhVjKsAKHUTQCNUQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000037367660%26categorieLien%3Did&usg=AOvVaw0hEOBhQRoZN408q2VPIR0e
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AXE 4- ATELIER  RECHERCHE D’EMPLOI et INFORMATIQUE   

Poursuite de l’animation de ces ateliers qui ne peuvent fonctionner qu’avec le soutien des 
bénévoles ! La recherche de nouveaux bénévoles reste une priorité afin de pouvoir pérenniser ces 
ateliers. 

AXE 5- ACCES A LA CULTURE 

Au-delà de la formation, de la construction d’un projet professionnel et personnel, nous savons 
que l’accès à la culture et à l’information permettent à l’individu de se construire dans une 
démarche citoyenne. C’est ce que l’on appelait la mission d’EDUCATION POPULAIRE.  

Parmi les projets pouvant émerger de cette thématique celui de la création d’un module de 
formation « image de soi » travaillant sur les postures, les savoirs être serait prioritaire.  

Le « Théâtre » Scène Nationale avec lequel nous avons déjà tissé des partenariats serait le 
partenaire privilégié de ce projet autour de l’expression corporelle et théâtrale.  A ce stade tout 
reste à construire. 
 

 
Remise des diplômes PSC1 aux salariés par la Croix Rouge le 23/11/2018 en présence du Président, des salariés permanents  et de la presse 
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VOLET PRODUCTION DE LEGUMES BIO 
ET TIRAGE DE BOIS 

 
PROJET ASSOCIATIF « feuille de route »2019  

en production de légumes bio et tirage de bois 
 
Les résultats de l’année 2018 ont été très satisfaisants, en effet, un grand 
nombre des objectifs a été réalisé, surtout concernant la commercialisation de la production 
des légumes, équivalente à 92 tonnes. Ce résultat nous encourage à poursuivre notre démarche 
de consolidation et d’amélioration de la qualité de nos légumes. 
 

Objectifs : 
 

Concernant nos moyens de production : 
 
La réalisation des travaux de la ville de Mâcon concernant l’agrandissement de la partie 
administrative ainsi que la salle à panier s’avère plus complexe que prévue. Le développement de 
la production exige certains travaux d’amélioration dont la prise en charge ne peut être supportée 
par les seuls moyens des Jardins de Cocagne de Mâcon. 
Le Conseil d’Administration s’implique dans les négociations pour trouver le plus rapidement 
possible une solution financièrement supportable.  

1. Le projet 2019 s’inscrit dans la continuité avec notamment  

 a)  la réalisation du  contrat de prévention des risques professionnels. 

 b) une 2e campagne de restructuration de 4 serres 

 c) l’acquisition d’un escalier d’accès aux deux greniers   

 d) quelques investissements commandés en 2018 mais dont la livraison n’interviendra 
 qu’en 2019. 
 
2. D’autres projets sont, toutefois, prévus : il s’agit de : 

 a) La production de plants BIO élevés à destination des professionnels  extérieurs dont 
 la réalisation passe par l’acquisition et l’installation d’une deuxième  serre à plants, 

 b) l’installation de nappes chauffantes, 

 c) l’acquisition de 500 caisses de stockage de plants 

 d) l’installation pérenne et sécurisée de la motteuse. 

 e) Pour le plein champ : il sera nécessaire de faire l’acquisition de : tuyaux d’irrigation pour 
 renouveler et couvrir une surface d’environ  1 ha, ainsi que de tuyaux gouttes à gouttes 

 f) l’achat de fil bio pour la protection des  légumes contre les  insectes prédateurs et de
 voiles de forçage. 

 g) Les vergers nécessitent l’acquisition d’une tonne à eau sur roues afin  d’assurer un 
 arrosage conséquent et régulier.  
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 h) 12 arbres morts seront à remplacer  et de nouveaux pieds de vigne viendront 
 compléter  l’existant. 

 i) l’achat d’un tire palette en remplacement de celui  actuel hors service et de 10
 attelages automatiques. 

 j) l’acquisition éventuelle d’un véhicule utilitaire 9 places pour la livraison des paniers et le 
 transport des salariés en CDDI pour l’activité tirage de bois dans les vignes.  
 
 

 Concernant la formation des encadrants techniques 

a) Besoin de formation pour 2 maraichers : formation SST (Sauveteur Secouristes du Travail) 

b) Renouvellement du certificat phytosanitaire pour 1 maraicher. 

c) En cas d’acquisition d’un nouveau logiciel pour la production, formation des encadrants sur 
celui-ci ; 
 

 

Autres projets :  

 
a) Nouvelles prospectives portant sur l’offre de service de tirage de bois dans les vignes. 1 ha 

puis 5 ha  pourraient venir s’ajouter à la surface traitée en 2018 

b) Installation de bandes à fleurs mellifères et plantes aromatiques. 

c) Création d’un  local- séchoir destiné aux plantes aromatiques qui seront mises en culture au 
cours de l’année 2019 et à leur conditionnement. Ce projet devra inclure l’achat de matériel 
comme un déshumidificateur, un congélateur et autres restant à définir avec l’avancement 
du projet. 

d) Le logiciel commercialisation actuellement en service s’est avéré obsolète, sa mise à jour 
n’est plus assurée. Un logiciel libre d’accès et évolutif est actuellement en gestation au sein 
de la structure nationale. Les conditions d’utilisation ne sont pas encore définies, 
l’implication financière non plus. Néanmoins le projet parait prometteur et sera suivi avec 
grand intérêt. 

e) Assurer la présence des maraîchers sur le marché Lamartine : A tour de rôle, les maraîchers 
iront périodiquement sur le marché et s’assureront la veille du bon chargement des légumes 
destinés à la vente. 

 
 
Terrain Froggi : Faute de  pouvoir installer une irrigation, le terrain n’est pas mis en culture.  Il est 
cependant entretenu régulièrement  par les Jardins. Il pourrait peut-être être envisagé un échange 
avec le terrain jouxtant le parking du bâtiment administratif qui lui pourrait bénéficier d’une 
extension de notre réseau d’irrigation et présenterait tous les avantages de la proximité.  
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VOLET ANIMATION 
COMMERCIALISATION COMMUNICATION 

 
1 - COMMERCIALISATION 
 

1.1) Bilan des actions 2018 

 
a) Adhésions et abonnements paniers 

- Une croissance du nombre d’adhérents sur l’année : 542 (pour 483 fin 2017). Plus de 17% 
d’augmentation des adhérents abonnés paniers, avec 10% d’augmentation des adhésions de 
soutien.  

- Une belle croissance des ventes de paniers (légumes uniquement avec Mathieu) avec 20% 
d’augmentation par rapport à 2017, nous permettant d’arriver à (211+55) équivalent parts pleines 
en moyenne par semaine contre (174+58) en 2017. L’objectif préconisé pour 2019, de 200 EPP 
(hors Paniers de Mathieu), implique le maintien du nombre actuel de paniers. 

- Un travail avec le réseau Cocagne sur l’élaboration d’un nouveau logiciel « adhérents », qui 
permettrai une meilleure organisation, moins d’erreurs et une meilleure gestion comptable, l’actuel 
étant encore trop partielle. 

- Maintien du nombre d’adhérents prélevés : de 52% en 2015, 72% en 2016, 88% en 2017 et 87% 
en 2018, avec pour la première fois, le prélèvement des adhésions en janvier 2018. 
- Ouverture de 2 nouveaux points de dépôt, tous 2 ouvrant une nouvelle tournée, l’un desservant 
les salariés du Conseil Départemental, et l’autre le secteur des Bouchardes à Mâcon-sud. 

- Remplissage des 2 nouveaux points de dépôts ouverts en 2018 (Utile Crèches & L’Espace 
Duhesme). 

- Démarrage des Paniers Solidaires dont les bénéficiaires sont des ressortissants MSA en situation 
précaire. 

- Une application des procédures internes pour une meilleure passation de celles-ci en cas 
d’absence et de changement de personnel. 
  

b) Autres actions 2018 

- Le partenariat avec « les paniers de Mathieu » a été de nouveau fructueux en 2018. 
- Sur les marchés : une année 2018 marquée par : l’acquisition d’un terminal de paiement ainsi 
que de nouvelles balances avec kit de sauvegarde fiscale. 

- Le Marché mensuel de producteurs : à noter l’arrivée d’un nouveau producteur (champignons) 
depuis décembre 2018.  

- Résultats toujours mitigés de la « Ruche qui dit oui » à Vinzelles. 

- Un marché SNCF dont les ventes restent peu importantes et ne progressent pas. 
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1.2) Objectifs pour 2019 
 

a) Adhésions et abonnements paniers 

- Maintien des ventes de paniers autour de 200 parts pleines en moyenne sur l’année. 

- Renouvellement des cabas tissus / bois pour les paniers en livraison. 

- Compléter la tournée du Nord avec l’ouverture d’un point de dépôt à la Coopérative Agricole. 

- Prospecter pour recruter de nouveaux adhérents autour de secteurs tels que l’Hôpital, et en 
direction les principales structures administratives de Mâcon (MSA, cité administrative, DIRECCTE, 
DDCS, DDT, Chambre d’Agriculture, CPAM etc…) 

- Compléter les points de dépôts existants en perte de vitesse et mener une réflexion sur l’intérêt 
de conserver certains points de dépôts. 

- Améliorer le suivi des préparations de paniers et la communication avec les préparateurs de 
paniers. 

- améliorer l’Identification des adhérents : grâce à un nouveau processus de cartes et une 
meilleure communication lors des marchés sur site. 

- Viser à poursuivre l’augmentation du nombre d’adhérents optant pour le prélèvement. 

- Pérenniser les « commandes groupées adhérents » sur un rythme de tous les deux mois. 

- Communiquer de manière plus qualitative sur les « détails des jardins » (expliquer les raisons 
du non emballage de certains légumes terreux, les éventuels loupés dans la culture de tel ou tel 
légume etc…) 

- Trouver des moyens pour redynamiser l’équipe des bénévoles et pour accueillir et accompagner 
les nouvelles personnes intéressées. 

- sensibiliser encore plus nos adhérents sur les questions de la solidarité, de l’alimentation saine, 
de la protection de l’environnement et des circuits courts. Mettre en place des ateliers et des temps 
d’animation sur ces thématiques 

- Réfléchir aux pistes de développement des offres actuelles pour nos adhérents (paniers, produits 
complémentaires, commandes groupées, marchés, etc…) afin de répondre encore plus aux 
besoins, d’offrir plus de choix et de services. 

 

 b) Autres actions 2019 

- Poursuite de l’action Paniers solidaires en partenariat avec la MSA et le Réseau Cocagne à 
destination de personnes ressortissantes MSA bénéficiaires de minimas sociaux (offre de paniers à 
prix réduits, + mise en place d’ateliers de types visites des jardins, récoltes et cuisine ainsi que de 
conseils nutritionnels). Au cours de l’année 2018 nous veillerons à développer cette action vers 
d’autres partenaires (CCAS de Macon, autres CCAS, MJC Bioux, boutiques alimentaires, Conseil 
Départemental, CAF…) 

- Remettre en place une formation à destination des salariés en CDDI aux techniques de vente et 
à la présentation d’un étal. 

- Proposer la carte pro à d’autres restaurateurs (30€ d’adhésion annuelle pour 20% de remise sur 
les marchés) et diffuser l’information (site internet, prospection). 
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2- COMMUNICATION 
 

2.1) Bilan des actions 2018 
 
- L’organisation d’une seule porte ouverte au mois de septembre (8 à 15 jours après 1.2.3 Mâcon). 

- L’Organisation d’un marché de plants au printemps (le 27/04/2018) lors du Marché de 
producteurs avec la programmation d’un évènement en lien avec le maraîchage Bio ou la protection 
de l’environnement. 

- La participation à au moins 4 manifestations extérieures.  

- Le recrutement de nouveaux bénévoles pour aider aux différentes manifestations qui, en lien avec 
notre besoin de développement, sont de plus en plus nombreuses 

- Renforcement du dynamisme de la communication avec la publication soutenue et pertinente de 
contenus sur Facebook, le site internet des jardins et « l’Écho des Légumes ». 

- Être régulier sur l’affichage de nos informations dans la salle à paniers et sur nos différents points 
de dépôts. 

- Pérennisation et développement des relations presse. 

 
 

3.2) Objectifs pour 2019 
 

- Sensibiliser encore plus nos adhérents sur les questions de la solidarité, de l’alimentation 
saine, de la protection de l’environnement et des circuits courts.  

- Amélioration de la communication pour faire connaître les projets, les travaux en cours... 

- Réalisation d’un film pour présenter les différentes actions menées aux jardins. 

- Journée d’ouverture avec des animations pour les adhérents, utiliser le potentiel des 
jardiniers pour les valoriser, favoriser le contact entre les différents acteurs (jardiniers, 
permanents, administrateurs, bénévoles) pour tisser des liens. 

- Animations en direction des enfants (éducation au goût, à la cuisine ...) 

 

- Sensibilisation des adhérents sur la solidarité, l’alimentation saine, la protection de 
l’environnement et les circuits courts par différents moyens par exemple l’organisation de 
conférences par des intervenants extérieurs, interventions sur une radio locale (Aléo), 
réalisation d’un film sur les actions et l’avenir des jardins. 

 

- Coopération avec les producteurs bio locaux, dans un premier temps en les invitant à 
participer aux marchés de printemps avec la vente de plants, les portes ouvertes, le marché 
de Noël et faire de ces évènements une vitrine d’excellence du bio local. 

 

- Renforcer le dynamisme de la communication web et affichage, ainsi que les relations 

presse.  
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VOLET FINANCES 
 

L’examen du bilan 2018 montre que les projets sont  soit réalisés, soit en 
cours de réalisation, ce qui en fait un bilan satisfaisant. Les pistes de 
réflexions, listées seront reprises au projet de 2019. 

 

Le terminal de paiement nomade mis en place au printemps 2018 ayant 
donné satisfaction il a été décidé de pérenniser son  usage. A l’issu de la première année 
d’utilisation, une étude simple portant sur les coûts de fonctionnement sera remise au CA pour 
information. 

Bien qu’un nouveau serveur ait été mis en service, les problèmes internet subsistent induisant 
notamment des lenteurs de connexions. Ces disfonctionnements extrêmement  gênants, 
pourraient être liés au fait que le site des jardins soit en bout de ligne. Le problème sera revu et 
la connexion au réseau fibre à envisager rapidement. 

Le nouveau logiciel « balance de marché» simplifie la collecte des données statistiques des 
marchés en euros et en poids. Toutefois il conviendra de mettre en place un retraitement des 
données qui,  complétées par les volumes distribués dans les paniers et les ventes en gros servira 
d’indicateurs au chef maraîcher et à l’information du CA. 

Une réflexion sera conduite sur l’opportunité d’acquérir le nouveau logiciel adhérent en cours 
d’élaboration au sein du réseau cocagne et pour lequel Christian MARITORENA  participe au 
groupe de travail national. 

Les logiciels PAIE  et LEA devraient être remplacés par de nouveaux plus performants  afin de 
faciliter les restitutions administratives le calcul des  ratios et permettre un gain de temps 
appréciable. 

Les ordinateurs du comptable et de la secrétaire vieillissants  seront remplacés  en cours 
d’année. Un double écran sera également acquis pour le comptable et l’assistant administratif et 
comptable. 

Une campagne de recherches de financement de nos investissements par des fondations sera 
lancée par Teddy qui bénéficiera d’une formation sur le montage des dossiers de candidature 
exigés par les futurs  partenaires et le suivi de leur réalisation. 

Les restitutions périodiques des données comptables à destination du conseil d’administration   
sont maintenues (budget, situation de trésorerie, projection, statistiques mensuels). 

La commission finances se réunira 3 fois  en 2019. 

Point sur les pistes de réflexions de 2018 : 

Les  réflexions du projet  d’un Drive intra-muros  sont reconduites, de même  en ce qui concerne 
le futur atelier de transformation porté par la Communauté de Commune de Cluny et qui ne sera 
opérationnel qu’en 2020. 

La mise en place de la motteuse et de ses accessoires, complétée par l’acquisition d’une serre à 
plants et de caisses de stockage devraient permettre la mise en route d’une prestation de service 
de plants BIO et l’ouverture en 2020 de la vente de plants aux professionnels. 
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Le Conseil d’Administration 

et l’équipe des Jardins 

vous remerçient pour votre attention, 

et remercient tous ceux qui nous soutiennent. 
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Pour nous trouver 
 

 
 
 

Crédit photos :  Guy DUROUSSAY – Jean-Paul BESSON – Alain BERNIGAU 
– Guy DUROUSSAY – Fanny HALLYNK – Christian MARITORENA – Anny HEINZLE 
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